
Conflits… 
violence… 

 
Petit Lexique 

pour éviter la confusion 
 
L'opposé de la paix est le désordre, la 
confusion, le chaos. Il importe de 
s'exprimer avec le plus de justesse 
possible, notamment pour les 
concepts si importants qui concernent 
la vie en relation, les conflits, la 
violence ; ce lexique pourra nous y 
aider. Nous conseillons de lire les 
définitions dans l'ordre, les mots 
utilisés ayant été définis 
précédemment dans la liste. 
 
PEUR 
Normale, protectrice de la vie. 
Souvent subjective. 
Un regard objectif permet de là 
contrôler lorsqu'elle est sans objet, ou 
fantasme. 
 

AGRESSIVITE 
Puissance constitutive de l'être, liée à 
l'énergie vitale ; pulsion de vie. 
Permet l'affirmation de soi.  
Demande à être maîtrisée pour ne pas 
engendrer une réaction symétrique. 
 

COMBATIVITE 
Diverses formes : dynamisme, 
passion, ardeur, courage...  
Elle est agressivité contrôlée (par 
exemple en objectivant les peurs). 
Maîtrisée positivement, elle respecte 
l'adversaire. 
 

FORCE 
Elle est neutre ; elle permet l'action : 
force de persuasion, de conviction, de 
contrainte, de domination... 
Par exemple, on pourra dire qu'une force 
non-violente, exercée par le nombre, 
respectueuse des adversaires, peut 
combattre efficacement l'injustice. 

LUTTE 
Toute lutte est épreuve de force. 
L'existence est lutte pour la vie. La 
lutte peut s'avérer nécessaire pour être 
reconnu, pour obliger au dialogue. 
CONVAINCRE 
Exercer une force de persuasion par la 
parole ou par l'exemple, afin 
d'entraîner l'adhésion. 
CONTRAINDRE 
Exercer une force physique ou morale 
sur un tiers pour l'amener au but fixé. 
Selon le but, et les moyens employés, 
la contrainte peut être positive 
(obliger au dialogue, à rendre justice) 
ou négative. 
AFFRONTER 
Braver, s'exposer, faire face. Opposer 
front à front. N'implique pas en soi 
une menace, mais une volonté de ne 
pas se dérober. 
CONFLIT 
Affrontement qui dégénère en lutte, 
en combat, en guerre. 
� Pourtant, le mot est de plus en plus 
utilisé en synonyme d'affrontement. 
En ce sens nouveau, le conflit est 
naturel et normal ; opposition d'idées 
ou d'intérêts souvent légitimes. Il 
permet à l'individu de structurer sa 
personnalité. Le problème est la façon 
de l'aborder, les moyens employés 
pour le gérer. 

VIOLENCE 
Vient de viol (latin « violentus » : 
faire violence = prendre de force une 
femme).  
Atteinte à l'intégrité d'une personne. 
La violence fait de l'autre ’une chose’. 
 
Abus de force ou d'autorité pour 
entraîner l'autre là où il ne désire pas 
aller en vue de le dominer, asservir, 
soumettre à son emprise.  
Irrespect, négation de la personne 
dans sa dignité et ses droits 
fondamentaux.  
Moyen, expression d'une idéologie 
(système de pensée clos qui exclut le 
dialogue et prétend détenir la vérité). 
 
Conséquence ou cause d'un conflit qui 
dégénère, elle devient obstacle à un 
règlement acceptable par les parties 
concernées. 
Violence dans la personne 
Pas de racines génétiques. Des 
facteurs psychologiques favorisants : 
peur, désir mimétique, enfermement 
en soi-même, perversité, manque de 
relations affectives, traumatismes. 
Causes sociales et culturelles 
- Education : gestes, paroles brusques ; 
temps inadéquat consacré à l'enfant ; 
qualité de la présence à l'enfant ; 
maltraitance. 
- Conditions de travail dégradantes, ou 
d'habitat humiliantes ; injustices, 
chômage, échecs, astreintes financières. 
- Trafics ou commerce : alcool, drogue, 
pornographie. 
- Effet de groupe et modèles sociaux 
(virilité, compétition, jouissance à tout 
prix, immédiateté).  
- Influence des médias audiovisuels. 

