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Résumé 
 
 

s avec armes de violence le armes de civil résistance are nombreux divers et en 
constante évolution . Dans addition À Grèves Boycotts masse Démonstrations et autre 

étendu Actions Nouveau tactique are régulièrement être inventé comme civil Résistants 
adapter À oppor- 

les tunities, les défis et les tactiques de leurs adversaires . 

  Le    répertoire croissant de tactiques non violentes (parfois appelées méthodes 
par des chercheurs comme Gene Sharp) témoigne de l’ingéniosité  et de  la créativité des 
activistes du monde entier.  .  L’exploration de nouvelles tactiques – l’objectif principal  de  
cette monographie – n’est pas seulement un simple exercice de documentation ou de 
classification.  L’étude de chaque méthode individuelle ouvre un monde d’histoires de 
résistance  civile dans divers lieux et époques.  Chaque méthode offre un aperçu de la 
persévérance et de la résilience des personnes face à la répression, démontrant non 
seulement une volonté de lutter pour  les  droits, la  liberté et la justice, mais aussi la 
nécessité d’être innovant et adaptatif dans la  direction  luttes de résistance . 

Cette monographie s’ouvre  en introduisant des termes et des  concepts fondamentaux 
dans la résistance  civile, suivis des tendances et des  facteurs sous-jacents à l’origine 
de  la croissance de nouvelles tactiques de  résistance civile  dans le monde entier.  Il 
identifie ensuite les lacunes dans la catégorisation actuelle des tactiques et propose une 
liste élargie de nouvelles tactiques ainsi qu’un cadre affiné pour les cataloguer.  Enfin, il offre 
des points  clairs à retenir pour les  activistes et les praticiens, les experts, les  
chercheurs dans le domaine et d’autres qui sont intéressés à soutenir efficacement les 
mouvements non violents. 
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INT R O D U C T I O N  
 

 
    LA RÉSISTANCE CIVILE NON   VIOLENTE SE PRODUIT DANS DE  NOMBREUSES 
SOCIÉTÉS SOUS  DIVERSES FORMES.   Les exemples incluent les blocus indigènes 
contre l’extraction des ressources en Amazonie, les grèves de la faim contre la corruption 
en Russie, les manifestations de rue contre les dictateurs au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, les cérémonies illégales de mariage homosexuel en Inde et la protection des 
baleines par des interventions par bateau dans l’océan Antarctique.  

La couverture des mouvements de résistance civile est de plus en plus disponible dans 
de nombreux pays.  Les livres1 et les films2 racontent les histoires des luttes non-violentes 
et des gens ordinaires qui les ont menées.  Le  documentaire A Force More Powerful, qui 
présente des campagnes historiques de résistance civile en  Inde, en Afrique  du Sud, au 
Chili, à Denmark,  aux  États-Unis et en  Pologne, a atteint  

 
 
 
 

1 Certains des principaux livres génériques sur la résistance civile incluent (cette liste n’est pas exhaustive ou 
dans un ordre particulier): Erica Chenoweth et Maria Stephan, How Civil Resistance Works (New York: 
Columbia University Press, 2011); 
Peter Ackerman et Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict (New York: Macmillan, 
2000); Maciej Bartkowski, éd., Récupérer l’histoire non-violente. Civil Resistance in Liberation Struggles 
(Boulder CO: Lynne Rienner Publishers, 2013);  Shaazka Beyerle, Curtailing Corruption: People Power for 
Accountability and Justice (Boulder CO: Lynne Rienner Publishers, 2014);  Robert J.  Burrowes, The Strategy of 
Nonviolent Defense: A Gandhian Approach (Albany: SUNY Press, 1996); Maia Carter Hallward et Norma M. 
Julie, Understanding Nonviolence: Contours and Context (Cambridge: Polity Press, 2015); Robert L. Helvey, 
On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About the Fundamentals (Boston: The Albert Einstein Institution, 
2004);  Sharon Erickson Nepstad, Nonviolent Revolutions Civil Resistance in the Late 20th Century (Oxford: 
Oxford University Press, 2011);  Adam Roberts et Timothy Garton Ash, éd., Civil Resistance and Power Politics: The 
Experience of Non-Violent Action from Gandhi to the Present (Oxford: Oxford University Press, 2009); Kurt 
Schock, Unarmed Insurrections: People Power Movements in Nondemocracies (University of Minnesota Press, 
2004); David Cortright, Peace: A History of Movements and Ideas (Cambridge University Press, 2008); Mary 
King, Mahatma Gandhi et Martin Luther King, Jr. : Le pouvoir de l’action non-violente  (UNESCO/Cultures de la paix, 
1991);  Maria J., Stephan, éd., Civilian Jihad: Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle 
East (New York: Palgrave Macmillian Series on Civil Resistance,  2010);  Gene Sharp, From Dictatorship to 
Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, quatrième édition (Boston: Albert Einstein Institution, 
2010);  Gene Sharp, The Politics of  Nonviolent Action: Power and Struggle (Première partie), The Methods of 
Nonviolent Action (Part Two) et The Dynamics of Nonviolent Action (troisième partie) (Boston: Porter Sargent 
Publishers, 1973). 

