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"De meme que l'on doit apprendre l'art de tuer quand 
on s'entraine a la violence, de meme quand on 
s'entraine a la nonviolence, on doit apprendre l'art de 
mourir. Violence ne signifie pas liberation de la peur, 
mais decouverte des moyens de combattre les causes 
de la peur. La nonviolence, elle, n'a pas de cause de 
peur. L'adepte de la nonviolence doit cultiver 
l'aptitude au sacrifice supreme, pour etre libere 
de la peur. " 

Gandhi, 1936 
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PREFACE 	 3 

Ce document a un seul but: presenter des directives 
pratiques pour l'entrainement a faction directe non-
violente. Ce n'est pas une dissertation, et it ne cherche 
pas non plus a vous convaincre de la validite de la non-
violence et de Pentralnement a celle-ci. Nous croyons 
qu'un regard sans defaillance sur notre monde est plus 
convaincant que tous les arguments que nous pourrions 
presenter. Nous vous invitons plutot a commencer 
votre lecture a l'endroit qui vous attire le plus: 
methodes d'entrainement, sortes d'entrainement, cadres 
d'organisation, liste des centres d'entralnement, ou 
inventaire des manuels d'entralnement actuellement 
disponibles. 

Par ailleurs, ces chapitres forment certainement 
un tout coherent. Its sont le resultat d'un Seminaire 
international d'organisateurs et d'instructeurs experi-
mentes qui s'est tenu a Preston Patrick, Westmorland, 
Angleterre, du 27 Juin au 2 Juillet 1970. Pour les 
details, voyez l'Appendice A. Ces conclusions sont 
l'aboutissement d'une experience de nombreuses annees 
d'action directe nonviolente, aussi bien que des evene-
ments de 1970: Irlande du Nord, Vietnam, luttes des 
Noirs, mouvements scolaires et universitaires, essais 
de construction d'une Tsociete de rechange', et resistance 
au militarisme. 

Ce document veut satisfaire le renouveau d'interet 
pour des formes differentes d'action sociale - des 
formes qui promettent un peu de trancher a travers 
cette fatale inertie des choses teller qu'elles sont, mais 
aussi des formes qui evitent dialler fouler les sentiers 
trop battus - les impasses, diraient bien des gens - de 



4 la violence revolutionnaire traditionnelle. C'est pour 
repondre a cet interet renouvele que nous presentons un 
resume de Petat de l'art de l'entrainement, tel qu'il 
existe actuellement. 

Mais ''intention n'est pas de faire une retrospective 
- elle est d'explorer. Nous tournons nos regards vers 
d'autres experiences en matiere d'entrainement 
',action directe nonviolente, des experiences qui Porte- 
root sur des evenements locaux d'interet direct et 
immediat, aussi bien que sur les evenements majeurs 
de notre temps. Nous souhaitons a ce travail de 
vieillir le plus vite possible, remplace qu'il sera par 
votre reflexion et votre action. 

Juillet 1970 
	

Theodore W. Olson 
Lynne Shivers  

INTRODUCTION 	 5 

Nonviolence, et Crises de notre temps 

II est devenu courant d'entendre des gens engages 
dans des programmes d'action declarer: 'Nous avons 
essaye la nonviolence, et ca n'a pas marche. ' Il existe 
bien des raisons pour une declaration de ce genre. 
Souvent, des tenants de l'action nonviolente ont Porte 
plus Winter& a ce qu'ils nommaient la nonviolence qu'a 
s'affronter a des programmes politiques et intellectuels 
compliques, forcant des gens qui avaient d'urgents 
besoins personnels a avaler une ideologie. De telles 
presentations de la nonviolence ont rendu difficile a 
comprendre la nonviolence en tant que point de vue, 
analyse, et ensemble d'instruments capables d'applica-
tions amples et variees. 

D'autres erreurs sont nees du desir de certains 
meneurs de se draper dans le manteau moral de la non-
violence, et d'acquerir ainsi la respectabilite grace a 
une acceptation publique superficielle de Gandhi et King. 
Nous ne disons pas que ces activistes ont ete pousses 
par le pur opportunisme. Mais nombreux sont ceux qui 
n'ont pas pu distinguer facilement entre la nonviolence 
conception et strategie de changement, et la simple 
absence de violence. Une adhesion facile a mene *a un 
prompt rejet lorsque cette 'nonviolence' a echoue, 
comme cela fut si souvent le cas. 

Mais cette phase d'une 'nonviolence' qui se decon-
sidere est pent-titre bien en train de faire long feu. 
En effet, les techniques perfectionnees de la bureau-
cratie et du pouvoir font de plus en plus que la revolte 
spontanee ou mal organisee ne paie plus guere, sauf en 
tant que geste de defi. Et les pouvoirs se felicitent 



6 souvent de l'opposition violente bien fondee et develop= 
pee, y trouvant l'occasion d'accroltre leur production de 
la coilteuse quincaillerie de la repression. Ou bien ils 
utilisent ces complots et ces revoltes comme autant de 
raisons de resserrer encore l'appareil du pouvoir. Ces 
cycles de resistance violente qui servent de justification 
a la repression violente ont amen les activistes 
reconsiderer l'action militante nonviolente en tant 
qu'instrument de changement social. 

Dans ce decor, la nonviolence peut, sans avoir 
s'excuser, se presenter comme un mode alternatif 
d'action sociale qui a quelque peu demontre son aptitude 
a eviter ce genre de probleme. La definition qui suit, 
sans etre exhaustive, attire peut-etre Pattention sur ce 
que peut faire l'action directe nonviolente: 

l'action directe nonviolente est un mode d'action 
qui refuse de combattre un adversaire qui 
s'appuie sur la violence en adoptant les 
methodes qu'il emploie. Elle recherche des 
solutions qui devront inclure les adversaires 
ou ennemis originels. La defaite pure et 
simple West pas son but. Il s'integre a cette 
attitude la volonte de subir la violence plutot 
que de l'infliger, tout en maintenant le combat 
sans defaillance, et en faisant face a Padversaire 
sans transiger sur les moyens. L'adversaire 
doit recevoir une vision claire et contraignante 
des consequences de ses actes et de ses lignes 
de conduite, qui Pamene a ne plus s'opposer a 
leur redressement. 

Entrainment a faction nonviolente 

Les succes de l'action nonviolente - tels que 
Pindependance de l'lnde, la fin de la segregation legale 
dans le Sud des Etats-Unis, et de nombreux succes  

locaux - ont comporte pour nous moins d'enseignements 7 
que ses echecs: Les sectateurs de Gandhi, inebran- 
lables dans leur nonviolence contre les Britanniques, 
ont craque quand Hs ont ete aux prises avec des conflits 
de communautes entre Hindous et Musulmans, ou face 
a l'incursion Chinoise de 1962. Des moyens bien 
adaptes pour forcer la desegregation aux Etats-Unis ont 
echoue lorsqu'on les a appliques a des problemes plus 
complexes de discrimination officieuse mais largement 
repandue dans Phabitat. Bien des actions localisees ont 
fait naufrage, entrainant du desenchantement a long 
terme, quand elles ne se sont pas trouvees proles a 
affronter Phostilite ou Papathie prolongee du public, 
les mefiances et les differends interieurs, a formuler 
des jugements complexes, ou a rencontrer des pro- 
blemes de.logistique sous la pression des evenements. 

Un entralnement systematique peut faire avancer la 
solution de beaucoup de ces problemes. Dans une lutte 
a long terme, la ferveur morale et une analyse politique 
correcte ne suffisent pas a soutenir un mouvement. Et 
Pautoritarisme n'est pas de mise dans un mouvement 
qui repose sur la valeur personnelle, la confiance 
reciproque, et les contributions individuelles. 

Si certains groupes de gens desirent serieusement 
en finir avec quelque plaie sociale, ils doivent consentir 
a subir un entrainement, et souvent pendant aussi bien 
qu'avant leur action. Il est pour le moins irresponsable 
de prevoir une manifestation sans prevoir un service 
d'ordre. Qui exposera le plan general, qui reagira aux 
peripeties soudaines ? Qui decidera de la conduite a 
tenir envers les interpellateurs, les attaquants, les 
agents provocateurs, ou les formations policieres qui 
perdent leur sang-froid ? Les memes problemes 
surgissent au tours d'actions plus restreintes, telles 
qu'un modeste piquet devant un Office du logement, une 



8 manufacture d'armes, ou le siege d'une administration 
universitaire inflexible. Et dans des combats de grande 
echelle et de longue duree, le besoin d'un entrainement 
est plus grand. 

Pour bien des gens, le mot d'entrainement evoque 
les parades rituelles de Parmee, ou d'ennuyeux 
exercices de routine. Pour d'autres, it evoque l'image 
de l'"expert en relations humaines", dont Phabilete 
consiste a manipuler les cervelles des gens qu'il dresse, 
pour les 'adapter' aux besoins de ceux qui utilisent ces 
experts. 

Dans le present ouvrage, entrainement signifie  
preparation par les participants en vue de leur action  
propre, aides s'il le faut par les gens qui partagent  
leurs engagements et leurs points de vue. C'est quand  
on l'utilise pour se preparer a une situation reelle que  
l'entrainement reussit le mieux. La valeur de l'entraine-
ment augmente encore, si les participants eux-memes  
proposent les changements, rendant ainsi l'entrainement  
encore plus pertinent. L'entrainement epanouit et  
libere les gens en vue d'une action qui est creatrice  
selon leurs criteres. Sans entralnement, un groupe ou 
un mouvement doit s'en remettre a la bonne chance, et 
dans nos annees 70, pour ce genre de groupe, la chance 
ne suffit pas. 

Developpement de l'entrainement 

Si Pon met a part l'entrainement associe au mouve-
ment de Pindependance de l'Inde, et opere par les 
groupes de service qui ont suivi l'epoque de Gandhi, it 
n'y a guere eu d'entrainement systematique pour Faction 
directe nonviolente. Quand it y a eu entrainement, it 
s'est souvent agi de seances precipitees de derniere 
heure, comme dans les actions contre la guerre. Le 
mouvement Americain pour l'egalite des Noirs, parce  

qu'il poursuivait des luttes prolongees avec l'aide d'une 	9 
masse de gens nouveaux-venus au 'mouvement', a 
parfois fait un effort pour aider les gens a 'sentir' la 
situation d'avance. Les groupes anti-guerre, parce 
qu'ils etaient si petits, et si souvent composes 
d'activistes chevronnes sans disciples inexperimentes, 
ont souvent juge l'entrainement superflu. 

C'est seulement au cours des manifestations de 
masse de la periode contre la bombe, et a cause de 
l'afflux des manifestants de la periode vietnamienne, 
que le besoin d'entrainement est apparu plus clairement. 
Et meme dans ces cas-la, les activistes plus experi-
mentes ont parfois suffi a fournir une direction de 
masse ou autres besoins. Les masses d'appoint ont 
souvent ete entrainees officieusement par la trans-
mission du 'folklore', renforcee par l'observation faite 
par les nouveaux venus des veterans engages dans 
l'action. 

La WRI a convoque un congres sur l'entrainement 
a la nonviolence en 1965. Ce congres de Perouse 
(Italie) a souligne le besoin d'un entrainement serieux 
et structure, et a mis en route les mecanismes initiaux 
pour des contacts permanents entre instructeurs. Les 
programmes d'entrainement qui ont ete publies dans les 
cinq annees suivantes sont decrits dans le Chapitre des 
structures et dans 1'Appendice B. 

************ 



LES FORMES DE L'ENTRAINEMENT 

Entrainement a des situations d'actions specifiques 

Queues sent les situations qui exigent des formes 
speciales d'entrainement ? Menne la traditionnelle 
manifestation de masse, qu'elle soft rassemblement ou 
cortege, pose un probleme de logistique, dont le principe 
ne differe pas de celui que pose le rassemblement d'une 
formation militaire. Pour ces problemes, it faut pre-
voir un entrainement pratique concernant la nourriture, 
Peau, le secourisme, les facilites sanitaires, Porganisa-
ton de base, comment savoir trouver, acheter et 
transporter les fournitures necessaires, et la compe-
tence technique que represente la mise en place du 
necessaire systeme des liaisons. La justesse de leur 
cause ne dispense pas les militants de se preoccuper de 
ces besoins de base. 

Si nous y ajoutons ce fait saillant qu'il faut que les 
militants s'attendent a une opposition, le besoin apparait 
d'un eventail plus large d'entrainement. Les membres 
du service d'ordre ne se contentent pas d'aider les 
manifestants a suivre l'itineraire defini, mais doivent 
les aider a faire face a l'opposition, qu'elle vienne des 
autorites, de contre-manifestants, d'elements incon-
troles, ou d'opposants individuels improvises. 

Si l'on depasse ces formes traditionnelles d'action 
publique pour aborder les piquets, les manifestations 
assises, et leurs varietes, les invasions nonviolentes 
de nations, territoires, ou lieux clos, et la desobeis-
sance civile, les problemes se multiplient, et le 
repertoire de faction nonviolente s'allonge chaque armee, 
a mesure que Pimagination des militants accompagne le 
rythme de leurs decisions. Et, etant donne que ces  

actions ne sont pas isolees, mais sont associees a des 	11 
programmes censtrutifs de reforme et au developpe-
ment d'une 'societe de rechange' a Pinterieur de 
l'actuelle ou cote a cote avec elle, la complexite des 
problemes grandit, et avec elle la necessite d'un 
entrainement rigoureux et createur. 

