FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 6 : La non-violence et le conflit
La planification d'actions non-violentes place les personnes dans des situations bien
particulières. En groupe, des citoyens prennent la responsabilité de faire émerger une
situation d'injustice; un geste qui créera inévitablement une situation conflictuelle.
Ce geste est un peu contre nature, car à prime abord, le conflit fait peur. Trop souvent,
on ignore comment le régler de façon constructive. Cette peur réside dans le fait que
nous n'avons pas confiance en nos moyens de résoudre les situations conflictuelles de
façon constructive. Comment appréhender le conflit sans une forme de violence verbale,
psychologique et parfois physique, qui blessera l'autre ou nous-même. Cette réalité
lèvera un bon nombre d'appréhensions dans le groupe et suscitera bien des débats et
questionnements.
La principale fonction de la formation à l'action non-violente est de faire émerger ces
dilemmes et ces tensions, et de permettre de les gérer.
Faire émerger les conflits :
L'action non-violente, ou l'application d'un moyen de lutte non-violent a pour but de faire
émerger une situation d'injustice, de la mettre à jour, afin que les gens en prennent
conscience. Lorsqu'une telle situation d'injustice bénéficie à une personne ou un groupe,
on voit généralement émerger une opposition. Il y a deux parties opposées, nous
sommes face à une situation conflictuelle. L'action directe non-violente est donc active,
car elle permet de faire émerger les problèmes et de les transformer en conflits
apparents.
Ce n'est qu'une fois que les gens prennent conscience de la problématique et de son
effet que la pression politique est ressentie, levant les débats et la controverse.
Généralement, les responsables de la situation d'injustice se sentent interpelés et
réagirons de façon à discréditer les militants ou en les accusant de faire une tempête
d'un rien. Souvent, l'institution visée se sentira dans son droit de faire cesser l'action
perturbante.
Le conflit qui émerge entre les deux parties écarte souvent les populations subissant
l'injustice des débats; le focus se fait sur les militants qui font vivre l'enjeu et l'institution
qui semble à l'origine du problème. Le défi dans le cadre de l'action non-violente est de
changer les perspectives quand au conflit.
 Voir le conflit positivement :
Dans une perspective d'action non-violente on voit le conflit comme une opportunité de
changer les choses. Apprendre à vivre en société, c'est apprendre à vivre et à s'ajuster
aux différences. Une différence qui menace nos valeurs, nos façons de faire ou nos
références pour percevoir les choses a de bonnes chances de faire émerger un conflit.
Ce sont ces conflits une fois qu'ils sont perçus, qui nous forcent à agir, à voir les
choses autrement, et à faire avancer les enjeux au delà de notre perspective du
quotidien. Le conflit est, et a toujours été un puissant moteur de changement.
C'est dans la diversité des genres, des âges, des cultures, des besoins, des valeurs
des modes de vies et des intérêts que résident l'évolution et le progrès. Dans nos

sociétés modernes les différences abondent et c'est dans cette diversité qu'il devient
possible d'enrichir les échanges, les idées et nos objectifs. La différence est une
richesse, en autant, qu'au lieu d'être ignorée et cachée, elle soit mise en valeur, mieux
comprise et intégrée.
Le conflit devient donc une occasion de faire émerger les écarts de perception, les
enjeux liés à un projet qui bénéficie à une minorité, une injustice non perçue ou mal
perçue, un dossier laissé de côté par négligence ou par ignorance; et de travailler à y
trouver des solutions. L'action non-violente, n'est pas nécessairement un appel à la
révolution, c'est un appel à transformer les situations en passant par la résolution d'un
conflit.
 Le conflit négatif :
Dans une perspective non-violente, il ne faut surtout pas voir le monde avec des
lunettes roses. Le conflit peut dégénérer, prendre une tournure négative, entraîner
d'importants effets secondaires, induire une répression et de nombreuses autres
difficultés. Un conflit qui génère parfois des cycles d'actions-réactions violents, un
conflit qui perdure ou qui dégénère en confrontations sociales multiples, peut
déstabiliser une société. Dans certaines situations, ce simple conflit peut être la bougie
d'allumage d'une véritable guerre civile, d'une révolution ou d'une guerre.
Bien que le but de l'action non-violente soit essentiellement de forcer le dialogue sur
une situation d'injustice, personne n'a d'emprise sur les enjeux qui émergeront suite
aux actions entreprises. Une simple négociation sur des droits de scolarité peut
entraîner un changement de gouvernement.
Lorsqu'on fait émerger une situation de conflit par des actions d'occupation,
d'interposition ou de blocus, les enjeux peuvent être importants et lourds en
conséquences pour la partie adverse. Il est important de saisir la réalité de l'adversaire
de créer des ouvertures et de ne pas vouloir contraindre ou gagner à tout prix. C'est
souvent le sentiment de chemin sans issue de situation insoluble et désespérée qui fait
en sorte qu'une situation dégénère.
Bien que l'éventualité de la répression soit un incontournable dans le cadre de la
planification d'actions directes non-violentes, dans le cadre des formations, il y a des
moyens de s’organiser de façon à l'éviter ou d'en minimiser l'impact. L'idée ici n'est pas
de provoquer la répression pour illustrer la brutalité de l'adversaire, mais d'en
minimiser ses risques pour cadrer l'action dans son réel débat. Savoir qui sont les
gentils et les méchants dans un enjeu n'aide en rien la cause.
On ne vise pas non-plus à susciter l'indignation, car l'indignation n'est souvent pas un
bon moteur de réussite. L'espoir d'apporter des changements et de voir le fruit de son
action mener à des gains est un élément de motivation de loin supérieur.
L'action non-violente peut créer des conditions révolutionnaires, mais ce n'est pas son
but premier. Elle a, en premier lieu, pour objectif de créer les meilleures conditions
possibles pour permettre de changer les choses; elle n'a pas pour objectif de
démoniser l'adversaire pour susciter la révolte et les visées révolutionnaires.

Deux côtés d'une même médaille :
L’action non-violente et la saine gestion des conflits sont en fait les deux côtés d'une
même médaille. Le recours aux moyens non-violents de lutte vise à appliquer une
contrainte politique sur les gens qui détiennent le pouvoir afin de forcer le dialogue et le
compromis. Les militants qui utilisent l'action non-violente doivent aussi faire preuve
d'ouverture et se mettre en position de négocier des ententes et des échéanciers de
transformation.
Bien entendu, ce dialogue et les compromis discutés ne doivent pas avoir pour effet de
maintenir la situation d'injustice qui est contestée et de diluer les principes
fondamentaux qui sont à l'origine de la mobilisation et des actions. En cours de lutte
non-violente, plusieurs défis émergent, dont celui courant du maintien de la pression
populaire en période d'ouverture et de dialogue. Souvent, la partie qui fait face aux
militants exigera la fin des moyens de pression pour entamer un dialogue. Lorsque ce
sont les moyens de pression eux même qui ont imposé le dialogue à la partie en
position de force; cette option est souvent contre productive. N'oublions pas qu'un
compromis négocié vaut souvent beaucoup mieux et est plus durable qu'une volonté
imposée.
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