2 Certains des documentaires sur les luttes de résistance civile comprennent: Faire tomber un dictateur;  
Révolution orange;  Egypte : Révolution interrompue ? ;  et A Force More Powerful,  dont   all est  disponible 

https://www.nonviolent-conflict.org/icncfilms/
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en streaming gratuitement dans de nombreuses  langues sur le  site Web de l’ICNC,  https://www.nonviolent-
conflict.org/icncfilms/;  et Révolution chantante;  Révolution de velours arménienne;  entre autres. 

https://www.nonviolent-conflict.org/icncfilms/
https://www.nonviolent-conflict.org/icncfilms/
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  dizaines of millions of viewers in langues numériques . 3    The Digital Library of 
Nonviolent Resistance4 (qui abrite des manuels de formation collectés par Nonviolence 
International en partenariat avec le  Rutgers International Institute for Peace), et l’ICNC  
Online  La bibliothèque de ressources (qui offre des ressources sur la résistance civile 
traduites dans de nombreuses langues par le Centre international sur les conflits non 
violents5) ne sont que deux des nombreux sites Web qui ont rendu disponibles sur une 
échelle  mondiale  des informations pratiques et de recherche sur la résistance civile.  

Cependant, malgré  l’intérêt généralisé  pour le  sujet, l’effort le plus complet  pour 
cataloguer le large éventail de tactiques non violentes reste les 198 méthodes non violentes 
de Gene Sharp, une liste complète   avec des descriptions, des exemples et des 
catégories qui était publié en 1973.  Depuis lors, il n’y a pas eu d’effort complet pour mettre 
à jour de manière significative cette liste acclamée.  Les tactiques ou méthodes non 
violentes6 peuvent être considérées comme des armes ou des outils non violents  qui sont 
généralement utilisés comme alternatives à la résistance violente (ou armée  ).  Comme pour 
les  armes de violence, les armes des conflits non violents sont nombreuses  , diverses et en 
constante évolution.    Quelques exemples notables  incluent les boycotts, les grèves, les 
teach-ins, les gouvernements parallèles, les blocages et les marches.  

Depuis 2016, Nonviolence International (NI)7 collecte et identifie de nouvelles 
méthodes de résistance civile dans la base de données Tactics   non-violente. 8 Cette 
monographie est issue de ce processus de catalogage et répond à trois questions : 

1 .  Quelles tactiques Sharp n’a-t-il pas identifiées et quelles nouvelles tactiques de 
résistance civile ont émergé depuis 1973 ? 

 
 
 
 

3 Le  documentaire A Force More Powerful est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.nonviolent-conflict.org/ force-powerful-english/. 

4 La Bibliothèque numérique  de la résistance non-violente est disponible à l’adresse suivante : http://nonviolence.rutgers.edu/s/digital. 

5 Le  Centre international sur les conflits non violents  (ICNC) a été fondé en 2002 par Peter Ackerman et Jack 
DuVall et est une fondation privée axée sur la façon dont les gens ordinaires luttent de manière non violente et 
obtiennent les droits, la justice et la liberté dans le monde entier:  https://www.nonviolent-conflict.org/. 

6 Dans cette monographie, le terme « tactique » sera utilisé de façon interchangeable avec le terme « 
méthodes ». Les tactiques seront définies  en détail à  la page 17.  Bien que plus large dans sa signification, 
le terme « actions non violentes », sauf indication contraire dans  le texte,  est également souvent utilisé 
comme synonyme de « tactiques non violentes ». 

7 Nonviolence International (NI) a été fondée en 1989 par Moubarak Awad pour poursuivre ses efforts visant à 
promouvoir  l’action non-violente dans le monde entier après avoir été expulsé de Palestine par le 
gouvernement israélien. NI est un réseau de centres de ressources qui recherche et promeut l’action non 
violente et une culture de paix et cherche à réduire la violence et la  passivité dans le monde entier.  
http://nonviolentaction.net/. 

8 La base de données sur les méthodes non violentes a été créée en 2016 par NI pour étendre la documentation 
des méthodes dans le monde entier.  Il documente  plus de 300 méthodes, avec des descriptions et des 

https://www.nonviolent-conflict.org/force-powerful-english/
https://www.nonviolent-conflict.org/force-powerful-english/
https://www.nonviolent-conflict.org/force-powerful-english/
http://nonviolence.rutgers.edu/s/digital
https://www.nonviolent-conflict.org/
http://nonviolentaction.net/
http://nonviolentaction.net/
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exemples.  Les données sont disponibles pour une utilisation universelle sur https://www. 
tactics.nonviolenceinternational.net/ et peut être mis à disposition pour une utilisation sur d’autres sites Web.  Les 
services correctionnels et les ajouts sont les bienvenus à info@nonviolenceinternational.net. 

http://www.tactics.nonviolenceinternational.net/
http://www.tactics.nonviolenceinternational.net/
mailto:info@nonviolenceinternational.net
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2 .  Quelle nouvelle catégorisation des tactiques peut être utile pour  documenter et 
comprendre cette activité  humaine commune? 