Cet entrainement, vu le caractere exigeant de Pact-
ion, ne peut se reserver a des elements de tete ou a des 
corps d'elite. Dans toute la mesure du possible, it doit 
s'etendre a tous les participants. Les chapitres qui 
traitent des 'Structures d'organisation de Pentrainement' 
et des 'Methodes d'entrainement' fournissent les grandes 
lignes des moyens appropries a itentralnement intensif, 
a court terme, d'un grand nombre de gens. 

Les differentes Formes d'Entrainement 

Par entrainement d'un service d'ordre ou de  
commissaires, nous voulons dire non seulement ceux 
qui aident les manifestants en leur fournissant informa-
tion et services, mais aussi ceux qui constituent le 
systeme nerveux et les organes du groupe d'action. 
Outre un entrainement pratique specialise, tous ces 
meneurs doivent posseder de bons rudiments de la con-
ception et des principes de la nonviolence proprement 
dite, et des questions connexes a l'action (Voir Append-
ice C pour un inventaire des manuels d'entrainement). 

L'entralnement pratique coincide avec l'entrainement 
necessaire pour apporter un soutien aux militants de 
tous autres mouvements ou organisations: savoir se 
servir d'un roneo, tenir a jour une liste d'adresses, 
tenir les comptes, faire le service de presse, etc.. 
Mais it en differe cependant en ceci que ceux qui accom-
plissent ces taches doivent acquerir Pequilibre 
necessaire pour les mener a bien dans des situations de 

10 



12 tension, d'extreme urgence, ou meme de menace 
physique. Et, pour compliquer encore les choses, it 
arrive que des gens hautement qualifies pour ces 
besognes ne peuvent pas etre rendus disponibles pour 
l'action directe, mais doivent demeurer a leur poste, 
tandis que d'autres semblent porter le 'reel' fardeau et 
le privilege de la lutte en premiere ligne. 

L'entrainement theorique, on le relegue souvent 
la condition de 'c'est bien bon pour ceux qui aiment ca'. 
D'autres fois, on l'utilise pour renforcer l'autorite de 
ceux qui sont deja des dirigeants. Mais c'est precise-
ment le droit de tous les participants de comprendre, 
ou meme de contribuer a l'intelligence theorique de la 
formation et du developpement d'un mouvement. Un 
moovement souffrira certainement de rigidite ou de 
faiblesse si Pon ne compte que sur les chefs pour 
analyser une strategie ou developper une tactique. Et, 
da.ns faction nonviolente, la theorie ne peut pas etre si 
aisement dissociee de l'action. Nulles forces magiques 
ne sont disponibles pour fournir des solutions; it faut 
affronter les problemes et trouver des solutions lorsque 
les chefs ne peuvent reagir dans des circonstances 
difficilcs. Il n'est ni necessaire ni souhaitable que 
l'entrainement theorique se fasse a coups de conferences 
abstraites et d'endoctrinement. L'action nonviolente 
exige a la fois le sens de la situation concrete, et celui 

• de la, theorie. Ces deux sens doivent etre associes chez 
le militant: l'entrainement doit done les associer aussi. 
(Voir le Chapitre sur les Methodes d'entrainement). 

L'entrainement a la competence et la confiance sont 
intimement lies. Les candidats militants ont souvent la 
crainte de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. Et des 
militants plus experimentes se sont souvent demande: 
Pourquoi suis-je reste fige ? Pourquoi est-ce que je 
n'ai pas trouve ce qu'il fallait faire ou dire ?' Il existe  

plusieurs techniques d'entralnement en usage pour a la 13 
fois batir la competence et fournir de solides raisons 
de confiance face a Pimminence de l'action. Prendre 
la parole dans la rue en est une; on en trouvera 
l'analyse, avec d'autres, dans le chapitre sur les 
methodes d'entralnement. 

L'entrainement a la crise est une espece particu-
liere d'entrainement a la confiance. Il prepare a 
apprendre a voir clairement la question cruciale ou les 
priorites essentielles dans des situations ou des evene-
ments imprevus exigent une reaction immediate. On 
utilise une grande variete de methodes pour developper 
la souplesse et l'esprit de decision des participants. 
Un instrument de ce genre est l'"exercice de decision 
rapide", expose egalement dans le chapitre sur les 
methodes d'entralnement. 

L'entrainement a l'organisation nest souvent pas 
inclus dans les plans d'entrainement a court terme. 
Par nature it demande plus de temps pour s'enseigner -
ou s'apprendre sur le tas. Mais ce temps, it faut 
d'ordinaire le prendre d'avance pour eviter d'en perdre 
plus par la suite. Il est rare qu'une campagne d'action 
nonviolente reussisse par simple explosion de force. 
D'ordinaire, les militants decouvrent que la poussee 
initiale demasque un complexe de problemes supplemen-
taires ou accessoires, provoquant de la part de l'oppo-
sant un raidissement de la resistance. Pour ces 
raisons, le recrutement a long terme, le maintien de la 
cohesion des groupes, et la Cache politique de deceler 
de nouveaux allies, deviennent necessaires. Ces taches, 
menees de front avec la tache permanente de pousser la 
campagne d'action directe, exigent des talents d'organi-
sateur. Et ceux qui ne les possedent pas, alors qu'est 
en vue un plan d'action directe, doivent se demander 
comment ils feront face a ces difficiles problemes 
d'organisation: 



14 METHODES D'ENTRAINEMENT 

L'entralnement a l'action nonviolente n'est qu'une 
idee taut qu'on ne dispose pas d'instruments ou de 
methodes specifiques, et tant que ces methodes n'ont pas 
ete mises a repreuve dans des circonstances reelles. 
Ce chapitre passe en revue divers 'instruments' 
d'entrainement. Certains d'entre eux out ete mis en 
oeuvre et juges valables; certains, bien qu'ayant ete 
utilises, demeurent de valeur douteuse; d'autres 
figurent, qui jusqu'ici n'ont qu'une valeur theorique. 
Cependant, que le lecteur y prenne garde: les methodes 
d'entrainement ne peuvent pas etre separees, ou 
evaluees separement du contenu de Pentralnement ou 
des buts d l'entralnement. Nous allons enumerer 
brievement toutes les methodes, puis les reprendre en 
fonction de leurs buts, puis decrire un peu plus longue-
ment chacune d'entre elles, en en soulignant les marches 
a suivre, les caracteristiques, les avantages, et les 
limites. 

Methodes d'entrainement 

1. Le mimodrame est un exercice de simulation dans 
lequel les participants jouent des roles dans une situa-
tion de conflit, ce qui leur permet d'en explorer le 
contenu emotionnel aussi bien qu'intellectuel. Le socio-
drame, parfois nomme 'mimodrame-marathon', dure 
des heures ou des jours. Il a pour centre d'interet le s 
reactions de groupe et intergroupe plutot que les roles 
individuels. Le jeu de la paix est un sociodrame d'une 
structure legerement differente. Le psychodrame  est 
un exercice de simulation analogue au mimodrame, 
mais qui explore les conflits interieurs a chaque role 
plutot que le conflit social proprement dit. 

2. L'analyse de situation est un perfectionnement du 	15 
classique 'topo-craie' (explication au tableau noir avec 
discussion) qui permet d'explorer l'eventail des tactiques 
possibles dans une situation de conflit. 
3. L'exercice de decision rapide prepare a faire face a 
une situation critique en entrainant les Bens a reagir 
vite au facteur-cle de la situation. 
4. Le jeu de la strategie est un exercice particulier 
stylise dans lequel les participants prennent la place 
des adversaires dans un conflit politico-social, appren-
ant ainsi les connaissances theoriques, et les 
consequences des strategies. 
5. La prise de parole dans la rue, entreprise en public, 
est aussi un instrument d'entralnement, dans la mesure 
ou it developpe la confiance en soi, et la confiance 
mutuelle. 
6. Le theatre de guerilla, bien qu'etant aussi un type 
d'action publique, est egalement un outil d'entralnement, 
parce qu'il contribue a developper la confiance en soi 
et la cohesion du groupe. 
7. Les experiences partagees, terme generique pour 
des experiences essentiellement non verbales (comme 
la danse, la meditation, le chant), qui contribuent a 
creer la confiance mutuelle. 
8. L'entrainement non-tactique est egalement un terme 
general pour designer des methodes comme la dynamique 
de groupes,l'entralnement de la sensibilite, et autres, 
qui appareminent n'ont aucun rapport direct avec les 
problemes pratiques. Bien qu'en apparence sans 
rapport avec faction directe, ce type d'entralnement 
peut aider les participants a comprendre comment 
fonctionne un groupe, et tend a developper la confiance 
mutuelle, toutes choses necessaires dans une situation 
critique. 
9. La tenue d'un journal est un instrument traditionnel 
qui developpe la reflexion individuelle et fournit des 



16 materiaux pour juger de la valeur de Pentrainement. 
10. L'etude de cas particuliers est une recherche 
structuree portant sur des campagnes historiques, grace 
a laquelle les participants s'initient a la theorie, a la 
strategie, et aux consequences reelles. 
11. La causerie  est un procede pour presenter des 
theories et des faits connexes. 
12. La discussion et l'analyse est une facon familiere 
de presenter des theories, avec l'avantage supplemen-
taire de permettre la participation de tous. 
13. Procedes ("enabling tools"), qui aident un groupe a 
atteindre ses buts, par exemple division en sous-groupes 
pour etudier un probleme ou elaborer une solution. 

Les Methodes classees selon leur but 

Certaines de ces methodes sont utilisees pour plus 
d'un seul but, et paraissent plus d'une fois. Nous les 
classons ainsi pour la rapidite de la reference. Par 
exemple, si un groupe desire developper son sens de la 
tactique, it utilisera comme methodes d'entrainement 
le mimodrame, Panalyse de situation, et Pexercice de 
decision rapide. 
Pour developper le sens tactique: mimodrame, analyse 
de situation, exercice de decision rapide. 
Pour developper le sens strategique: sociodrame, 
etudes de cas, causerie, discussion et analyse, jeu de 
strategie. 
Pour developper la competence et la confiance individu-
elle: mimodrame, exercice de decision rapide, tenue de 
journal, theatre de guerilla, prise de parole dans la rue, 
entralnement non-tactique. 
Pour developper la cohesion du groupe: mimodrame, 
theatre de guerilla, prise de parole dans la rue, 
entrainement non-tactique, experiences partagees. 
Pour developper Pintelligence theorique: jeu de strate-
gie, etudes de cas, causerie, discussion-analyse. 

Methodes d'entrainement: expose 	 17 

1. Le mimodrame est utilise pour developper le sens 
de la tactique, la competence individuelle, et la cohesion 
du groupe. Son principal avantage sur toutes les autres 
methodes est que par nature it engage dans Pexperience 
Paffectivite aussi bien que l'intellect. Du fait que les 
participants s'engagent plus profondement dans le mimo-
drame qu'ils ne le font dans des causeries ou des 
discussions, ils en tirent plus d'enseignements, et sans 
doute plus vite que de toute autre methode. Il est done 
interessant de l'utiliser dans les debuts de Pentraine-
ment, au moment oil it faut encourager les participants 
a tirer le maximum de cet entrainment. 

On peut s rattendre a voir soulever par les partici-
pants la question du realisme et de l'artificialite du 
mimodrame; it faut y repondre franchement. Le 
mimodrame ne reproduit pas la situation reelle, et ne 
peut y pretendre. Le mimodrame est un instrument, 
rien de plus. Le mimodrame simule les aspects 
cruciaux du reel, ignorant les autres, si bien que ces 
questions essentielles sont explorees de telle facon que 
les gens en prennent une conscience nette, et apprennent 
a leur faire face dans des situations reelles. En fait, 
lorsque certains mettent en question le realisme du 
mimodrame, ils le font souvent pour se defendre; leur 
reaction peut indiquer que Pexperience a coloye le reel 
d'assez pres pour creer un malaise, portant particu-
lierement sur les aspects emotionnels de la situation. 

II existe aussi, dans le mimodrame, une tendance 
a considerer Pexperience comme un jeu, puisque le 
mimodrame aide les gens a reduire la tension nerveuse. 
Cette diminution de la tension nerveuse est sans doute 
une justification du mimodrame, mais on doit aider les 
participants a y voir autre chose. Evitons les stereo-
types comme le mechant patron ou Pautorite sans visage, 



18 en definissant avec beaucoup de soin le contexte et le 
scenario. Par exemple, les directives ne doivent pas 
mentionner seulement 'une marche', mais 'une marche 
destine a faire l'education du public a propos des 
armes chimiques et bacteriologiques'. Le contexte de 
faction fournit toujours plus de problemes et de provoca-
tion a faction que la seule strategie. 

Un exemple de mimodrame: 
Scenario: Un rassemblement a lieu contre la guerre. 
Trois membres du service d'ordre se tiennent debout 
devant la tribune des orateurs, ou un orateur est en train 
de parler. Quatre trublions se detachent de la foule, 
exigent le droit de parler, et finalement attaquent pour 
tenter de se saisir de la tribune. Distribution: 
1 orateur, 3 membres du service d'ordre, 4 trublions, 
la foule. Points  a debattre: Quel role doivent jouer 
l'orateur et le service d'ordre pour que la foule reste 
calme ? Quelle est la valeur d'un service d'ordre 
devant l'emplacement des orateurs ? Quelqu'un essaye-
t-il de raisonner les trublions, d'engager le dialogue 
avec eux ? Peut-on apaiser une situation en s'asse-
yant ? etc... 