NON-VIOLENCE 
La non-violence est essentiellement 
travail de maîtrise de soi et lutte pour 
plus de justice en respectant les 
adversaires. 
La résistance non-violente organisée 
permet de rompre le cycle des 
violences, d'éviter les réactions 
violentes symétriques.  
Elle débusque la violence qui opprime 
et celle des oppresseurs ; elle fait 
apparaître l'injustice, la violation de la 
dignité humaine, l'immoralité. 
 
La force et la contrainte qui s'exercent 
sur l'adversaire par la présence et la 
lutte non-violente permettent au 
dominé d'être enfin reconnu dans sa 
dignité de sujet parlant, d'interlocuteur 
apte au dialogue et à la négociation. 
 
 
Remarque : 
On observe que le langage  courant 
confond souvent “combativité“ et 
“agressivité“ avec “violence“.  
 
Nous attirons l’attention sur le grand 
risque d’utiliser le mot “violence“ 
dans un sens positif, et en particulier 
dans des expressions comme 
“violence de l’Esprit“ ou “violence de 
l’Amour“. Cet emploi peut conduire à 
la confusion entre Bien et Mal.  
De fait, la violence est toujours 
négative, menant à la mort. 
 
Notre conviction de foi et de raison 
est que Dieu ne peut pas être violent 
et qu’il ne peut pas y avoir de 
violence en Dieu. 

 



Répression violente 
 
            justifiée 

VIOLENCE STRUCTURELLE  
(Selon le schéma de Dom Helder Camara) 
On parle aussi de "violence-mère" ; il s'agit de l'injustice sous toutes ses formes, 
celle que les "dominants" font peser sur les "dominés". (flèche 1) 
Violence institutionnalisée, souvent inscrite dans des lois injustes.  
Elle se cache sous le manteau de ’l'ordre établi’ et s'insinue sous l'apparence de la 
morale. 
 
Explication :  
Laissées à leur propre inertie, les sociétés se structurent dans l'inégalité, favorisant 
les groupes dominants ; ceux-ci sacralisent leur pouvoir pour obliger à l'obéissance 
(idéologies totalitaires, fanatismes religieux, idolâtrie de l'argent, loi du plus fort...). 
 
Il s’agit notamment : 
• des mécanismes socio-économiques entraînant l'exploitation et la marginalisation 
d'êtres humains. 
• d'appareils politiques administratifs, policiers et militaires qui assurent la 
domination d'une classe sociale, d'un groupe dirigeant ou d'un dictateur. 
• d'idéologies qui nient les droits de l'homme ou de groupes de personnes. 
• de systèmes et de stratégies armées qui prétendent défendre ou restaurer les droits 
de l'homme en utilisant des moyens qui nient ces mêmes droits (terrorismes, 
massacres de civils, guerres d'extermination, "guerre préventive", menace d'emploi 
d'armes de destruction massive chimiques, biologiques ou nucléaires). 
 
VIOLENCE DES VICTIMES  
On peut parler de "contre-violence'. C'est une réaction symétrique pour tenter de se 
libérer des effets de la violence-mère. (flèche 2) 
• Contre-violence irréfléchie : vandalisme, agressions, incivisme etc. 
• Contre-violence réfléchie : guérilla - résistance armée - (cibles militaires ou 
matérielles). 
 
Le terrorisme est "à part" ; son objectif est de déstabiliser le régime dominant par la 
terreur sur les civils. Le choix délibéré ou désespéré des cibles civiles le rend 
intolérable. 
 
VIOLENCE DE LA REPRESSION 
Présentée comme nécessaire à l'ordre pour éviter le chaos. (flèche 3) 
Pour se justifier (apparaître légitime), cette violence a besoin de la violence des 
victimes ; elle peut utiliser pour cela la provocation. 
 
 

L’ensemble tourne en spirale et 
s’auto-entretient 

 

 
 
 
COMMENT QUITTER CE CYCLE ? 
On peut éviter ce cycle ou s'en libérer par l'organisation d'une résistance, d'une 
libération, d'une révolution non-violente des victimes ; le refus d'utiliser les moyens 
de la violence a pour premier effet de délégitimer la violence de la répression. 
 
 
 
Suggestions pour approfondir : 
Jean-Marie Muller, Dictionnaire de la non-violence, Le Relié Poche, 2005 
Alfred Bour, Osez la non-violence active, 1998 -  à commander au MIR.   
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