3 .  Comment ces nouvelles connaissances – sur les tactiques et la classification – 
peuvent-elles être utiles aux praticiens et aux érudits de la résistance civile, ainsi 
qu’à ceux qui voudraient aider les mouvements  non violents ? 

Ce nouvel effort s’appuie également sur le travail des autres.  Des groupes tels que New 
Tactics in Human Rights, Beautiful Trouble, la base de données de l’Université Gadjah Mada 
sur les méthodes non violentes,9 Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Dernegi,10 la base de 
données mondiale sur l’action non-violente,11 et le Meta-Activism Project12 collectent et 
cataloguent également des tactiques et des exemples,  beaucoup d’entre eux sont 
maintenant rassemblés dans la base de données des tactiques non violentes et 
introduits dans cette monographie. 13 

 
Pourquoi étudier les tactiques de résistance civile  ? 

L’étude des tactiques peut inspirer et promouvoir l’action, approfondir la compréhension 
scientifique, aider à retrouver l’histoire non violente, améliorer les compétences par 
l’éducation et la formation, et améliorer la planification stratégique. 

 
 Inspirer et promouvoir l’action  
La liste des 198 méthodes de Sharp  (1973) a été traduite dans de nombreuses langues et 
a inspiré d’innombrables militants et éducateurs.  Malheureusement, la liste a plus de 45   
ans  et les méthodes décrites ont été déployées dans des contextes historiques parfois 
inconnus ou très éloignés des activistes contemporains.    et les analystes. 

Souvent, les plus grands obstacles à l’action sont le désespoir, l’ignorance et la peur.  
Ces émotions humaines découragent ou aveuglent les militants de voir le large éventail de 
méthodes non violentes possibles à leur disposition.  Pire encore, ces émotions poussent 
parfois les militants à envisager de s’engager dans une violence contre-productive.  Ainsi, 
étudier des centaines de  tactiques non violentes et des  exemples de 

 

9 Le Département des  relations internationales  de  l’Universitas Gadjah Mada maintient  une base de 
données  continue de  plus  de  6 000 événements d’actions  et de méthodes  non violentes  
indonésiennes.   Ce n’est pas encore accessible au public.  

10 Le  Centre d’éducation  et de recherche non-violentes         d’Istanbul, créé  par NI en  2012, dispose 
d’un  ensemble de données sur les actions  non violentes en langue turque.  

11 La base de données mondiale sur l’action non-violente peut être  consultée  à l’adresse suivante : 
https://nvdatabase.swarthmore.edu/.  

12 Le Projet Méta-Activisme  analyse le domaine de l’activisme numérique.  Il est disponible à l’adresse suivante: www.meta-
activism.org. 

13 Une  ressource supplémentaire est le site Web Actipedia, qui se décrit comme un « wiki en libre accès, 

https://nvdatabase.swarthmore.edu/
https://nvdatabase.swarthmore.edu/
http://www.meta-activism.org/
http://www.meta-activism.org/
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généré par la communauté pour documenter, partager et inspirer les activistes  à mener des activités 
créatives ».   Le site sert  d’archive  de tactiques. Le site Web n’organise pas actuellement les actions 
présentées en catégories qui pourraient être utiles pour une analyse comparative.  https://actipedia.org/. 

https://actipedia.org/
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  leur déploiement contribue à transmettre l’énorme  éventail d’actions  dont   dispose  
l’humanité, quels que soient les systèmes politiques sous lesquels elle vit  .  

 
Approfondir la compréhension savante  
L’étude des tactiques est une base de base pour comprendre et étudier la nature, la 
dynamique et les  effets de la lutte non violente.  Ronald McCarthy dans Protest, Power, and 
Change (1997, 320) soutient que les  tactiques d’action non violente : (1) sont basées sur 
des  phénomènes obsessionnables,  indépendants des points de vue de la résistance non 
violente qui peuvent varier selon le temps et la localité, et (2) fournir un  indicateur  de  
l’occurrence d’actions  non violentes  dans les conflits qui, à leur tour, permettent de faire 
des résultats de recherche vérifiables et reproductibles.  Identifier et cataloguer de nouvelles 
tactiques de  résistance civile dans de  nouveaux contextes – une entreprise primordiale de 
cette monographie – enrichit donc notre compréhension de la  façon dont l’agence 
créative  de  la p ordinaire eople conduit à la résistance non-violente  et au changement. 