On donne, sans plus, les informations necessaires 
pour commencer, puis les groupes disposent de quelques 
minutes pour tirer leurs plans, et le mimodrame 
commence. Apres la decouverte des problemes impor-
tants, ou bien lorsque le mimodrame parvient a une 
conclusion naturelle, le meneur de jeu interrompt 
faction. Apres un bref arret, la critique commence. 
Elle doit etre menee vivement, et ne continuer que tant 
que des questions nouvelles sont soulevees, ou des 
alternatives envisagees. Il vaut mieux mettre un terme 
a cette critique avant qu'elle ait epuise le sujet, plutot 
que de courir le risque de la voir trainer. D'ordinaire, 
vingt minutes suffisent. Souvent, it est meilleur 
d'attaquer un autre mimodrame que de poursuivre  

la discussion. Une facon de le faire consiste a. repren- 19 
drelememe scenario de base en intervertissant les 
roles, ou de modifier la situation en introduisant de 
nouveaux personnages, par exemple les reactions de la 
police et de la foule dans l'exemple precedent. 

La plupart des insuffisances du mimodrame viennent 
de defaillances du meneur de jeu, de trop de lenteur, ou 
de scenarios mal choisis. Quand les problemes sont 
definis, que le scenario est soigneusement mis au point, 
que le rythme est vif, et que les acteurs sont accroches, 
le mimodrame est Pinstrument d'entrainement le plus 
fort pour les buts poursuivis. 

2. L'analyse de situation est une methode utilisee pour 
developper l'intelligence tactique, pour etudier les 
tactiques de rechange dans !me situation donee, pour 
examiner les consequences de tactiques donnees, et 
pour examiner les roles des differents groupes dans une 
situation d'action directe. Elle a pour avantage sur le 
mimodrame d'examiner une situation plus ample. Pour 
cette raison, it est recommande dans certaines situations 
de commencer par une analyse de situation afin de 
cerner l'ensemble, puis de passer au mimodrame en 
utilisant la meme situation et en se concentrant sur une 
aire de conflit plus restreinte. 

Un exemple d'analyse de situation va en eclairer 
Putilite: 
Analyse de situation: Gaz lacrymoganes et defile  
Situation: Un grand defile de 1000 personnes passe dans 
la rue. La manifestation a auparavant ete avertie qu'on 
ne l'autorisera pas a parvenir a son but fixe, le bureau 
de recrutement. Soudain, des gaz lacrymogenes sont 
lathes en tete du defile; les gaz derivent a travers le 
cortege, effrayant les Bens plutot qu'ils ne les debilitent, 
et la panique commence a s'emparer d'une partie d'entre 
eux. 
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20 Travail: Analysez la facon d'agir du service d'ordre. 
Evaluez les reactions apres le deroulement de l'incident. 

Apres avoir represents la situation sur un tableau 
noir ou une grande feuille de papier, l'animateur 
demande aux participants d'etudier le croquis. Une dis-
cussion s'engage; des questions qui sortent des limites 
de la strategie sont souvent posses. 

S : Service d'ordre 
P : Police 
X: Manifestants 

batiments 

direction de marche 

• P Gaz
--.---")Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx S 

P P 
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-----?:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

P P 	, 	>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

P P
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-
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Le defaut majeur de Panalyse de situation est que 
l'exercice peut trop facilement demeurer sur un plan 
theorique, et s'eloigner des problemes veritables. Pour 
pallier ce danger, on peut recourir rapidement au mimo-
drame. 

3. L'exercice de decision rapide est utilise pour pre-
parer les Bens a faire face a des situations critiques et 
developper chez eux un etat d'esprit qui les amene 
reflechir rapidement dans des circonstances difficiles,  

a se concentrer sur l'essentiel, a apprendre a negliger 21 
l'accessoire et a-  arriver a des decisions d'action. Un 
exemple: 'Une femme s'evanouit dans le defile. Vous 
faites partie du service d'ordre. Que faites-vous ?' 
Quinze secondes pour la discussion entre les trois ou 
quatre participants. Apres, discussion generale. 

Defaut principal: si l'on fait trop d'exercices de ce 
genre, surtout linmediatement avant une action, on 
risque de creer un etat d'esprit d'inquietude de l'incident 
et une tension qui peut 'paniquer'. Ces exercices de 
decision rapide doivent done etre meles a d'autres types 
d'exercice pour eviter cette psychose du danger immi-
nent. 

4. Le jeu de la strategie est un exercice specialement 
stylise au coursduquel les participants prennent le role 
des adversaires dans un conflit politico-social, appre-
pant ainsi la partie theorique et les consequences des 
strategies 	pent durer de quatre a huit heures, y 
compris la critique. Les participants ne 'jouenti pas 
l'action, comme dans le mimodrame; ils meditent les 
decisions qu'ils vont prendre afin d'accroitre leer 
pouvoir ou pour telle autre strategie, et communiquent 
ces decisions aux adversaires dans une autre piece par 
l'intermediaire d'un troisieme groupe. 

Par exemple, le scenario d'un jeu de ce genre 
pourrait etre le suivant: Les Etats-Unis envahissent 
le Canada pendant Pete 1980 pour les raisons suivantes: 
les Etats-Unis ont besoin de minerai radioactif pour 
leurs reacteurs atomiques, qui constituent maintenant 
la source majeure d'energie pour des buts pacifiques ou 
defensifs. Les relations entre les deux pays se sont 
deteriorees avec la poursuite de la guerre au Vietnam; 
le Canada a developpe la defense civile nonviolente au 
point que des cellules d'action de citoyens se sont 
formees et sont en train d'enseigner a la masse les 



22 techniques de la resistance desarmee de longue duree 
contre un envahisseur. 

L'un des groupes de participants joue le role du 
gouvernement Canadien; un autre, le role du gouverne-
ment americain; et un troisieme groupe joue le role 
des arbitres, qui dans le jeu interpretent les coups. 
Un temps maximum est fixe pour chaque coup, et le jeu 
se poursuit jusqu'a sa conclusion naturelle, ou jusqu'a 
la decouverte d'un bon nombre de questions posees par 
l'evenement. Discussion et critique viennent ensuite 
comme parties integrantes de l'ensemble. 

Les jeux de strategie ont des limitations impor-
tantes. D'abord, it faut beaucoup de temps pour les 
mener et les conclure. Ensuite, it est frequent que 
les participants ne soient pas suffisamment au courant 
des faits ou des strategies pour en tirer profit; mais 
par ailleurs le jeu a pour but de developper le sens de 
la strategie. En depit de ses insuffisances dans un 
entrainement a court terme, c'est sans doute une 
methode qui merite d'être etudiee et experimentee. 

5. La prise de parole dans la rue, qui a ete d'abord 
un type d'activite publique, a ete recemment utilisee 
comme moyen d'entrainement. Elle developpe la con-
fiance et la competence individuelles; elle peut 
fortifier la cohesion du groupe, fournit des situations 
de conflit qui sont maniables tout en etant tout a fait 
reelles,- et eclaire les participants sur la nature des 
groupes. Peut-titre l'aspect le plus precieux en est-il 
qu'elle force Peleve a se voir sous un nouvel eclairage, 
non plus en victime de forces, mais a tout le moins 
capables d'avoir une influence sur autrui, et de pousser 
a Faction. Cette prise de conscience a souvent des 
effets durables. 

Outre cette valeur subjective de developpement des 23 
capacites des participants, la prise de parole dans la 
rue possede la valeur objective de diffusion de la parole, 
qui pousse des passants dans la rue a mettre en discus-
sion les questions cruciales de notre temps. C'est une 
methode qui ne colite rien, qui n'exige aucun materiel 
sinon une tribune portative d'orateur sous la forme d'une 
caisse ou d'une chaise, et peut d'ordinaire se mettre en 
oeuvre sans preparatifs ni avis aux autorites, bien que 
ce dernier point varie d'un pays a l'autre. Le nombre 
des participants peut aller d'une poignee a quelques 
douzaines. Ceux qui ne parlent pas peuvent beaucoup 
apprendre en observant. C'est une methode ouple, qui 
peut se suffire, ou s'integrer dans une manifestation ou 
une campagne plus vaste. 

On n'a pas besoin de Warmer jusqu'aux dents de 
faits et de chiffres concernant le sujet traite, mais it 
est pourtant bon de ne pas se contenter d'une noble 
colere. L'orateur le plus efficace est souvent celui qui 
s'interesse a une question, la connait un peu, mais sait 
l'aborder de facon personnelle et se servir de ses idees 
et de ses experiences pour entrer en contact avec 
l'homme de la rue. Lorsque la chose est reussie, it 
arrive frequemment que les auditeurs restent apres le 
depart des orateurs pour discuter entre eux. 

Le lieu choisi pour parler peut aller d'un coin de 
parc a un quartier d'affaires a Pheure du dejeuner de 
midi, ou l'entree du metro en fin d'apres-midi. Un 
embleme d'identification qui renseigne sur l'organisa-
tion aide a eveiller la curiosite, et des tracts fournissent 
des details supplementaires. A certains endroits, aux 
Etats-Unis, un drapeau peut etre necessaire. Pour 
choisir le sujet, on doit s'imaginer l'auditoire eventuel; 
souvent des orateurs peuvent apporter un appui efficace 
a une campagne en cours en prenant la parole sur les 
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aujourd'hui, mon cheri V 'Bien, mais j'ai du passer 
des heures sur ce compte Smith'. Les enfants jouent 
leur role, et la 'femme' les gronde, et commence a se 
disputer avec son 'mari'; le burlesque sTepanouit avec 
'Les hommes ne comprennent pas ca', et 'les femmes 
sont trop &motives'. Puis ils se battent; le comique 
jaillit de ces poncifs utilises par roles intervertis. 

En tant qu'entrainement, ce theatre de guerilla a 
ses inconvenients parce qu'il faut beaucoup de temps 
pour se preparer et jouer, avec seulement des profits 
marginaux en termes d'entrainement. Il peut rendre des 
services quand on West pas encore pret a affronter la 
rue pour prendre la parole; mais les instructeurs 
doivent veiller a ce qu'il ne se fasse pas aux depens 
d'autres types d'entrainement. 

7. Les experiences partagees sont essentiellement des 
experiences qui ne font pas appel a la parole, et aident 
a renforcer la cohesion du groupe. La danse, le chant, 
la meditation, le jeu et le travail en commun, les repas 
en commun, le sport, constituent tous des experiences 
partagees qui permettent aux participants de se connaitre 
reciproquement dans un contexte favorable a la confiance 
mutuelle, essentielle dans les situations critiques. 
Heureusement, ces experiences partagees ont aussi la 
vertu de reduire la tension creee par des forces ex-
terieures. Le travail manuel, fendre du bois par 
exemple, ou participer a des chantiers de weekend dans 
des bidonvilles ou a la campagne, rattache Pexperience 
partagee a Pidee d'un plan constructif, et attenue la 
fixation mentale sur la seule contestation. 

Le principal inconvenient des experiences partagees 
reside dans le fait que les participants s'eprennent tant 
de ces activites, ou se detournent si volontiers des 
aspects plus exigeants de l'entrainement, qu'ils 

24 points en question. Cette methode rassemble des 
foules nombreuses pendant les campagnes electorales, 
mais it ne convient pas de faire campagne au sens etroit 
du terme. 

Les inconvenients de la prise de parole en public, 
bien que legers en comparaison de ses avantages, doivent 
etre signales. D'abord, cela peut prendre l'allure d'un 
rite d'initiation au mouvement. Mais surtout ces dis-
cours peuvent devenir inutiles, simple rhetorique 
poncifs, polluant Pair et creant plus d'apathie que de 
soutien. En depit de ces reserves, la methode est tres 
precieuse, de meme qualite que le mimodrame pour 
developper la souplesse et Pefficacite. 

6. Le theatre de guerilla, bien que surtout utilise comme 
activite en public, peut aussi s'employer pour developper 
la confiance en soi individuelle et la cohesion du groupe. 
On l'utilise pour Peducation du public; it ne revient pas 
cher. De plus, it est amusant, et peut se combiner 
avec les prises de parole dans la rue ou la distribution 
de tracts, ou s'integrer dans une action plus vaste. Le 
nombre des participants peut aller de quelques-uns 
quelques douzaines. Les sketches satiriques peuvent 
aller du plus simple au plus elabore, avec des corn-
plexites variables en matiere de grimage, de costume, 
et d'accessoires. 

Un exemple de ce genre est un sketch burlesque qui 
pourrait etre presente par un groupe de liberation de la 
femme, qui se propose de montrer la stupidite du 
classement des hommes et des femmes de facon etroite-
ment stereotypee. Le scenario peut se presenter ainsi: 
un homme qui porte un tablier est en train de remuer un 
ragout sur un rechaud; deux enfants jouent a proximite. 
L'epouse arrive, avec chapeau et complet veston mascu-
lins, une serviette en cuir a la main. Dialogue, avec 



26 n'abordent plus le travail reel du changement social. 
Ces experiences doivent done, dans le contexte de 
Pentralnement, etre moyen et non fin. 

