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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

Vous trouverez ci-dessous les ouvrages, articles et auteurs évoqués lors de la matinée du
Forum du 14 juillet sur le thème : «  Face au terrorisme ».

 Les 198 actions non-violentes, Gene SHARP. 
Gene Sharp,  Docteur  en  philosophie  (Oxford),  est  Chercheur  Principal  à  l’Institut  Albert
Einstein de Boston, Massachusetts.

« 198 méthodes d’action nonviolente », s’inspire d’un livre de Gene Sharp, The Politics of
Nonviolent Action, deuxième partie «The Methods of Nonviolent Action », Boston : Porter
Sargent,  1973  et  éditions  ultérieures.  Ce  livre  contient  des  définitions  détaillées,  des
discussions, et des exemples de chaque méthode. Chacune des méthodes indiquées dans
l’ouvrage a été mise en œuvre au cours de l’Histoire. Un texte comparable à cette seconde
partie de livre a été publié sous forme de dépliant par l’Institution Albert Einstein dans les
années 1990 et a été traduit en plusieurs langues, dont le thaï et le russe.

 8 moyens de se défendre contre le terrorisme par l'action non-violente, 

Georges LAKEY, 22 janvier 2015, WagingNonViolence.org 
Article en ligne : http://wagingnonviolence.org/feature/huit-moyens-de-se-defendre-contre-le-
terrorisme-par-laction-nonviolente/ 
George Lakey co-fondateur  de la  Terre Quaker Action Group,  qui vient  de remporter  sa
campagne  de  cinq  ans  pour  forcer  un  grand  U.S. banque  à  renoncer  au  financement
montagne  extraction  minière  à  ciel. Avec  l'enseignement  collégial,  il  a  dirigé 1,500 des
ateliers sur les cinq continents et des projets d'activistes menés sur locale, nationale, et au
niveau  international. Parmi  de  nombreux  autres  livres  et  articles, il  est  l'auteur  de
"Strategizing  pour  une  révolution  Living"Dans  le  livre  de  David  Solnit Mondialiser
libération (Lumières de la ville, 2004). Sa première arrestation était pendant les droits civils
des  sit-in  et  le  plus  récent  a  été  avec  la  Terre  Quaker  Action  Team tout  en protestant
montagne élimination top mines de charbon.
 

 Expérience de Stanley Milgram

L'expérience de Milgram est une expérience de psychologie réalisée entre 1960 et 1963 par
le psychologue américain Stanley Milgram. Cette expérience cherchait  à évaluer  le  degré
d'obéissance d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime et à analyser le processus
de  soumission  à  l'autorité,  notamment  quand  elle  induit  des  actions  qui  posent  des
problèmes de conscience au sujet.  La  date de l'expérience est  importante,  car  quelques
années  plus  tard,  1967-1968,  s'installeront  au  contraire  des  formes  de méfiance envers
l'autorité.
Les résultats ont suscité beaucoup de commentaires dans l’opinion publique, la méthode
utilisée ayant entraîné critiques et controverses chez plusieurs psychologues et philosophes
des sciences.
L'objectif  réel  de l'expérience  est  de mesurer  le  niveau d'obéissance à  un ordre  même
contraire à la morale de celui qui l'exécute. Des sujets acceptent de participer, sous l'autorité
d'une personne supposée compétente,  à une expérience d'apprentissage où il  leur  sera
demandé d'appliquer des traitements cruels (décharges électriques) à des tiers sans autre
raison que de « vérifier les capacités d'apprentissage ».
Article Wikipédia en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram 
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 La Non-violence expliquée à mes filles, Jacques SEMELIN, janvier 2000. 64 
pages

« Voici plus de vingt-cinq ans que je travaille sur la violence et l’action non violente. Sur un
tel sujet, la plupart des questions que se pose un enfant concerné la vie de tous les jours. Si
quelqu’un m’agresse, que dois-je faire ? Comment réagir face au racket à l’école ? Contre
une agression sexuelle ? Et la violence des jeunes ? Et le racisme ? Pour répondre, j’ai
quitté mes chères études… C’est ainsi que je me suis mis à écrire quelques pages, que je
leur donnai à lire : j’ai souvent refait ma copie.

J’ai voulu leur dire que la non-violence n’est pas la passivité : c’est une manière d’être et une
manière d’agir  qui visent  à régler  les conflits,  lutter contre l’injustice, construire une paix
durable. Je me suis appuyé sur de nombreux exemples empruntés à la vie quotidienne et à
l’Histoire. »

 Purifier et détruire     :   usages politiques des massacres et génocides, 

Jacques SEMELIN, Ed. du Seuil, 2012, 640 pages

Fruit  de vingt  ans de recherches sur  la  violence,  ce livre tente de percer  l’énigme des
génocides au XXe siècle.  Car,  des pensées vengeresses au meurtre,  et  au meurtre de
masse,  il  y  a  le  passage  à  l’acte,  processus  de  bascule  complexe,  imbriquant  des
dynamiques collectives  et  individuelles,  de  nature  politique,  sociale,  psychologique,  etc.
Comprendre  n’est  pas  justifier  mais  chercher  à  penser  l’impensable.  Cela  exige  une
démarche pluridisciplinaire et comparative qui ne s’arrête pas au relevé des causes sociales
objectives mais s’interroge sur le sens que les individus leur prêtent, et qui les conduit à
réagir par le massacre. Figures d’un autre en trop, rationalité délirante, politique publique de
destruction, guerre et contexte international, rôle des médias, métamorphoses des individus
en tueurs de masse, vertiges de l’impunité et plaisir de la cruauté, l’auteur examine chaque
facette du problème à travers plusieurs cas de l’histoire.

 Je veux croire au soleil, Jacques SEMELIN, Ed. Les arènes, avril 2016, 288 
pages

La réalité quotidienne d’un non-voyant est un pays étranger. Quel est son rapport au monde
? À la ville et à la nature, à la nécessité de se déplacer, d’utiliser des écrans tactiles, de
traverser les rues, de reconnaître les gens ?
Invité à donner des cours au Québec, l’historien Jacques Semelin nous propose un récit de
voyage d’un genre nouveau. À la fois le sien, dans une ville dont il découvre tout, et le nôtre,
dans la tête et le corps d’un non-voyant. Son écriture émouvante et souvent drôle entraîne
le lecteur  dans  ce  que  Borges  appelait  une  expérience sensuelle  et  esthétique.
Chaque sens (ouïe, odorat, toucher) est sollicité, de même que l’imaginaire pour inventer le
réel. Quand on ne voit plus le soleil, il s’agit de croire qu’il existe, et de s’en remettre à la
confiance vitale.
Un récit unique et universel.

 Ces trois derniers ouvrages sont en vente au local du MAN Lyon
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