 
Pour récupérer  l’histoire de la résistance non-violente 
Les méthodes violentes ont eu un impact puissant sur le changement historique, mais la vie 
moderne a été fortement influencée par d’autres formes d’action collective, y compris les 
méthodes de résistance non violente  et de défiance.  Maciej Bartkowski (2013) est l’un 
des nombreux chercheurs qui ont utilisé la connaissance des tactiques non violentes pour 
fouiller l’histoire et découvrir des manifestations, des grèves et d’autres actions non violentes 
dans de nombreuses sociétés sous le colonialisme et l’occupation  étrangère.  Le livre de  
Nonviolence International  sur les tactiques  et les manœuvres non-violentes  tibétaines, 
intitulé La vérité est notre seule arme (2000), a changé la compréhension de nombreux 
Tibétains de leur propre histoire de résistance.  The book quickly became a standard 
textbook in écoles for Tibetan exiles .  14 D’autres travaux scientifiques sur l’action non 
violente ont changé les mythes fondateurs des révolutions britannique, américaine, russe 
et cubaine qui étaient auparavant centrés sur la révolte armée et les lois législatives. 15   
Updating the repository  of nonviolent tactics fournit des marqueurs supplémentaires 
pour mettre en évidence l’utilisation de la résistance civile à travers l’histoire et à travers 
différentes géographies et cultures. 

 
 
 

14 Quatorze ans plus tard, en 2014, le Centre international sur les conflits non violents a publié une 
monographie d’un militant de  la diaspora tibétaine Tenzin Dorjee qui offrait une analyse historique complète 
des  soulèvements et  de la résistance  tibétains, à partir des années 1950 jusqu’à la dernière révolution 
de 2008 et ses conséquences. Voir The Tibetan Nonviolent Struggle: A Strategic and Historical Analysis, ICNC 
Monograph Series, 2014: https://www.nonvio- lent-conflict.org/the-tibetan-nonviolent-str ggle-a-strategic-
and-historical-analysis-2/. 

15 Ces travaux savants  comprennent: Ackerman, Peter et Christopher Kruegler.  Conflit stratégique non violent :  la 
dynamique du pouvoir populaire  au  XXe siècle.  Westport, CT: Praeger, 1994;  Bartkowski, Maciej J.  Retrouver 
l’histoire non-violente : la résistance civile dans les luttes de libération.   Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 
2013;  McManus, Philip et Gerald Schlabach.  Persistance implacable : action non-violente  en Amérique latine.  

https://www.nonviolent-conflict.org/the-tibetan-nonviolent-struggle-a-strategic-and-historical-analysis-2/
https://www.nonviolent-conflict.org/the-tibetan-nonviolent-struggle-a-strategic-and-historical-analysis-2/
https://www.nonviolent-conflict.org/the-tibetan-nonviolent-struggle-a-strategic-and-historical-analysis-2/
https://www.nonviolent-conflict.org/the-tibetan-nonviolent-struggle-a-strategic-and-historical-analysis-2/
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Eugene, Or.: Wipf & Stock, 2004;  Schell, Jonathan.  Le XXe siècle  inachevé :  la crise des armes de  destruction 
massive.  Londres: Verso, 2003. 
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 Éduquer et former  
Au-delà de l’étude des tactiques non violentes, on peut aussi  s’entraîner à les  utiliser.  
L’étude des tactiques est utile pour la planification, mais la  formation est généralement 
nécessaire pour une action réussie  .  Dans une étude de 2016 sur la  formation aux 
campagnes de résistance civile, Nadine Bloch note que les tactiques sont généralement 
partagées sous la forme de manuels de formation, de cours et de vidéos pratiques.   Bloch 
souligne que les programmes  d’entraînement améliorent  l’unité, la discipline et la  
réussite  de la réalisation des objectifs (2016, 14).  

Pour réussir, les actions non violentes, telles qu’une grève, un accrochage de bannière 
ou un arbre assis contre l’exploitation forestière, nécessitent un développement des 
compétences.  L’utilisation d’une tactique dans un contexte particulier nécessite souvent de 
nombreux éléments constitutifs, y compris la planification, l’organisation et la logistique, 
ainsi que la formation.  En cas d’arrestation possible ou de risque de blessure, des actions 
supplémentaires doivent être entreprises, telles que des soins  médicaux, une assistance 
juridique, un  soutien et une solidarité en prison, une  caution, de la documentation et un 
soutien psychosocial à long terme. 

 
 Améliorer la planification stratégique  
Sans efforts pour analyser les  tactiques non violentes, on ne peut pas discerner ou 
concevoir une stratégie pour une campagne efficace.  La stratégie qui prend en 
considération, entre autres, le timing, la durée, le  choix des tactiques, les ressources 
requises et leur séquence de déploiement est particulièrement importante dans la bataille.  
que le lauréat du prix Nobel,  Thomas Schelling (1968), a comparé à la négociation : 

Le tyran et ses sujets sont dans des positions quelque peu symétriques. Ils peuvent lui 
refuser la plupart de ce qu’il veut – ils le peuvent, c’est-à-dire s’ils ont l’organisation 
disciplinée pour refuser la  collaboration.  Et il peut leur refuser à peu  près tout ce    
qu’ils veulent – il peut le  nier en utilisant la  force à son ordre...    Il s’agit d’une 
situation de négociation  dans laquelle l’une ou l’autre des parties, si elle  est  
suffisamment disciplinée et organisée, peut nier la  plupart de ce que l’autre veut;   
et il reste à voir qui gagne. 