8. Entrainment non-tactique  C'est egalement un 
terme general pour des instruments du genre de la 
dynamique de groupe ou de Pentralnement de la 
sensibilite. Le but principal de la dynamique de groupe 
est de faire l'inventaire des forces en action a Pinterieur 
des groupes. Etant donne que les militants passent une 
bonne partie de leur temps en reunions de groupes, ils 
ne doivent pas ignorer les raisons fondamentales des 
comportements de groupe. 

Dynamique des groupes line description precise d'un 
exercice de dynamique des groupes peut tirer la chose 
au clair: les participants sont divises en petits groupes 
d'une sizaine de membres. On leur donne une situation 
qu'ils tentent de resoudre, non pas en jouant des roles 
comme dans le mimodrame, mais en demeurant eux-
memes. La situation peut par exemple etre l'occasion 
d'examiner la resistance au changement. Le scenario 
peut imaginer une reunion de commission au moment 
ou quelqu'un vient de proposer une campagne d'action 
speciale. Afin d'etudier la resistance au changement, 
l'auteur du scenario peut y introduire des exemples de 
resistance, par exemple la necessite d'un accord 
immediat, des menaces si l'accord ne se fait pas, 
l'absence de structure qui contraigne a une decision, etc. 
Quand l'exercice arrive a sa conclusion naturelle, ou 
quand un bon nombre de types de resistance ont ete 
deceles, le meneur de jeu arrete l'exercice, et la ell—
tique commence. Dans la discussion, les participants 
relatent leurs experiences dans des situations analogues 
qu'ils ont vecues. 

Ces exercices de dynamique des groupes peuvent 
etre destines a etudier des questions tres diverses:  

comment un groupe utilise ses ressources, de quelles 	27 
differentes facons it est commande, la nettete d'un but 
poursuivi, les roles joues par les membres. Nous ne 
pretendons pas que tous les conflits disparaissent dans 
les situations de groupe lorsqu'on West familiarise avec 
la dynamique des groupes; nous pensons pourtant que 
Petude de la dynamique des groupes est un facteur 
favorable a un fonctionnement harmonieux du groupe, 
plus que Pignorance de cette dynamique. 

La dynamique des groupes abonde en inconvenients, 
d'o-a la mefiance qu'eprouvent parfois les organisateurs 
et les militants pour son emploi dans Pentrainement. 
Certes la tendance existe de s'enticher de cette tech-
nique et de perdre de vue les buts plus eleves. Comme 
les conflits, dans une certaine mesure, existent tou-
jours au niveau d'un groupe actif, on pourra etre tente 
de demeurer dans le cadre de la dynamique de groupe 
quand on s'efforcera de tresoudre' ces conflits. On peut 
penser que ce qui se produit dans tel exercice a une 
valeur universelle, alors qu'il n'en est pas ainsi. Mais 
it est probablement aussi malavise de negliger le 
domaine de la dynamique de groupe, et de sous-estimer 
ce qu'il peut apporter a. des groupes axes sur le change-
ment social, que d'en exagerer l'importance aux depens 
d'autres problemes. 

Entralnement de la sensibilite: C'est un type d'exercice 
ou d'experience destine a aider les gens a etudier leurs 
conflits interieurs. Si un militant sent que parfois des 
conflits personnels s'interposent entre sa Cache, et lui 
alors it peut envisager la facon de traiter ces conflits. 
Naturellement, l'entrainement de la sensibilite n'est 
pas la seule facon de traiter les conflits interieurs, 
mais c'en est une. 

Bien que Pentralnement de la sensibilite puisse 
degenerer en jeux de societe bourgeoise, it donne leur 



28 chance a quelques intuitions premieres: d'abord, 
exterioriser son conflit en le jouant, c'est en faciliter 
la solution. Des apercus penetrants venant d'amis stirs 
et dormes volontairement peuvent creer une ambiance 
de confiance et de soutien qui remplace la peur et le 
raidissement. Par exemple, quelqu'un peut se rendre 
compte qu'il ne prend pas part aux discussions de groupe, 
sans savoir pourquoi; et it desire changer cela. Le 
groupe peut lui demander de 'jouer' ses sentiments 
lorsqu'il arrive a une reunion de discussion. Souvent, 
mais pas toujours - comme dans le mimodrame - cette 
exteriorisation par le jeu donne naissance a des prises 
de conscience qui peuvent amener plus tard la personne 
a jouer un role plus actif. (Cet exemple ne doit pas 
faire penser qu'on porte un quelconque jugement de 
valeur sur la participation du groupe). 

Les insuffisances de ce type d'entrainement sont si 
nombreuses qu'il serait deraisonnable de vouloir en 
dresser une liste complete. Certains le rejettent parce 
hierarchiseedes valeurs. Il n'y a pas de raison qu'il 
en soit ainsi: on ne doit pas etre contraint d'accepter 
ce qu'on ne veut pas accepter. Cependant, ces exercices 
peuvent entrainer une preoccupation du moi comme le 
seul but digne d'interet; ces procedes peuvent nourrir 
la fallacieuse notion que 'je dois d'abord m'occuper de 
mes problemes personnels avant de passer aux ques-
tions sociales'. Les gens se mefient a bon droit des 
louanges sans reserve de ces methodes; mais, comme 
dans le cas de la dynamique de groupes, les militants 
ne doivent pas fuir tel type d'experience simplement 
parce qu'on lui accorde des vertus exagerees. La pre-
caution la plus efficace en matiere d'entrainement de la 
sensibilite est peut-etre que les seances soient dirigees 
par des gens qui en ont eu l'experience, et peuvent 
apporter directives et equilibre. 

Il n'y a pas de claire relation entre les seances bien 29 
conduites d'entrainement a la sensibilite et une effica-
cite accrue dans les campagnes d'action nonviolente. 
Cependant, c'est un domain que certains ont juge utile 
et valable pendant quelque temps; d'autres le jugent hors 
de propos. 

9. Tenue d'un journal Elle developpe la reflexion 
personnelle sur les actions et les campagnes et peut 
donner des vues generales et des perspectives a long 
terme des campagnes et des mouvements d'action non-
violente; la tenue d'un journal peut egalement fournir 
des instruments critiques, surtout si tous les membres 
d'un groupe tiennent leur journal. Les journaux indivi-
duels sont d'excellents materiaux a partir desquels on 
peut ecrire l'historique de campagnes ou des etudes de 
cas particuliers. 

Il ne faut pas, cependant, que cette tenue devienne 
une activite de routine, emoussant ainsi le desir de 
reflexion sur les experiences personnelles; le journal 
peut egalement perdre tout rapport avec notre sujet. 

10. L'etude de cas particuliers, qui porte sur des 
exemples reels d'evenements types, est tine facon 
d'aborder methodiquement les campagnes historiques 
d'action nonviolente, grace a laquelle les participants 
s'informent sur les theories, les strategies, et leurs 
consequences. 'En etudiant des campagnes reelles, les 
eleves developpent leur sens de l'histoire, et s'instrui-
sent sur les problemes reels et pratiques des campagnes 
nonviolentes. En outre, les recherches poursuivies sur 
ces cas contribuent a elargir la base theorique pour 
l'avenir. 

Un exemple d'etude de cas particulier serait la lutte 
actuelle pour les droits civiques en Grece. Pour pre-
senter les materiaux, on utiliserait tin mode d'analyse 



30 du genre de celui de Bondurant dans 'Conquete de la 
violence'. Apres la presentation, l'eleve degagerait 
les idees principales ou les aspects importants de la 
campagne, et on enchainerait sur une discussion. 

Un inconvenient evident de cette methode est que l'on 
a tendance a dormer a l'importance de chaque etude plus 
de poids qu'il ne faut. On risque ainsi de ne pas elargir 
suffisamment la base des connaissances, et de ne pas 
developper assez le sens theorique que ces connaiss-
ances devraient apporter. Mais cet inconvenient /Vest 
rien a cote du grand avantage que presente cette 
methode de lier les etudes theoriques a de reelles 
campagnes historiques. 

11. La causerie est l'outil d'entrainementviable et 
bien rode, fait pour presenter Petude theorique et 
l'information. Elle constitue un moyen rapide de pre-
sentation, difficile a remplacer entierement par des 
methodes plus actives de participation. Cependant, ses 
limites sont importantes, surtout concernant les mili-
tants qui recherchent de nouvelles techniques d'enseigne-
ment. Il conviendra d'en user avec mesure, en 
equilibrant soigneusement avec d'autres facons de 
procede r. 

12. Discussion et analyse C'est une autre forme de 
presentation de l'enseignement theorique et de l'informa-
tion. Son avantage sur la causerie est evident: c'est 
la participation active a l'acquisition. Par exemple, 
au lieu de faire une causerie sur le mouvement du vote 
feminin en Angleterre, on peut presenter seulement 
quelques faits sous forme de causerie ou d'etude de cas, 
puis lancer une discussion libre de la campagne. 

L'inconvenient de base est que par ce procede on 
risque de reunir moires de documentation que par le 
procede de la causerie. Les avantages Pemportent  
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est bien conduite. 

13. Procedes pour atteindre des buts specifiques  
Ce sont des procedes qui permettent a un groupe 
d'atteindre ses buts. Les plus ordinaires sont de re-
structuration temporaire du groupe pour recueillir plus 
d'information ou echanger des idees. Par exemple, 
lorsqu'une nouvelle idee va entrer en discussion, et 
qu'il est important de faire participer activement tout 
le monde, on peut scinder le groupe en groupes plus 
petits de quatre ou cinq membres chacun. Puis chaque 
groupe peut rapporter en assemblee pleniere, ou non, 
selon le cas. Un autre procede destine a developper la 
pensee creatrige est ce qu'on appelle 'mobilisation des 
cervelles' (brainstorming). La, les membres du groupe 
restent ensemble, mais on les incite a communiquer 
toutes les idees qu'ils peuvent avoir, merne les plus 
saugrenues, puisque toute idee peut en faire surgir une 
autre. Pendant la seance ii est essentiel qu'on soit 
d'accord pour n'engager aucune discussion et ne formu-
le r,aucune critique, de nature a paralyser l'apparition 
de nouvelles idees. C'est seulement apres la seance 
que s'operera la critique des idees exprimees. 

L'inconvenient de ces procedes est qu'ils peuvent 
etre utilises a contre-temps, et devenir des manies. 
Mais utilises ayec mesure, ils ont leur valeur. 

Note: Concernant ces methodes d'entralnement, une 
derniere remarque s'impose. Il ne faut pas que les 
organisateurs et les instructeurs pensent qu'elles sont 
les seules, ni meme necessairement les meilleures. 
Ce qui peut convenir et s'adapter a tel groupe ou a tells 
situation peut etre inutilisable ailleurs. 
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DIRECTIVES GENERALES 
POUR L'ENTRAINEMENT 

Le lecteur doit maintenant voir clairement que 
l'entrainement a l'action nonviolente est en mouvement, 
theoriquement et aussi en pratique. Il y a des organisa-
teurs pour mettre en doute la valeur meme de l'entraine-
ment. D'autres discutent la valeur de telle ou telle 
methode. L'entrainement est un domaine nouveau: 
Pexperimentation est en cours. 

Les directives indiquees ci-dessous refletent l'etat 
actuel de Pentralnement. Mais ce qu'elles refletent 
aussi, c'est une prevention contre certains des pro,c,  
blemes oudes tendances qu'ont du affronter les 
instructeurs et organisateurs: 

a) la fuite dans la theorie, refuge contre la 
pratique; 

b) Pelaboration d'un savoir esoterique ou de 
formations d'elite; et 

c) l'entrainement, en tant qu'il eclipse d'autres 
problemes aussi aigus. 

Les directives ci-dessous sont issues des discus 
sions de Preston Patrick, et, bien qu'elles ne constituent 
pas une orientation officielle, elles representent bien 
pourtant un large accord sur les points essentiels. 

Directives  

1. L'entrainement Faction nonviolente doit preparer 
e. des situations reelles. 

2. Le meilleur entrainement se fait sous la pression 
des evenements. 

3. L'entrainement doit etre structure de facon a 
fournir rapidement un savoir-faire pratique. 

4. L'entrainement doit faire une place aux reactions et 33 
aux critiques des participants. 

5. L'entrainement passe apres l'organisation. 
6. L'un des buts de l'entrainement doit etre de 

developper chez les participants la capacite 
d'entrainer les autres. 

1. L'entralnement a Faction nonviolente doit  
preparer a. des situations reelles  

La methode unique de juste entrainment a l'action 
directe n'existe pas. Les procedes utilises doivent se 
determiner selon le contexte social et les moyens 
d'action specifiques qui en decoulent. Les methodes 
decrites dans le chapitre precedent ne s'entourent 
d'aucune mystique, et nulle methode donne ne garantit 
des resultats specifiques sur commande. 

On doit particulierement tenir compte des 
differences de culture. Dans les annees 50, des me-
thodes Indiennes, amenant avec elle des postulats 
culturels Indiens, ont souvent ete employees dans le 
contexte Nord-Americain., favorisant ainsi une menta-
lite de 'secte' qui a gene le developpement d'un mouve-
ment que les Americains puissent considerer comme le 
leur. De meme, a l'heure actuelle, le nouveau type 
d'entrainement Nord-Americain domine la scene Inter-
nationale. Mais on ne peut se contenter de l'exporter 
vers l'Europe ouPAfrique. Si les Americains tentaient 
de le faire, ce ne serait qu'une forme de plus, bien 
qu'involontaire, d'imperialisme culturel. Et ceux qui 
l'accepteraient negligeraient les sources de force de 
leur propre culture, et contribueraient au tarissement 
de ces sources. 

