
Conclusions des travaux de l’atelier 

1°) Le constat : 

Au cœur de notre humanité existe une contradiction fondamentale individuelle et 
collective :  une aspiration à  une paix  constructive  et  une violence destructrice 
enracinée.  Les  deux  cohabitent  ou  s’alternent  au  gré  des  situations  et  des 
événements.

Nous croyons que « la paix n’est pas une utopie ». Nous croyons que c’est un 
espoir réalisable,  sous conditions. L’UNESCO a été créé pour cela et agit en 
conséquence.

Le travail du groupe s’est volontairement limité à la violence collective qui est le 
regroupement de violences individuelles d’origines diverses pour aller vers un agir 
ensemble.
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Dans ce travail,  nous avons été aidés et accompagnés par trois experts et un 
théologien Jean-Marc Liautaud :

o Pierre Servent, écrivain, journaliste, expert en 
stratégie militaire. nous a guidés dans la 
compréhension d’un monde confronté à une extension 
récente et inexorable du domaine de la guerre. :  
« C’est dans la jungle de nouvelles menaces qu’il faut  
agir au coupe-coupe avec quelques principes et  
beaucoup de pragmatisme. » (Extension du domaine 
de la guerre : Après les attentats, comment affronter  
l’avenir, Robert Laffont, 2016)

o Jacques Lecomte, essayiste et spécialiste de la 
psychologie positive nous a introduit dans le dédale 
de la non-violence et sur la fondamentale richesse 
de « La bonté humaine » source d’espérance 
« C'est en pariant sur ce qu’il y a de meilleur en 
l’être humain que ce meilleur peut se révéler » (La 
bonté humaine, altruisme, empathie, générosité,  
Odile Jacob, 2012)

o Nous voulons citer enfin Flore Vasseur. Cette 
réalisatrice de télévision, nous a fait découvrir et 
comprendre à travers un reportage en Colombie la 
mise en œuvre des moyens que donne la publicité 
pour servir la paix. Comment une telle action a pu 
conduire à l’arrêt d’une guerre civile qui durait 
depuis 50 ans occasionnant 200000 morts. 

(Voir la vidéo du reportage sur la chaine ARTE « la publicité pour la paix » :  

http://info.arte.tv/fr/jose-miguel-sokoloff-la-publicite-pour-la-paix  mars 2016)

2°) La violence collective aujourd’hui et quelles pistes pour en sortir: 

- L’OMS  définit  la  violence  collective  comme  l’instrumentalisation  des 
violences individuelles au sein des membres d’un même groupe  afin  de 
parvenir à des objectifs politiques, économiques, sociaux dans un but ultime 
de  domination.  La  violence,  sous  sa  forme  collective  et  destructrice  en 
personnes et en biens, a toujours existé mais, en ce début du XXIè siècle, 
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d’autres facteurs plus spécifiques ont conduit à la situation actuelle où les 
violences collectives sont en pleine mutation. 
 

Dès lors, que faire ?

-  Se méfier de la séduction facile de la béatitude aveugle et des illusions du 
pacifisme. 

- Analyser les points faibles de ces nouvelles violences collectives (revanche, 
mal être, frustrations convictions religieuses dévoyées) qui cristallisent les 
violences individuelles autour d’un projet hégémonique, de revanche.

- Mais, dans la fermeté, voire dans la force, réaffirmer les valeurs essentielles 
de respect de l’autre, du sens du compromis, refus du manichéisme et des 
idéologies de domination. Aussi, le respect de ces valeurs, confronté aux 
violences collectives et aveugles des messianismes ou des totalitarismes, 
peut  rendre  inévitables  des  engagements  destinés  à  protéger  les  plus 
faibles, même au risque de sa propre vie. 

- Enfin, réaffirmer l’importance des valeurs d’humanisme universel et au nom 
desquelles  nous  nous  déclarons  prêts  à  nous  engager,  tout  en  restant 
ouvert au dialogue dans la fermeté.

- Nous  savons  bien  qu’il  est  plus  aisé  de  développer  collectivement  des 
actions  qui  prônent  la  violence  que  d’œuvrer  à  la  réalisation  d’actions 
collectives de paix. 

- Cependant, nous avons été marqués par la manière dont l’Afrique du Sud 
de Nelson Mandela a ouvert la voie à une paix possible après 50 années de 
politique  d’apartheid  La  création  d’une  commission  de  réconciliation 
présidée par l’archevêque anglican Desmond Tutu a permis d’apaiser des 
blessures. 

- Nous avons été, aussi, impressionnés par la concrétisation de la stratégie 
originale  et  révolutionnaire  de  Juan  Miguel  Sokolof,  un  publicitaire 
colombien,  qui  a  choisi  « d’abandonner l’accusation  et  de  miser  sur 
l’émotion »  pour  démobiliser  les  soldats  enrôlés  par  les  FARC. 
Encouragés et aidés par le ministère de la Défense ils ont su, ensemble, 
trouver un langage qui rejoint l’Homme dans son humanité pour aboutir au 
délitement de la violence et à l’arrêt des hostilités. 

3°)  Conclusion du travail  du groupe et  pistes de travail  pour la suite du 
forum 

La violence qui existe incontestablement chez l’Homme, ne correspond pas à sa 
nature profonde. « Chez l’Homme, dit Paul Ricœur la destination à la bonté est 
plus forte et plus profonde que le penchant au mal ».
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La violence est un mal. Elle est source de désastres individuels et collectifs.

C’est dans les moments difficiles qu’« il ne faut pas renier en nous  l’idéal de 
dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine », comme le proclamait en 
1947 Jacques Maritain dans son discours d’ouverture de la conférence générale 
de l’UNESCO à Mexico.

L’humanité a besoin de visions qui touchent le cœur et libèrent de la peur. En 
chacun la  bonté  et  le  besoin  d’amour  sont  inscrits  plus  profondément  que  la 
violence et l’égoïsme.

Alors, comment cultiver, faire valoir et exploiter nouvellement les réflexes de 
bonté, d’altruisme, d’empathie, de générosité et de solidarité qui jaillissent 
spontanément lors de désastres ou de calamités ?

Comment, notamment devant l’extension des guerres idéologiques, maintenir la 
volonté de défendre avec fermeté ces valeurs d’humanisme universel qui 
garantissent notre liberté. ?

Comment avoir le courage de trancher et de faire des choix clairs et cohérents 
pour préserver notre volonté de garder notre dignité et notre raison de vivre ? 

Ce sont  ces  questions sur  lesquelles  nous voulons poursuivre  la  réflexion et, 
travailler avec l’UNESCO pour ouvrir des pistes nouvelles, libérées des clivages 
qui nous paralysent. 

 Pourquoi ne pas : 
- redonner sa place à l’information positive relative aux actions de paix, 
- assécher le terreau de la désespérance, 
- trouver une réponse à la crise actuelle et notamment à son volet spirituel,
- réaffirmer le rôle indissociable et pacificateur de l’école et de la famille, afin 

de dépasser, dès le plus jeune âge, les égoïsmes pour agir ensemble vers 
le bien commun,

- Enfin, encourager et développer les liens entre les nombreuses grandes et 
petites ONG internationales qui travaillent au développement de la culture 
de la paix. 
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(Odile Moreau (A.C.I.S.J.F), Oana Barsan (CCIC), Denis Chaigne (AFC), Paul Pied (Institution 
Thérésienne), Hubert de Quercize (Fondacio)
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