De nombreuses actions non violentes peuvent échouer parce qu’il y a peu de 
compréhension tactique de la façon de s’y préparer, de  les exécuter et d’en tirer des  
avantages stratégiques.   Dans certains cas, les activistes sous-estiment ou surestiment les 
ressources et l’organisation requises, ou ne parviennent pas à calculer avec précision les 
coûts et les risques associés à une action.  L’identification des tactiques qui auront le plus de 
succès dans un conflit offre aux campaigneurs la possibilité de les déployer efficacement 
ainsi que d’identifier et d’évaluer les résultats souhaités.  
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 Principales conclusions de cette étude 

Il existe d’autres méthodes de résistance civile non violente au-delà des 198 
méthodes précédemment documentées par Sharp et d’autres chercheurs.  Notre base de 
données actuelle sur les tactiques non-violentes comprend plus de 346 méthodes (voir 
l’annexe sur l’univers des  tactiques non violentes).  Sharp était 
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le premier à admettre que sa compilation de méthodes était incomplète. 16 De nouvelles 
tactiques  de  résistance civile sont régulièrement  inventées  ou reconnues précisément 
parce que la résistance civile est un phénomène  répandu et continu dans une multitude de 
sociétés et de contextes, se réinventant perpétuellement  pour s’adapter aux conditions 
changeantes ou pour utiliser les nouvelles technologies de l’époque.  Compte tenu de cela, 
cette monographie cherche à s’appuyer sur l’énorme contribution que le travail de Sharp a 
apportée à l’étude  de la  résistance civile dans le monde entier. 

Les tactiques numériques de résistance civile sont nombreuses, diverses et 
répandues.  Le nouveau développement le plus frappant depuis la   publication du  livre 
de Sharp  est l’invention  et la croissance de la communication numérique, principalement 
par Internet.   Internet comprend le Web mondial, les  téléphones mobiles, le  courrier 
électronique, les applications, l’informatique en nuage, les lasers, les  drones, les  
robots et « l’Internet  des objets », tels que les appareils ménagers, les véhicules et les 
appareils médicaux.  Les cyberactions, telles que la création de pétitions en ligne, de  
bombes sur Twitter et de photos de  profil sur les  réseaux sociaux  , sont des actes 
d’expression primaires tels que définis et catégorisés dans cette monographie (voir le 
tableau 1 ci-dessous).    L’émergence des communautés en ligne et du travail basé sur le 
cyber a donné naissance à de nombreuses nouvelles tactiques de non-coopération, de 
désobéissance active et d’action constructive, telles que le doxing (publication des 
informations personnelles de quelqu’un) et les applications de crowdsourcing.  Les médias 
électroniques modernes amplifient les actions non violentes à un large public, ayant ainsi un 
impact sur les tactiques et les messages. 

 
Classification des tactiques : un cadre directeur 

Cette monographie soutient que l’univers des tactiques de résistance civile peut être 
utilement organisé en trois catégories générales :  

■ Dire (actes d’expression ) 

■ Ne pas faire (actes d’omission ) 

■ Faire et créer (actes de commission) 
 

chacun d’entre  eux peut être promulgué dans : 

■ Confrontation (coercitive) ou 

■ Manière constructive (persuasive).   

Le tableau ci-dessous illustre le cadre directeur utilisé par cette monographie  pour classer 
l’univers  des tactiques de  résistance civile. 
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16 La  base de données sur les tactiques non violentes est disponible à l’adresse suivante : https://tactics.nonviolenceinternational.net. 

https://tactics.nonviolenceinternational.net/
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TABLE 1: Le Univers de Civil Résistance Tactique 
 

 

 
 Comportement de 
résistance 

NATURE DES  INCITATIONS TACTIQUES 
CONFRONTATIONNEL 

(COERCITIF) 
CONSTRUCTIF (PERSUASIF) 

Dicton 
(actes d’expression) 17 

 
 
 
 
 
Faire ou créer (actes 
de commission)19 

Protestation 
 Actions communicatives pour 

critiquer ou contraindre (exemple : 
une marche) 

Appel 
Actions  communicatives pour 

récompenser  ou persuader (exemple : un 
teach-in) 

  

 Intervention perturbatrice 
Action directe qui confronte 

une autre partie pour arrêter, 
perturber ou changer son 

comportement (exemple : un 
blocus) 

 Intervention créative 
 Action directe qui modélise ou construit 
des comportements et des  institutions 

alternatifs  
ou reprend  des  institutions existantes 

(exemples : un gouvernement parallèle ou 
kiss-in)  

 
 