En recommandant que Pentrainement surgisse d'un 
contexte immediat, on veut dire que Pentrainement le 
plus efficace doit etre oriente vers quelque action 
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l'entrainement se fait en vue Wane campagne d'action 
precise; les entraines apercevront la valeur immediate 
de Pentralnement et en tireront profit. Ce genre 
d'immediatete est ordinairement absent dans Pentralne-
ment theorique. 

3. L'entralnement doit etre structure de facon  
fournir rapidement un savoir-faire pratique  

Plus tot Pentraine acquiert des savoir-faire 
pratiques, plus vite ses angoisses deviennent moins 
menacantes et plus it est encourage a poursuivre. Cela 
signifie que le programme doit avoir decele les savoir-
faire necessaires longtemps avant le debut de Pentralne-
ment, et les avoir decoupes en fragments maniables 
qu'on puisse acquerir rapidement. Les methodes 
d'entrainement specialisees decrites dans le chapitre 
qui precede sont de nature a atteindre ce but. 

4, L'entralnement doit faire une place aux reactions  
et aux critiques des participants  

Une action qui vise a creer une societe plus ouverte 
doit egalement stouvrir aux differents points de vue 
fournis par les entraines. Ce n'est pas seulement 
affaire d'ideologie, mais aussi de simple sagesse: les 
methodes peuvent et doivent etre modifiees par les 
reactions des participants. On ne doit pas attendre la 
fin de Pentrainement pour recevoir les reactions des 
participants; tarder ainsi, ce serait perdre bien des 
suggestions utiles. En outre, si des entraines voient 
que le programme se modifie en cours de route grace a 
leur contribution personnelle, ils pourront voir ces 
changements comme une manifestation des valeurs plus 
'humaines' professees par les militants. 

34 imminente. Une seule reserve importante: on peut 
pratiquer un entrainement sans specification de situation 
comme procede d'organisation. L'entralnement prepare 
aux actions futures en amenant a envisager les problemes 
strategiques, tactiques, theoriques et autres. Beaucoup 
de gens se desinteresseront de ce genre d'entrainement; 
d'autres le trouveront trop exigeant; certains en con-
clueront honnetement que les militants nonviolents se 
fourvoient et que ses methodes ne sont pas adaptees 
leur situation. Mais it est vraisemblable que certains 
demeureront, soit pour constituer une reserve de gens 
disponibles pour une future action organisee, soit parce 
qu'une fois armes de techniques d'entrainement ils 
apercevront des emplois de ces procedes. Mais 
Pentralnement dans l'abstrait, mise a part cette situa-
tion particuliere, ne fournit que rarement un report 
utile sur des situations d'action. En outre, it risque 
fort de mettre en vedette des theories qui ne font pas 
Punanimite parmi les militants, entrainant ainsi des 
disputes ideologiques. C'est pourquoi nous repetons 
qu'un entrainement theorique a bien peu de chances 
d'être fructueux a longue echeance. 

2. Le meilleur entrainement se fait sous la pression  
des evenements  

Le besoin de savoir et le besoin d'agir sont les plus 
stirs allies de Pinstructeur dans tous les domains. 
C'est ici un corollaire de la premiere directive. L'action 
directe nonviolente heurte beaucoup d'idees revues con-
cernant le comportement individuel et social, surtout 
dans la societe occidentale. Entreprendre une action 
nonviolente, c'est prendre de ce fait une conscience 
aigue. Ces contradictions sont souvent generatrices de 
gene personnelle et d'angoisse, lesquelles, si l'on n'en 
tient pas compte chez l'entraine, risquent de saboter ou 
de paralyser un programme d'entrainement. Ces 
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5. L'entrainement passe apres l'organisation  

Le caractere concret des taches d'entrainement, et 
Pefficacite bien etablie de ses methodes, peuvent faire 
naltre chez ceux des entraineurs qui ne sont que des 
entraineurs l'illusion qu'ils sont les vrais meneurs du 
mouvement. Eux ont des reponses, tandis que les 
organisateurs de Faction n'ont que des problemes; et 
l'intimite qui se developpe entre entraineur et entrain, 
sous l'effet des meilleures techniques, peut conduire a 
des cultes de la personnalite, redoutes a bon droit par 
les organisateurs. 

La solution la plus evidente et la plus plausible a 
ces problemes eventuels, c'est que les organisateurs 
fassent eux-memes Pentralnement. Dans la plupart des 
situations, cette solution s'imposera d'elle-meme. 
Mais dans beaucoup d'autres situations, elle sera im-
possible, du moins a court terme. Et dans les actions 
de tres grande ampleur, ou celles qui se repandent sur 
de nombreux centres, les chefs qui ont la tete politique 
et organisee auront tellement a faire qu'ils ne pourront 
pas accorder a Pentrainement le principal de leur 
attention. 

Il faudra peut-etre faire appel a des specialistes. 
Dans ces cas-la, les entraineurs devront comprendre 
qu'ils remplissent une fonction centrale mais auxiliaire. 
Les entraineurs et les organisateurs devront travailler 
en etroit contact, pour que l'entrainement soit pratique, 
et que Faction soit bien organisee. 

6, L'un des buts de l'entrainement doit etre de  
developper chez les participants la capacite  
d'entrainer les autres  

La raison d'être majeure de l'entrainement est de 
fortifier le mouvement, qu'il s'agisse des droits  

civiques, de la justice economique, de la paix, de la 	37 
liberation de la femme, etc. En matiere d'entrainement 
a l'action nonviolente, la competence ne doit pas 
demeurer l'apanage exclusif des entraineurs; la crea-
tion d'un corps d'elite d'entraineurs va a l'encontre des 
principes de la nonviolence, et freine la diffusion des 
procedes d'entrainement. On doit done entrainer les 
autres avec Pidee qu'ils vont acquerir les savoir-faire 
et les connaissances. Le but de Pentraineur, c'est de 
parvenir le plus vite possible a se rendre superflu. 

STRUCTURES D'ORGANISATION 
DE L'ENTRAINEMENT 

Une lois la necessite d'un entrainement bien etablie, 
et les entraineurs disponibles, comment l'ensemble d'un 
programme d'entrainement peut-il s'organiser ? Il 
existe maintenant des structures ou modeles divers, et 
il est utile de les examiner. Des i'abord, il est clair 
que la structure se fonde sur les besoins d'une situation 
particuliere; s'il n'existe pas d'organisation, il est 
necessaire d'en creer une d'un genre ou d'un autre, 
meme imprecise, si l'entrainement doit continuer et 
faire impact. Un instructeur isole, qui travaille seul 
et sans soutien ni ressources ne pourra sans doute pas 
mener longtemps l'entrainement. 

Cinq types de structures d'entrainement sont decrits 
ci-dessous. Ces cadres d'organisation de programmes 
d'entrainement se sont crees pour repondre a des 
besoins particuliers. Sans aucun doute des cadres 
differents apparaitront, en tant qu'essais d'entrainement 
pour repondre a des situations nouvelles et differentes. 
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La structure 'atelier' West revelee utile dans les 
programmes du Comite des Amis pour la Paix (Grind-
stone Island, Canada), et du Mouvement de la Recon-
ciliation (Angleterre), Une information detaillee sur 
ces organisations, et sur d'autres que nous pourrons 
citer dans ce chapitre, figurent a PAppendice B. Un 
atelier peut durer (nine journee a une semaine et plus, 
avec pour but de rassembler des gens en vue d'un 
entrainement de courte duree pour un but precis. La 
branche Anglaise de la Reconciliation a organise de 
frequents ateliers au printemps de 1970, attirant de 
nombreux participants, Des ateliers de trois heures 
servaient de cadre d'entrainement pour les futurs 
membres du service d'ordre qui preparaient les 
manifestations pour la Mobilisation de Novembre 1969 
a Washington. On peut parfois utiliser le sous-sol d'un 
edifice religieux, assez grand pour contenir plus de 
cent personnes, avec des salles plus petites pour des 
sous-groupes qui pratiqueront le mimodrame ou d'autres 
exercices d'entrainement. Il est bon qu'une cuisine soit 
disponible. Il faut plus d'espace si l'atelier doit durer 
plus de quelques heures. Il peut arriver 	dure un 
mois, Le Congres pour PEgalite Raciale a conduit des 
ateliers d'un mois a Washington pendant dix ans, depuis 
1947. Les participants y apprenaient la theorie et les 
savoir-faire et essayaient de detruire la segregation 
dans la region de Washington. 

Les entraineurs et les entraines decident ensemble 
du programme de l'atelier. Un atelier se distingue 
nettement d'un congres en ce que ses participants 
apprennent reellement a guider une action a devenir 
entraineurs, a faire fonctionner les machines d'un 
bureau, et autres connaissances pratiques. Les ateliers 
ont l'avantage supplementaire de la souplesse, car ils 
peuvent s'organiser un peu n'importe oil. 

Programme d'entrainement integre dans un Centre 	39 

Le programme d'entrainement integre dans un 
Centre offre une base plus ample qu'un atelier; 
d'ordinaire, it a des ressources financieres et possede 
des locaux fixes pour y pratiquer Pentrainement. Des 
exemples de ce genre sont Pendle Hill (U. S. A. ), -qui 
dispose de bien d'autres cours, a cote de 'Creative 
Approaches in Social Change' (Recherches creatrices 
pour le changement social); le Comite des Amis pour 
la Paix, dont les preoccupations comprennent et 
debordent le programme d'entrainement a faction non-
violente; et le Centre de Haverford pour Petude de la 
solution des conflits par la nonviolence, qui est installe 
a Haverford College. 

Les avantages du programme d'entrainement integre 
a un centre sont evidents: on peut utiliser des batiments, 
et d'autres commodites, au lieu de les acheter speciale-
ment pour le programme; le centre apporte au 
developpement du programme son renom et son 
personnel; et l'effort de Pentralnement en recoit plus 
de continuite et de stabilite. 

Il faudrait cependant que les inconvenients en soient 
egalement evidents: les autres activites du centre 
risquent de distraire les participants du programme 
d'entrainement; les fonds risquent de se voir canalises 
vers d'autres activites; et la reputation du centre en 
question n'appcirte pas dans tous les cas une aide 
positive Tous facteurs dont doivent tenir compte les 
organisateurs lorsqu'ils etablissent un programme 
d' entrainment. 

Centre d'entralnement independant  

Un centre d'entrainement separe et distinct peut 
vraiment concentrer toutes ses energies sur un seul 
programme. On peut citer comme exemples de ce cadre 
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Alto et a Boulder (USA); le Centre d'action et d'entraine-
ment nonviolent de Chicago (USA), et le Shanti Sena 
(Inde). Les avantages de ce cadre d'action sont trop 
evidents pour qu'on les enumere, mais les desavantages 
sont aussi a considerer. Pour que l'entrainement 
demeure adapte a des projets d'action nonviolente, on 
ne doit pas le di-saucier de faction. Un centre separe 
d'entrainement a tendance a s'eloigner de faction si ses 
membres ne sont pas engages dans des projets d'action, 
ou alors si l'on ne fait pas un effort concentre pour le 
rattacher a des projets en cours. Ajoutons que la 
gestion materielle risque de poser des problemes a une 
institution distincte qui se consacre uniquement a 
l'entrainement. 

En depit de ses inconvenients, un centre independant 
d'entrainement est a recommander pour bien des raisons: 
le personnel peut concentrer ses energies sur la pre-
paration du materiel d'entrainement; it a la liberte de 
choisir les groupes et les projets d'entrainement; et 
critique et planification peuvent seintegrer a l'horaire 
de travail, sans prendre sur les loisirs. Certains 
groupes pourraient vouloir faire l'experience de 
developpement d'un centre d'entrainement independant 
avec le dessein d'en faire un centre d'action communau-
taire, 

Organisme d'action  

Dans notre terminologie, la distinction est subtile 
entre centre independant d'action (angl: 'center') et 
organisme d'action (angl: 'agency'); la difference 
repose peut-titre dans la mesure ou l'on centre plutot 
Pinteret sur 'Pentrainement'que sur Traction'. On 
imagine difficilement que les memes personnes puissent 
mener a bien un programme d'entrainement et dans le 
meme temps organiser des projets d'action de quelque  

envergure. Mais lorsqu'entrainement et action se 
combinent dans la meme organisation, l'entrainement 
doit etre subordonne au projets ou aux campagnes. 
Cela est vrai pour le Comite pour l'Action nonviolente, 
et pour le Centre d'entrainement et d'action de Chicago. 

Une autre maniere de coordonner entrainment et 
action est de maintenir des organisations separees pour 
l'un et l'autre, et de relier leurs programmes selon les 
besoins. Des exemples sont clairs: nombreux 
Londres sont ceux qui ont partie liee a la fois avec la 
W. R. I, , le Comite des Amis pour la Paix et les 
Relations internationales, la Confederation Inter-
nationale pour le desarmement et la paix, et la Peace 
Pledge Union. A Philadelphie, bien des gens adherent 
a la fois a un Groupe d'Action Quaker, aux Comite des 
Amis pour la Paix, et au programme d'entrainement de 
Pendle Hill. 