Le tableau 1 présente les concepts et les catégories de tactiques non violentes, qui sont les 
armes ou les outils de l’action non violente et varient considérablement en fonction de 
leur utilisation dans différents conflits.  La catégorisation des tactiques est basée sur de 
vastes domaines de résistance comportementale de dire, faire et ne pas faire. 20 Les 
tactiques sont en outre classées en fonction de la nature de leur incitation comme étant soit 
coercitives, soit persuasives.  Il y a une ligne de démarcation entre les actions de protestation 
et d’appel pour signifier que  de  nombreux actes d’expression  peuvent être  utilisés à 
des fins à la fois  constructives et conflictuelles.  Certaines tactiques expressives comme 
les prières sont massivement  du  côté de l’appel   .  D’autres tactiques expressives comme 
les gestes grossiers sont massivement du côté de la protestation. D’autres encore, comme 
un discours de défiance, peuvent être  utilisés pour faire appel  et pour protester. 

Il convient également de noter que les interventions perturbatrices impliquent clairement 
des incitations coercitives / conflictuelles, alors que les interventions créatives sont plus 
complexes. Même si ces derniers sont clairement associés au côté constructif/persuasif, ils 
peuvent parfois aussi opérer de manière coercitive.  Aux fins de la présente étude, cette 
monographie adopte une division analytique idéale avec des interventions créatives 
affectées     uniquement aux  incitations constructives/persuasives. 

 
 

17 Dire (expression) est identique à la  protestation et à  la persuasion de Sharp (1973). 

18 Sharp a pleinement développé la compréhension de la catégorie de la non-coopération. 

19 Burrowes (1996) a peut-être  été le premier à diviser la  catégorie d’intervention de Sharp  en interventions 
perturbatrices et créatives  et à introduire une distinction stratégique utile entre les tactiques de concentration (se 

Ne pas  faireNoncoopération 
(actes d’omission)  18eRéférentiel  

 
pour 

s’engager dans un comportement xpected  (exemples : 
grèves et boycotts) 

S’abstena
nt 

Arrêter ou annuler une action 
planifiée ou en cours pour 

récompenser ou persuader (exemple 
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réunir pour s’engager  dans une action  spécifique) et dispersion (s’étendre  à différents endroits pour 
s’engager  dans une action  spécifique). 

20 Ces  domaines comportementaux correspondent précisément aux  catégories de protestation et de  
persuasion, de  non-coopération et d’intervention de Sharp. 
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 Vue d’ensemble de la monographie 

Cette monographie commence par  une introduction au conflit, à  l’action non  violente  
et aux composantes de la résistance civile, y compris l’importance de la tactique.  Il met 
ensuite en évidence les tendances générales qui stimulent l’innovation de nouvelles 
tactiques de résistance civile et discute des facteurs sous-jacents qui  expliquent cette 
croissance. 

L’étude passe ensuite en revue la sécurité pertinente sur les tactiques de résistance 
civile pour identifier les contributions significatives sur le sujet et souligner les lacunes et les 
lacunes existantes dans la catégorisation actuelle des tactiques.  Il clarifie également la 
nécessité de compiler et d’examiner les nouveaux types de tactiques que les activistes  ont 
inventées et déployées au cours  des   dernières décennies  . 

La monographie expose ensuite les critères de sélection de nouvelles méthodes de 
résistance civile et introduit une catégorisation affinée pour leur catalogage.  Il présente et 
développe une série de nouvelles     méthodes, telles qu’identifiées  dans les tableaux 1 et 4.  
Il traite  également d’une  variété de tactiques de résolution dont l’inclusion dans les 
campagnes de résistance civile et  l’érudition et l’éducation du mouvement non-violent 
sont controversées. 

Enfin, la monographie offre un aperçu  de la  façon dont la compréhension de ces 
nouvelles tactiques et leur classification peuvent être utiles pour les activistes et les 
praticiens, les experts, les chercheurs dans le domaine et d’autres personnes intéressées  à 
soutenir la  non-violence.  mouvements efficaces  . 
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Chapitre 1.  Principes de base de la résistance 
civile 

Des  conflits politiques à grande échelle  peuvent survenir dans le cadre de  procédures 
de résolution  routinières et réglementées telles que les élections, les parlements et les 
tribunaux.  Les conflits peuvent également être menés par le biais d’une action directe de 
masse  dans des situations violentes perturbatrices (e . g . , la guérilla) ou des voies non 
litigieuses  (e . g . , grèves ou manifestations) .  La plupart des conflits sont des luttes de 
pouvoir.  Les luttes violentes et non violentes emploient des pressions et des incitations 
sociales, économiques, politiques, psychologiques et physiques pour atteindre leurs 
objectifs.  Contrairement à la résistance armée ou violente, les tactiques non violentes sont 
les éléments  clés de la  résistance civile.  