Les avantages de ce cadre de travail sont les 
suivants: it y a libre communication entre instructeurs 
et organisateurs; l'entralnement s'adapte nece ssaire-
ment a des problemes reels au cours des campagnes; 
et le succes ou Pechec d'un programme ne signifie pas 
forcement le succes ou l'echec des autres programmes. 
En contrepartie, les principaux inconvenients sont d'une 
part Penorme chevauchement des energies des gens 
engages, et d'autre part la tendance des programmes 
a s'imbriquer parse que ce sont les memes gens qui 
travaillent 'en changeant de chapeau'. 

Cadre 'interorganisationnel' 

II arrive que se cree un besoin d'entrainement trop 
important pour qu'une institution en vienne seule a bout. 
Dans une telle situation, la collaboration de plusieurs 
institutions peut devenir necessaire, chacune apportant 
la contribution dont elle est capable. Un exemple tres 
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42 net de ce genre de cadre de travail est ne du besoin 
d'entralner un service d'encadrement tres important 
pour le rassemblement de la Mobilisation a Washington 
en Novembre 1969. Dans la region de Philadelphie, 
Pendle Hill et le Comite des Amis pour la Paix ont 
coopere pour creer un corps d'instructeurs et pour 
rediger le manuel d'entralnement des membres du 
service d'ordre. Un Groupe d'Action Quaker et le 
Nouveau Comite de la Mobilisation ont recrute ensemble 
de futurs membres de Pencadrement, et ont regle 
d'autres details logistiques. Cet effort massif n'a ete 
rendu possible que par un effort coordonne. (Ii n'a 
egalement reussi que parce qu'il y a eu un assez grand 
chevauchement des adherents). Un autre exemple de 
ce travail inter-organisations est le developpement des 
ateliers d'entralnement en Angleterre en 1969/1970; 
la W. R. I. , l'Action Chretienne, le Comite des Amis 
pour la Paix et les Relations internationales, et le 
Mouvement de la Reconciliation ont tous coopere pour 
soutenir, developper et faire connaltre ces ateliers. 
Ces efforts cooperatifs finissent par renforcer, a la 
longue, chacune des organisations cooperantes, et com-
battent ces chamailleries souterraines qui preoccupent 
les groupes pacifistes dans le monde entier. Mais ces 
efforts coordonnes decrits ci-dessus ne durent guere 
que le temps de faction precise entreprise; les groupes 
veulent ordinairement retourner a leur propre pro-
gramme apres le 'coup de feu'. 

Entralnement d'equipe  

L'entrainement en equipe est un aspect de Pentralne-
ment qui peut s'appliquer a tous les cadres de travail 
decrits ci-dessus. Il s'agit simplement de faire 
travailler les entraineurs non pas seuls, mais en equipe, 
ou en tout cas par deux. Ce systeme presente beaucoup 
d'avantages, meme pour une seance unique: Pentralne- 
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d'une personne; lorsqu'un des instructeurs ne connaft 
pas tres bien une question, it est probable que l'autre 
la coimalt mieux; pendant que Pun des instructeurs 
dirige un mimodrame, l'autre peut se consacrer a 
observer les indices non exprimes d'insatiSfaction ou 
d'epuisement; les instructeurs ont le choix de travailler 
soit simultanement soit alternativement, selon le type 
d'entrainement en tours et les capacites de chacun. 

Une equipe nombreuse d'entraineurs peut etre 
necessaire pour des programmes d'entrainement de 
grande ampleur. Un exemple en est l'invitation 
Pentralnement de PUniversite de Kent (USA) en Mai 
1970 (apres la mort des etudiants), laquene dura dix 
jours et exigea quatre instructeurs: - Leur horaire 
exigdait jusqu'a trois seances d'entrainement quotidiennes, 
toutes avec des participants differents et pour des buts 
differents. L'entralnement du service d'ordre pour un 
rassemblement de masse peut requerir jusqu'a une 
trentaine d'instructeurs, comme ce fut le cas pour le 
rassemblement pour la Mobilisation de Washington. 

L'entrainement en equipe /Vest pas seulement 
avantageux pour la qualite de Pentrainement proprement 
dit, mais aussi pour le moral des instructeurs. Si Pun 
d'entre eux doit faire face a des problemes difficiles 
(ce qui est presque toujours le cas si Pentralnement est 
bien adapte et les enjeux importants), it a besoin de 
Popinion de ses pairs. Ce 'soutien de l'ame', it ne faut 
pas le negliger si l'on veut que les instructeurs soient 
d'efficaces age* de changement social. De plus, les 
entraineurs qui travaillent en equipe sont vite sensibi-
lises aux forces et aux faiblesses de leurs camarades 
et peuvent les aider quand ii le faut. Enfin, les membres 
d'une equipe d'entrainement qui ont peine ensemble sur 
des problemes difficiles ressentent Pun pour l'autre 
respect et sollicitude. Leurs imaginations s'aiguillonnent 
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d'entralnement rencontres. En resume, l'entrainement 
en equipe est tellement a recommander qu'on peut bien 
dire qu'on ne s'entraine tout seul que lorsqu'on ne peut 
pas trouver un partenaire d'entrainement. 

EVALUATION DE L'ENTRAINEMENT 

Les mouvements et organisations des humains ne 
peuventse developper que dans la me sure ou ils savent 
tirer les enseignements de Pexperiencec, Cela signifie 
que les groupernents qui n'integrent pas Pautocritique 
dans leers structures se developpent plus lenternentque' 
ceux qu,i le font, ou meme ne se developpent pas du tout. 
Les:grbiipementS qui negligent leur experience ou jugent 
desagreabled'y reflechir risquent fort d'emprunter la 
voie de -la futilite ou bien de deperir. 

La vision des. militants nonviolents, et leur ferveur 
morale, peuvent les empecher de tirer enseignement de 
Pexperience, s'ils considerent chaque situation comme 
unique en son genre. Or chaque situation, meme unique 
en son genre, legue ses lecons a l'avenir. Une etude 
serree des campagnes nonviolentes revele toujours des 
elements communs aussi bien que des elements originaux. 

Tirer enseignement de Pexperience, de la sienne et 
de celle des autres, cela fait partie des demarches de 
l'entrainement. Si Pentralnement doit etre efficace et 
lie a des buts ou a des mouvements concrets, un bilan 
retroactif de Pentralnement sera directement profitable 
au mouvement, ainsi qu'a l'entrainement a venir. Et 
Petat d'esprit qu'il tree - appreciation et reflexion -  
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ment, que l'entrainement continue ou non: 

Operer discretement  

Nous avons deja mentionne la raison d'être de 
l'evaluation pendant l'entrainement. Mais la maniere 
a autant d'importance. Une critique qui ne respecte 
pas le ton et le style de l'action nonviolente diminue la 
valeur de l'enseignement. Des formes artificielles 
d'appreciation entralnent de la gene chez les participants, 
et les persuadent que Pevaluation est etrangere 
l'entrainement, - et meme a l'action nonviolente propre-
ment dite. Les resultats de ce genre d'appreciation 
risquent fort d'être artificiels a leur tour. Mais en 
meme temps it y a un besoin clair et pressant de con-
naltre avec toute la precision desirable ce qui arrive 
aux gens en cours d'entrainement. II est essentiel que 
la critique naisse de la vie et de la realite de l'entraine-
ment, et qu'elle soit naturelle et discrete. 

Ce qu'il faut, ce sont des procedes devaluation a 
la fois judicieux et discrets, qui decoulent naturelle-
ment du cours de l'entrainement et des principes de 
faction nonviolente. Ce qu'il faut aussi, ce sont des 
gens qualifies pour comprendre ce que disent et ce que 
font les participants, puisqu'une bonne part de Pappre-
elation n'est pas ecrite. Elle consiste pour une bonne 
part a estimer le sens de ce que font les gens. 

Appreciation en vue de quoi ?  

Quand on fait une critique de Pentralnement, c'est 
surtout pour voir dans quelle me sure Pentrainement a 
aide faction. Apres coup, le jugement est difficile; 
si Pon a evite telle catastrophe, a quelle cause doit-on 
l'imputer ? Le but de l'entrainement doit etre fixe 
avant le debut. Des buts plus vagues - accroitre le 



46 succes de faction - ne fourniront aucun critere de pro-
gramme ou d'appreciation. 'Une comprehension plus 
profonde' est un mauvais ersatz d'une competence con-
firmee pour aider les gens a preparer une action avec 
humour, promptitude et adresse. 

Questions auxquelles les instructeurs ont besoin  
d'une reponse  

Il faut que ces questions se posent aux entraineurs 
comme aux entraines. Les uns et les autres ont besoin 
des reponses - c'est pourquoi l'on insiste sur revalua-
tion en tant que technique de groupe. Mais ici nous 
concentrons notre attention sur le besoin de savoir des 
entralneurs, sans oublier que dans la mesure du 
possible entraineurs et organisateurs sont les memes 
personnes. 

1. Les savoir-faire necessaires se sont-ils 
manifestos, si possible sous la contrainte ? 

2. L'entrainement a-t-il conduit a l'action ? 
3. Dans quelle mesure l'information et les 

principes ont-ils ete integres ? 
4. Les buts declares de Poperation ont-ils 

ete atteints ? 
5. Dans quelle mesure des buts implicites 

ont-ils ete atteints ? 
6. D'autres individus ou d'autres groupes ont-

ils vu la valeur de certaines formes 
d'entrainement ? 

7. Dans quelle mesure les participants ont-ils 
eu une claire perception des relations de 
groupe ? 

8. Le sens de la communaute ou de la solidarite 
s'est-il tree ou developpe ? 

9. Les participants ont-ils recherche un 
entralnement supplementaire ? 

10. Les participants ont-ils vu l'importance de 	47 
l'autocritique et ont-ils cherche a trouver 
d'autres facons d'en accroitre l'efficacite ? 

11. Avons-nous pris note de l'evaluation de 
i'entrainement de facon a en faire profiter 
d'autres personnes ? 

Il faut que certaines de ces questions se posent 
pendant l'entrainement; d'autres n'ont de sens qu'apres 
l'entrainement ou meme longtemps apres. Mais une 
appreciation fondamentale les exige. D'autres preci-
sions viendront a l'esprit lorsque l'entrainement et 
l'occasion de son emploi seront du passe. 

methodes d'evaluation  

La facon d'apprecier est cruciale. Les moyens 
specifiques utilises dependront des ressources dispo-
nibles, de l'urgence plus ou moins grande, et des 
renseignements desires. Nous mentionnons ici quelques-
uns des meilleurs moyens d'appreciation. 

A. L'observateur C'est une personne ou une equipe 
qui on a confie cette responsabilite, avec ou sans 
participation a l'entralnement. L'observateur peut etre 
designe par le groupe tout entier, par les entraineurs 
ou les organisateurs, ou par une organisation respon-
sable. Il doit etre competent, savoir quoi et comment 
apprecier, savoir remarquer le detail significatif, et 
savoir ce qu'il peut negliger en toute securite. 

B. Le groupe entier peut etre appele a apprecier le 
processus de l'entrainement pendant qu'il se developpe, 
pourvu que la critique n'interrompe pas l'entrainement 
proprement dit. Un entrainment est incomplet s'il ne 
prevoit pas une appreciation des participants. Les gens 
a qui it est arrive quelque chose sont les plus qualifies 
pour en juger; de plus, Pautocritique developpe un etat 
d'esprit qui encourage les gens a tirer enseignement de 
leurs experiences. 



48 C. Journaux, livres de bord, et autres relations peuvent 
etre tenus par des individus. "QuelquefoiS, des 
journaux peuvent faire partie integrante de Pappreciation 
si leurs auteurs acceptent que leurs journaux remplissent 
cette fonction. II s'agit avant tout d'etablir une am-
biance de confiance; sinon ces journaux seront tenus pour 
la forme et n'apprendront pas grand-chose. Il peut etre 
utile d'etablir une distinction entre les journaux et les 
livres de bord; les journaux sont des retrospectives 
quotidiennes; les livres de bord contiennent des notes 
plus immediates, redigees sur le champ. 

D. Reunions avec ordre du jour, proces-verbaux, 
et journaux de groupes Il peut etre efficace de 
remplacer le comite de direction officiel et bien de- 
limite par une reunion a ordre du jour ouvert, ou le 
travail a faire soit elabore et examine en fonction de ce 
qui a ete fait. L'ordre du jour, tel qu'il apparait alors, 
est gia une appreciation en lui-meme. Un journal 
redige et controle par tout le groupe pant remplir le 
meme office. 

E. Bandes magpetiques et videos Il faut pour les 
utiliser avoir l'accord du groupe, car ils peuvent creer 
de la gene et un sentiment d'intrusion. Une precaution: 
les bandes risquent d'être ennuyeuses et coateuses si 
elles constituent le moyen principal d'appreciation. 
Elles constituent une precieuse technique d'appoint, mais 
rien ne pent remplacer un groupe de personnes qui 
examinent les evenements quand ils se produisent pen-
dant et aussitot apres l'entralnement. Cette vigilance 
collective est de loin le meilleur atout pour rassembler 
des materiaux a apprecier. 

F. L'analyse de contenu des documents utilises et 
fournis pendant Pentralnement est une autre forme 
devaluation, puisque ces documents indiqueront la 
valeur relative attribuee a telle methode d'entralnement  

par rapport a telle autre. C'est un travail a confier a 49 
quelqu'un de specialise. 

G. Interviews avec des participants. S'ils peuvent etre 
a la bonne franquette, ils auront leur valeur. Its le 
seront surtout apres l'action. 

H. Les Systemes codes exigent un specialiste, mais ont 
leur inter& quand une information ou des evenements 
complexes doivent etre enregistres rapidement en vue 
dune analyse ulterieure detainee. 

I. Les tests et questionnaires doivent etre soumis a une 
analyse prealable, permettant de voir s'ils conviennent 
a un contexte donne. Les versions 'avant et apres' de 
tests fourniraa.t souvent de precieux materiaux d'appre-
ciation. 

J. Les theories et les modeles aident les evaluateurs 
a utiliser les materiaux a leur disposition. Une theorie 
donne peut etre fausse, bien stir, mais les theories 
sont susceptibles de correction, au moires en principe. 
Des modeles de ce que pent etre le processus de groupe 
aident a batir un compte-rendu adequat des evenements 
survenus. 

K. La discussion, entant qu'instrument d'appreciation, 
est placee en dernier lieu en partie pour en minimiser 
l'importance. Pour les classes moyennes, qui dominent 
encore dans P,action directe, la discussion a tendance 
a etre la methode ordinaire d'autocritique et a eliminer 
les autres moyens. On devrait s'en servir a titre corn-
plementaire, ou lorsque d'autres moyens ne fournissent 
pas ce dont on a besoin. 

Indices significatifs  

Souvent les gens apprecient inconsciemment, et it 
faut s'en rendre compte. Les gens arrivent-ils rapide-
ment a la reunion, ou trainent-ils ? Tel aspect des 
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50 choses a-t-il change au cours de Pentralnement ? 
Quand it y a des permutations dans le commandement, 
qui choisit-on et quand ? Les gens s'accommodent-ils 
du silence, ou faut-il le meubler ? Y a-t-il formation 
spontanee de clans ou sous-groupes en dehors du cadre 
de Pentrainement ? Dans quels desseins ? Pourquoi 
le rassemblement du programme d'entralnement est-il 
place la ? Qui a choisi et pourquoi ? Quel est l'effet 
sur le groupe ? Tout cela constitue un ensemble d'in-
dices significatifs, a examiner par un evaluateur. 

Qui evalue ? 

decoule de ce qui precede que chacun evalue, et 
ne peut faire autrement. Et it est bon d'en avertir les 
participants. Pour deux raisons au moins: on a besoin 
de leur aide pour rendre l'appreciation aussi efficace 
que possible; et si on les met franchement en face de 
leur role de co-appreciateurs, on fera presque dis-
paraltre ce ressentiment qu'on peut eprouver a 'etre 
evalue'. En allant au fond des choses, ce ne sont pas 
les participants, evidemment, qui sont apprecies, mais 
Pentralnement lui-meme, Et chaque role du programme 
a ou peut avoir sa place dans le processus. La figure 
de la page 51 illustre la facon dont chaque membre ou 
participant peut prendre sa place dans le processus 
devaluation, 

51 



52 Les limites de l'evaluation  

L'evaluation n'est pas une fin en soi, c'est un moyen 
qui permet a l'entrainement de preparer les participants 

mener mieux des campagnes d'action plus efficaces. 
Et malgre les oripeaux de sociologie behaviouriste dont 
se pare quelquefois Pappreciation, le procede, 
essentiellement, n'est pas une science, mais bien un art, 
- tout a fait comme faction nonviolente en soi est un art 
social et politique. Et nous devons insister ici sur le 
probleme de 'Peffet Heisenberg': l'observation modifie 
Pobserve. Cela a son bon cote, mais une autocritique 
encombrante risque bien d'être sans utilite. En temps 
de crise, malgre son utilite, Pappreciation, inevitable-
ment et sans doute a raison, degringole dans le pro-
gramme. A vrai dire, s'il semble que tel groupe 
faisant face a de grandes urgences a trop promptement 
recours a la critique, on peut y voir le signe que ce 
groupe n'assumera pas volontiers de plus lourdes 
taches. Enfin, les modeles courants devaluation sont 
probablement fondes sur des theories vieillissantes de 
la societe; et les societes qui nous entourent sont en 
train de se remodeler sur des bases nouvelles. Les 
militants authentiques veulent etre partie dans ces 
changements, et doivent done s'engager dans l'elabora-
tion de nouvelles methodes et de nouveaux criteres 
d'appreciation. 

Limites de l'entrainement  

Dans Pinteret de l'esprit de suite et de la verite 
nonviolente, nous devons inclure quelque evaluation de 
Pidee meme d'entrainement. Cette brochure doit faire 
apparaltre que Pentrainement West pas le moyen 
miraculeux qui va permettre a l'action nonviolente de 
sauver le monde a l'instant meme. Le caractere 
sommaire des actuels instruments d'entrainement, 
le relativement petit nombre des organisations qui le  

pratiquent, et le nombre encore plus infime des gens 	53 
disponibles, sont autant d'indices du fait que l'entraine-
ment est encore en bas-age. Si les militants consi-
derent l'entrainement comme un 'concept' plutot qu'un 
principe sill., on a raison de l'interrompre. 

L'entrainement n'est pas vraiment une nouveaute; 
on trouve des exemples de certains types d'entralne-
ment dans le mouvement pour l'Inde Libre, et ailleurs. 
Mais a cause de sa nouveaute dans le contexte actuel, 
on lui a attribue des vertus et des succes qu'il ne 
merite peut-etre pas. Neanmoins, nous ne devons pas 
perdre de vue que Pentrainement ne liberera jamais une 
action des problemes habituels, fidelite aux principes 
de la nonviolence, humanite. de l'or ganisation, clarte, 
et toutes autres qualites requises dans une campagne 

a 
valable. De plus, on pourrait en venir a dependre de 
l'entrainement en tant qu'instrument de preparation, et 
a en attendre plus qu'il ne pent vraiment donner. Bien 
que l'entralnernent soit et puisse etre une forme 
d'organisation, it peut, dans certaines situations, ne 
pas etre la meilleure forme d'organisation. 

Les organisateurs et les tenants de l'action non-
violente doivent accepter ce fait desagreable qu'ils ne 
pourront jamais prevoir les evenements exactement 
comme ils se produiront; ainsi, l'entrainement ne 
pourra jamais assurer le succes d'une campagne. Mais, 
quel que soit:le mode d'entrainement it faut trouver des 
procedes pour developper la souplesse des participants. 
Cependant, a propos.d'entrainement, le probleme le 
plus iMportant est que dans certains cas l'improvisation 
joue un role plus createur que Pentralnement. Combien 
de fois, au tours d'une campagne d'action ou meme 
d'une manifestation isolee, un acte spontane d'un simple 
individu n'a-t-il pas ete Pincident le plus important ? 
De plus, it y a toujours des gens qui sont intellectuelle- 



54 ment et affectivement prets a des situations d'action 
sans avoir jamais entendu parler d'entrainement. 
Cependant, it n'y a pas de raison pour que l'entraine-
ment etouffe la spontaneite, a moms que nous ne 
chargions Pidee d'entrainement de vertus qu'elle ne 
possede pas. En resume, done, Pentrainement jouera 
toujours un role important et precieux dans l'organisa-
tion des campagnes nonviolentes, tant que nous le con-
sidererons comme un simple composant de la prepara-
tion, plutot que comme une valeur en soi. 

Il faudra developper considerablement l'entraine-
ment nonviolent si Pon veut apporter une contribution 
de quelque importance aux revolutions interieures, au 
maintien nonviolent de la paix nationale et internationale, 
et a d'autres problemes gigantesques. Cependant, 
Pentrainement s'est developpe lentement et naturelle-
ment, en reponse a des problemes reels et pratiques. 
Nous n'avons pas a regretter le peu de chemin parcouru; 
mais nous devons nous rendre compte de'tout le chemin 
qui reste a faire pour rendre l'entrainement capable 
d'affronter les besoins de notre mouvante societe. 

********** 

APPENDICE 	SEMINAIRE DE PRESTON PATRICK 

Cette brochure "Vest pas seulement ce qu'elle est, 
mais aussi une illustration de la courte Histoire des 
communications internationales sur Pentrainement non-
violent. La premiere conference internationale sur 
l'entrainement nonviolent, patronn6e par la WRI, s'est 
tenue a Perouse (Italie), du 13 au. 20 Aoilt 1965. Un 
rapport de „pette conference fut edite en brochure sous 
le titre 'L'6ntrainement a la nonviolence' (Exemplaires 
disponibles a la W. R. I. Londres), 

Lors de la 13eme Conference triennale de la WRI, 
qui s'est tenue a Haverford, Pennsylvanie, en AoiIt 1969, 
une resolution a demande que la WRI prenne des 
initiatives accrues dans le domaine de l'entrainement 
et de la coordination du travail d'entrainement en cours 
dans differentes parties du monde. Le resultat fut le 
Seminaire de Preston Patrick, qui a eu lieu en Angle-
terre du 27 Juin au 2 Juillet 1970, en presence de vingt 
organisateurs et entraineurs. Bien que la presente 
brochure 'L'Entrainement a PAction nonviolente', ne 
soit nullempt un rapport du Seminaire de Preston 
Patrick, cependant c'est la-bas que s'est fait une bonne 
partie du travail initial, et les conclusions de ce 
Seminaire sont reprises. 

Quelques details sur le Seminaire de Preston 
Patrick: 
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Participants: 

Barney Barratt 
Lia B6etes 
Barry Brown 
Manmohan Choudhury 
David Harding 

Colin Hodgetts 
Ruth Howey 
George Lakey 
Berit Lakey 
Kenneth Lee 



	

56 Jill O'Hara 
	 Lynne Shivers 

Theodore Olson 
	 Rose Simpson 

Bob Overy 
	 Charles Walker 

Devi Prasad 
	

Paul Wesley 

Les participants etaient de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, du Canada, d'Inde et de Hollande. Les groupe-
ments representes: Comite Quaker pour la Paix et les 
relations internationales, W. R. I., Comite Quaker pour 
la Paix (de la Rencontre annuelle de la Societe des Amis 
a Philadelphie), Centre de Haverford pour Petude de 
solutions nonviolentes aux conflits, Action chretienne, 
un groupe d'Action Quaker, Peace News, London School 
of Nonviolence (Institut londonien de la nonviolence), et 
Shanti Sena. 

Buts du Seminaire  

1. Rassembler des gens de Grande-Bretagne, du 
Continent europeen, et des Etats-Unis, qui ont 
entrepris un entrainment a l'action nonviolente. 

2. Stimuler Pechange d'idees et de methodes 
d'entrainement. 

3. Evaluer les modeles d'entralnement d'un point de 
vue international. 

4. Proposer des methodes pratiques d'evaluation a 
utiliser par les entralneurs. 

5. Publier un texte qui fournisse des conseils 
pratiques pour l'entralnement. 

Le Seminaire etait place sous le patronage conjoint 
de la War Resisters' International et du Comite Quaker 
Anglais pour la Paix et les relations internationales. 

Sujets abordes pendant le Seminaire  

1. Methodes et techniques d'entrainement: mimodrame, 
jeu de strategie, exercice de decision rapide, 
analyse de situation, technique de Petude de cas, 

_ 	-  

tenue de journal, et autres 'experiences partageesi, 57 
programme constructif, etc. 

2. Dynamique des groupes et entrainment de la 
sensibilite. 

3. Structures et modeles d'entrainement: revue 
des programmes d'entrainement et des organisa- 
tions d'entrainement existants. 

4. Actions publiques utilisees pendant l'entrainement, 
prises de parole en public, theatre de guerilla, 
distribution de tracts, sondages d'opinion, porte 
a porte. 

5. Types speciaux d'entrainement: service d'ordre, 
maintien de l'ordre. 

6. Evaluation de Pentralnement: buts, methodes et 
limites de l'evaluation. 

************ 

APPENDICE B: ORGANISATIONS ENGAGEES DANS 
L'ENTRAINEMENT NONVIOLENT 

Nous donnons ci-dessous une liste des organisations 
ou centres actuellement engages dans une sorte ou une 
autre d'entrainement a Faction nonviolente. Nous 
mentionnons pour chacun son nom, une adresse, le nom 
d'un responsable du programme, et quelques precisions. 
La liste est sans aucun doute incomplete; nous esperons 
que d'autres organisations adresseront a la War 
Resisters' International le detail de leur programme. 
Nous esperons egalement que ces organisations corn-
muniqueront entre elles, pour le plus grand profit de 
leurs programmes respectifs. 



58 Canada  
1. Training Institute on Nonviolence, Grindstone Island. 

Mene par le Comite Quaker de service Canadien, 
60, Lowther Ave. , Toronto 5, Ontario. Stages d'ete, 
dont l'un a fourni la base de 'Thirty-one hours' 
(Trente et une heures). 

Grande-Bretagne  
2. Mouvement de la Reconciliation, 9, Coombe Road, 

Malden, Surrey. David Harding. Entrainement de 
responsables Wateliers, et des groupes d'etudes 
improvises. 

3. Comite Quaker pour la Paix et les relations inter-
nationales, Friends House, Euston Road, London, 
NW1. Kenneth Lee. Entralnement de responsables 
d'ateliers. 