 
Définition de la résistance civile 

 Il y a près de 100 ans,  Gandhi a adopté le terme anglais de « résistance civile » car il  
estimait   qu’il décrivait de manière la plus appropriée et la plus complète la lutte pour 
l’indépendance indienne contre la colonisation britannique  .  21 Dans les décennies qui ont 
suivi, plusieurs chercheurs ont proposé diverses définitions de la résistance civile.  Cette 
monographie reprendra la définition fournie par Véronique Dudouet dans son rapport 
spécial, Powering to Peace: Integrated Civil Resistance and Peacebuilding Strategies 
(2017, 5): 

La résistance   civile est une stratégie extra-institutionnelle de conflit dans laquelle les 
mouvements populaires organisés utilisent diverses [...] tactiques non violentes 
telles que les grèves, les boycotts, les manifestations, la  non-coopération, l’auto-
organisation et la  résistance constructive pour lutter contre l’injustice perçue  sans 
menace  ni recours à  la violence. 

Cette définition nous aide à utiliser les tactiques non violentes au sens large.  Par 
exemple, une tactique spécifique  telle que la désobéissance civile  est trop souvent 
comprise comme équivalente à la résistance civile  .  Cette  seule tactique consistant à  
enfreindre des  lois  perçues comme injustes pour atteindre un  objectif politique n’est 
qu’une infime partie du phénomène plus large de résistance civile.    Beaucoup d’autres 
tactiques non violentes sont perturbatrices mais pas nécessairement illégales telles que les 
boycotts, le théâtre de rue et les grèves de la faim.  Les grèves qui peuvent être routinières 
dans certains pays sont considérées comme illégales dans d’autres pays.  Le contexte est 
important, et notre définition de la résistance civile tente de le saisir en soulignant la nature 
extra-institutionnelle des actions.  La résistance civile a été appelée par plusieurs autres 
noms dans différents contextes, y compris le pouvoir populaire, la lutte non-violente, l’action 
de masse non violente, le conflit non violent et la défiance politique. 

 

21 Dans sa lettre de 1935 « Serviteurs de la société indienne », Gandhi écrivait : « L’affirmation selon laquelle 
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j’avais tiré mon idée de la désobéissance civile des écrits de Thoreau est fausse. La résistance à l’autorité en 
Afrique du Sud était bien avancée avant que je reçoive  l’essai de Thoreau sur la désobéissance civile.   Mais 
le mouvement était alors connu sous le nom  de résistance passive.  Comme il était incomplet, j’avais  inventé 
le mot satyagraha pour les lecteurs  gujarati.  Quand j’ai vu le titre du grand essai    de Thoreau,  j’ai 
commencé à  utiliser sa phrase pour expliquer notre lutte aux lecteurs  anglais.  Mais j’ai constaté que même 
la désobéissance civile  ne parvenait pas à transmettre tout le sens de la lutte.  J’ai donc adopté l’expression  
résistance  civile. » Voir Peter Ackerman, « Strategic Nonviolence is not Civil Resistance », Minds of the 
Movement, International Center on Nonviolent Conflict, 21 septembre 2017. 
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Le pouvoir de la résistance civile découle du simple fait que les dirigeants ne 
peuvent pas maintenir leur domination et peuvent tomber lorsque leurs soldats, 
fonctionnaires ou la population en général refusent d’obéir.  La répression physique et 
coercitive pour arrêter la résistance civile sont des réponses typiques des opposants au 
mouvement.  Pourtant, les recherches montrent que, par rapport à la répression contre la 
résistance armée ou violente, la répression contre la résistance civile se retourne 
souvent contre le gouvernement22 et contribue à renforcer le mouvement en déclenchant des 
changements de loyauté et même des défections dans des secteurs clés de la société tels 
que la fonction publique, la police ou l’armée, ce qui limite davantage le pouvoir du 
gouvernement. r .      23 Les défections de partisans du régime  sans violence sont des  
caractéristiques de la  résistance civile. 

Les actions collectives violentes et les actions dans le cadre d’une politique routinisée 
au  sein d’institutions établies  (telles que les processus législatifs,   les règlements 
gouvernementaux, les tribunaux et les  élections)  ne  sont pas considérées comme des 
tactiques de résistance  civile, même si elles sont parfois  entrelacées ou concurrentes 
de campagnes non violentes (Bond, et .  al .  1997)  . 24 

 
Mécanismes de changement 

George Lakey (1963) a été le premier à identifier l’éventail des résultats positifs des 
campagnes de résonance civile contre un opposant au mouvement.  Sharp (1973) a 
développé plus tard ce travail.  La gamme des résultats de succès comprend la conversion, 
l’accommodement, la coercion et la désintégration d’un adversaire de  mouvement  . 25 Le 
retrait est potentiellement une cinquième réponse  adverse à une campagne. 

 
 
 

22  Les recherches de Brian Martin  sur le retour de flamme documentent la perte politique fréquente de 
légitimité et de  soutien public lorsque la répression violente  est utilisée pour réprimer l’opposition non 
violente.   Voir https://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html. 