4. London School of Nonviolence (Institut Londonien 
pour la nonviolence), St. Martin-in-the-fields, 
Londres WC2. Colin Hodgetts. Volontairement, 
pas de structure formelle: des groupes d'etudes se 
reunissent spontanement. L'institut s'efforce de 
repondre aux besoins sociaux avec un minimum de 
structures. 

5. War Resisters' International, 3, Caledonian Road, 
Londres Nl. Devi Prasad. Entrainement de 
responsables d'ateliers, seminaires internationaux, 
et plans d'action. Publie un Bulletin 'Entralnement 
a la nonviolence'. 

6. Section des jeunes de 'Peace Pledge Union', 6, Ends-
leigh St. , Londres WC1. John Hyatt. Cours 
d'entrainernent de responsables, et stages d'etude. 

Hollande 
7. Centrum voor Geweldloze Weerbaar heid (Centre 

pour l'etude et l'entrainement a l'action nonviolente) 
Postbus 36, Heiloo. Lia BOetes. Etudes de week-
ends organisees; travail d'equipe dans l'organisa-
tion; plans d'action. Un Centre d'entrainement  

urbain a Amsterdam devrait s'ouvrir en 1971. 	59 

hide 
8. Shanti Sena Mandal, Rajghat, Varanasi, UP. 

Narayan Desai. Programme d'entrainement 
pour Shanti Sena et sa section Jeunesse ('youth 
Shanti Sena'). L'entralnement insiste sur la 
theories, les questions sociales, la conduite des 
groupes. 

Etats-Unis  
9. American Friends Service Committee (Comite du 

Service quaker Americain), Pasadena Office, 
Box 991, Pasadena, Californie. Bob Vogel. 
Ateliers temporaires, seminaires, groupes d'etudes 
adultes. 

10.Chicago Nonviolent Training and Action Center 
(Centre d'action et d'entrainement a la nonviolence 
de Chicago), 5615 So Woodlawn, Chicago, Illinois 
60637. Carl Zietlow. Conferences, ateliers 
d'entralnement, entrainement a court terme pour 
encadrement, plans d'actions. 

11. Committee for nonviolent action (Comite pour 
l'action nonviolente), Box 197 B, Voluntown, 
Connecticut. Marjorie Swann. Ateliers tem- • 

poraInes et conferences sur l'entrainement et 
sujets connexes; entrainement de cadres pour des 
actions precises; plans d'actions. 

12.Friends Peace Committee (Comite des Amis pour 
la Paix), 1520 Race Street, Philadelphie, Penna 
19102. George Hardin. Entralnement a court 
terme, surtout pour des actions; plans d'actions. 

13.Haverford Center for the Study of nonviolent con-
flict resolution (Centre de Have4ord pour l'etude 
de solutions des conflits par la nonviolence) Haver-
ford College, Haverford, Penna 19041. Paul Wehr. 
Programmes de recherche en vue de plans 
d'entralitement a la nonviolence; entrainement de 



60 	cadres pour des projets precis. Il existe au College 
un cours de theorie de la nonviolence. 

14.Institute for the study of nonviolence (Institut pour 
l'etude de la nonviolence) PO Box 1001, Palo Alto, 
Californie 94302. Ira Sandperl. Conferences de 
week-end et de toute la semaine sur la nonviolence et 
sujets connexes; plans d'actions. 

15.Institute for the study of nonviolence (Institut pour 
Petude de la nonviolence), Boulder, Colorado. 
Burt Wallrich. Essentiellement le mOme type de 
programme qu'a l'Institut de Palo Alto. 

16.Pendle Hill, Wallingford, Penna 19086. George 
Willoughby. Parmi les cours donnes a Pendle Hill 
figure 'Approches creatrices dans le changement 
social', cours de neuf mois sur la theorie et la 
pratique du changement social nonviolent; le cours 
est reparti en trois trimestres. Il comprend la 
theorie, l'entrainement aux diverses capacites 
pratiques, et la possibilite de travailler dans 
organisme pour le changement social a Philadelphie; 
projets sur le terrain, plans d'actions. 

17.Quaker Project on Community Conflict (217, Second 
Avenue, New York, New York 10003. Lee Stern. 
Entrainement a court terme, surtout pour l'encadre-
ment et pour des actions precises. 

18.War Resisters' League, 833 Haight Street, San 
Francisco, Californie 94117. Plans d'actions sur-
tout, mais initiation • a des programmes 
d'enseignement et dtentralnement. 

Note: Deux institutions d'entrainement qui ont recem-
ment cesse de fonctionner sont l'Institut pour I'entraine-
ment a la nonviolence de Londres (1967-1970), et la 
Martin Luther King Jr School for Social Change a 
Chester, Pennsylvanie (1965-1970), autrefois Upland 
Institute. 

APPENDICE C: MANUELS D'ENTRAINEMENT 	61 

L'idee directrice d'un manuel d'entrainement est de 
mettre noir sur blanc de facon systematique une espece 
particuliere d'entrainement, par exemple l'entrainement 
de l'encadrement. L'utilisation des manuels permet 
ainsi de presenter un programme d'une uniformite satis-
faisante. Par nature, les manuels tendent a se demoder 
selon l'evolution des situations et Papparition de besoins 
nouveaux. Cependant, les manuels demeurent un moyen 
appreciable de transmission des idees specifiques d'un 
programme d'entrainement. 

On trouvera ci-dessous une liste des manuels 
d'entrainement disponibles actuellement: 

1. Un manuel tres important pour l'entrainement 
l'action nonviolente est 'A Manual for Trainers: Train-
ing for nonviolent responses to social conflict'. La 
nouvelle edition revue et completee est fondee sur 
Voriginal publie it y a deux ans. Ce manuel de 31 pages 
donne l'essentiel du cours d'entrainement en cinq 
parties largement enseigne a Philadelphie et en general 
aux Etats-Unis. A la table des matieres: comment 
concevoir et mener un cours d'entrainement; conduite 
et evaluation des mimodrames, comprehension et 
enseignement de roles pour les membres de groupes, 
comprehension et enseignement des concepts de 
strategie et de tactique, direction et participation dans 
faction directe. Les entraineurs sont encourages a 
elaborer des scenarios particuliers de mimodrames 
pour des besoins particuliers. Bibliographie. Le 
demander a 'Friends Peace Committee', 1520, Race St. 
Philadelphie, Pennsylvanie USA 19102. Roneo 25c. 

2. 'A Manual for Trainers: Training for nonviolent  
responses to social conflict' Base sur le manuel ci- 



62 dessus, mais revise, et edite pour utilisation en Grande-
Bretagne et en Europe. Friends Peace and International 
Relations Committee, Friends House, Euston Rd. , 
Londres NW1. £0. 10 

3. L'entrainement des membres du service d'ordre pour 
la Marche contre la Mort (New Mobilization, Novembre 
1969) et le rassemblement de Washington ont demande la 
redaction d'un manuel d'entrainement pour les cadres: 
'Marshals: What do they do ? How do you train them ? 
(A Handbook for training marshals for marches, rallies, 
and other demonstrations). Ce manuel de 15 pages traite 
du role de l'encadreur et de Pentraineur, de l'organisa-
tion des seances d'entralnement aux torches du service 
d'ordre, detaille les methodes d'entralnement telles que 
mimodrames, analyses de situation, exercices de 
decision rapide, et donne aux membres du service 
d'ordre des idees pour l'action. Ce manuel a ete redige 
a partir du manuel original de 6 pages qui fut utilise a 
Washington pour Pentralnement de 4000 'encadreurs'. 
Friends Peace Committee, 1520, Race St. , Philadelphie, 
Pennsylvanie 19102, USA. Roneo 25c. 

4. Stewards: What they do, How they are trained  
Fait a partir du manuel pour le service d'ordre du 
Friends Peace Committee. Ce manuel de 7 pages a ete 
revise et edite pour emploi en Grande-Bretagne et en 
Europe. Christian Action, 2 Amen Court, Londres,EC4. 
Roneo. £0.072 

5. How to conduct a street meeting est un manuel qui 
expose les details necessaires pour etre capable de 
lancer la prise de parole dans la rue, forme peu cog-
teuse d'education du public, et qui prepare egalement les 
gens a des formes plus intensives d'action directe. 
Friends Peace Committee, 1520, Race St. , Philadelphie, 
Pennsylvanie, 19102, USA. Roneo 6 pages.  

6. Organizing for Civil Disobedience, redige par 	63 
Charles Walker. Ce manuel comprend des chapitres 
sur l'organisation prealable de l'action, Pentrainement, 
des exposes sur le probleme du secret, et celui de 
l'information de la police; sur la liberation sous caution, 
les situations a prevoir en prison, les provocations, 
l'action judiciaire apres l'arrestation, Parret du mouve-
ment, et des notes. Bibliographie. Charles Walker, 
Haverford College, Haverford, Pennsylvanie, USA 
19041. 15 pages. Roneo. 

7. Conducting a vigil, redige par Charles Walker. Non 
pas tant un manuel qu'un depliant qui donne de breves 
indications sur la facon d'organiser un piquet ou une 
veille, avec un grand nombre de points a considerer. 
Charles Walker, Haverford College, Haverford, Penn-
sylvanie 19041, USA. 4 pages. 

existe en outre une brochure de Charles Walker 
intitulee 'Manuel de l'action directe nonviolente' que l'on 
peut se procurer a la WRI. 

APPENDICE D: BIBLIOGRAPHIE 

Cette bibliographie est courte et volontairement limitee. 
La premiere partie donne les references generales sur 
faction nonviolente, la seconde les references sur 
Pentralnement.: La plupart des autres titres que ceux 
mentionnes ici sont difficiles a se procurer. La plu-
part de ceux qui sont indigoes ici sont disponibles aux 
Etats-Unis, et en Grande-Bretagne et en Europe. 

Generalites  
Bondurant, Joan V. , 'Conquest of Violence' (Berkeley: 
U. of California Press, 1965, et Londres, Oxford U. 
Press, 1958). 
C'est une analyse du satyagraha, comprenant des recits 



64 de cinq campagnes, et des chapitres qui traitent du 
satyagraha en relation avec la tradition hindouiste et la 
theorie politique Occidentale. 
Carter, Hoggett, et Roberts. 'Nonviolent Action: A  
Selected Bibliography' (Londres, Housmans, 1970) 
Edition nouvelle et enrichie. La bibliographie la plus 
complete dont on pui sse disposer facilement sur l'ac-
tion nonviolente. 

Gandhi, M. K. , 'An Autobiography: or the story of my  
experiments with Truth' trad. Mahadev Desai 
(Ahmedabad: Navajivan, 1959) 
La lecture de l'autobiographie de Gandhi est fascinante 
et eclairante. Traduite en Francais aux Presses 
Universitaires de France par G. Belmont, 1964. 

King, Jr. Martin Luther, 'Why we can't wait' (New York: 
New American Library, 1964) 
Recit du combat pour la desegregation a Birmingham 
en 1963; existe broche. Traduit en francais par Odile 
Pidoux 'Revolution nonviolente (Payot, edit. , 1965). 

Roberts, Adam (ed) 'Civilian Defense as a National  
Defense: Nonviolent Action against Aggression' 
(Harmondsworth: Penguin, 1969) 
Etude de la Defense Civile. 

Sibley, Mulford Q. (ed.) 'The Quiet Battle' (New York: 
Doubleday, 1963) 
Etudes de cas de campagnes de resistance nonviolente. 

Entrainment  
Corsini, R.J. , N. Shaw, et R. Blake, 'Roleplaying in 
Business and Industry' (New York, Free Press of Glen-
coe, 1961) 
Un des ouvrages peu nombreux sur le mimodrame. Le 
titre pourrait egarer, mais les recommandations sont 
applicables a l'entralnement nonviolent. 

Olson, Theodore, et Gordon Christiansen, 'Thirty-one  
Hours' (New London, Conn. The Grindstone Press, 
1966) 

Presentation detainee et analyse d'une seance de 	65 
mimodrame accelere, avec pour sujet la defense civile. 

Oppenheimer, Martin, et George Lakey, 'A Manual for 
Direct Action' (Chicago: Quadrangle Books, 1965) 
Donne des indications interessantes sur l'organisation 
des campagnes d'action, l'organisation des seances 
d'entralnement, et des conseils pour la direction du 
mimodrame. 

Schutz, William C. , 'Joy: Expanding Human Awareness' 
(Grove Press, 1964) 
Ce livre donne une information detainee sur l'entraine-
ment de la sensibilite, et contient des exercices 
specifiques. 

Sharp, Gene, 'Nonviolent Action: An Introductory Out-
line for Study Groups' (Londres: Friends Peace Com-
mittee, 1963) 
Cette brochure aide a aborder Petude de la theorie de 
la nonviolence. 

Thelen, Herbert A. , 'Dynamics of Groups at Work' 
(Chicago: U. de Chicago, Phoenix Books, 1954) 
Le Chapitre 6 donne de bonnes indications sur la 
direction du mimodrame. L'ouvrage traite egalement 
de nombreux aspects de la dynamique des groupes. 

War Resisters' International, 'Training in Nonviolence' 
(Londres, War Resisters' International, 1965) 
Cette brochure fait un expose detaille de la Conference 
de Perouse (Italie), en 1965. War Resisters' Inter-
national, Londres. 

Periodiques 
'Training in Nonviolence Bulletin', War Resisters' 
International, 3 Caledonian Road, Londres N1, 
Bulletin trimestriel. 

************* 
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