23 Pour plus d’informations sur les défections, voir: Binnendijk, Anika Locke.  « Holding Fire: Security Force 
Allegiance during Nonviolent Uprisings », 2009 ; Binnendijk, Anika Locke et Ivan Marovic. « Power and 
Persuasion: Nonviolent Strategies to Influence State Security Forces in Serbia (2000) and Ukraine (2004) » 
(2004).   Études communistes et post-communistes 39, non.  3 (2006) : 411 à 29;  Nepstad, Sharon Erickson.   
Révolutions non-violentes : la résistance civile à  la fin du  20e siècle.    Oxford: Oxford University Press, 2011. 

24 Bond, Jenkins, Taylor et Schock (1997, 556-559) ont élaboré un cadre complet pour faire la distinction entre la 
résistance civile non violente, l’action de masse violente et l’action législative / routinisée. Le cadre repose sur 
trois dimensions : la contentialité (action non routinière ou routinière), la coercition (incitations fortes à faibles) 
et les extrants et les résultats (violents à non violents).  Les actions litigieuses  peuvent  aller de l’élaboration 
de lois gouvernementales de  routine  aux  occupations illégales perturbatrices et   aux attaques terroristes.    
Certaines actions non violentes deviennent  si routinières et prévisibles (se faire arrêter pour s’être assis 
devant un bâtiment gouvernemental) que ces actions peuvent être considérées comme des actions 
institutionnelles / réglementées. L’action coercitive fait référence aux sanctions ou incitations négatives et 
positives imposées à un adversaire, souvent mesurées par la force ou l’intensité de l’action. Les actions 
coercitives peuvent inclure n’importe quoi, des amendes et des meurtres aux mains de dirigeants, au vol armé 

https://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html
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et aux blocages. Les résultats violents / non violents sont la troisième distinction, qui se réfère généralement 
aux dommages causés aux personnes ou aux  biens (ou non).  

25 Bond  explique plus en détail les quatre mécanismes dans son chapitre, « Nonviolent Direct Action and the 
Diffusion of Power », dans Justice Without Violence de Wehr, Burgess, Burgess, eds.  (Lynne Rienner Publishers, 
1994, p. 70-74). 
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■ La conversion se produit lorsqu’un adversaire du mouvement accepte 
pleinement les objectifs et la raison d’être du mouvement  . 

■ L’accommodement est l’acceptation partielle des demandes de mouvement basée 
sur  l’analyse coûts-avantages  de l’adversaire du déménagement  . 

■ La coercition c’est céder aux demandes du mouvement lorsque des piliers suffisants 
de soutien à l’adversaire du mouvement  ont été retirés en raison de 
changements de loyauté et de  défections.  

■ La désintégration se produit lorsque le public aligne son soutien sur un nouveau 
gouvernement et que le soutien de  l’ancien gouvernement s’effondre. 

■ Le retrait se produit  lorsqu’un adversaire s’éloigne  et cède au moins 
temporairement le champ à un challenger de mouvement. 

L’accommodement, la coercition et la désintégration sont le résultat de différents 
degrés de changements de pouvoir au sein d’une société.  La résistance civile est basée sur 
l’idée fondamentale que Sharp (1979) articule comme suit: « Tous les gouvernements 
dépendent des sources de power qui proviennent de la société et sont mis à disposition en 
raison de l’assistance, de la coopération et de l’obéissance  des membres de cette société.  
Tout en cherchant à persuader l’adversaire, si possible,  la résistance civile se concentre 
principalement sur l’exercice du pouvoir populaire pour retirer et restreindre l’assistance 
sociale, la  coopération et l’obéissance des secteurs clés de la société.  

 
 Exemples historiques 
Parmi les exemples réussis de résistance   civile pour vaincre les dictateurs, citons  le 
mouvement Solidarność (Solidarność) en Pologne (années 1980), les mouvements 
nationalistes    en Union soviétique (années 1990), le mouvement anti-apartheid en Afrique du 
Sud (années 1980) et la Révolution islamique en Iran (1979) (pour en savoir plus, voir   
Ackerman et DuVall, 2000;  la Base  de données mondiale sur l’action non-violente  ;   
Résumés des conflits de l’ICNC26) .  Des exemples de mouvements non-violents mondiaux 
partiellement réussis pour les droits de l’homme et la libération au cours des 200 
dernières années comprennent les droits des femmes, les droits LGBTQ, les droits des 
travailleurs, les droits des personnes handicapées, les droits des autochtones et un 
large éventail de causes environnementales.  Parmi les exemples d’échecs de campagne 
non violentes, citons le soulèvement de la place Tiananmen, en Chine (1989), la campagne 
pour les droits environnementaux et des minorités de Ken Saro Wiwa dans le delta du Niger 
(1995) et le mouvement démocratique  du Zimbabwe (années 2010).  

Ces exemples de résistance civile ou, comme l’appelle Schell,  de pouvoir 
coopératif non violent (2001) démontrent la fragilité des dirigeants ou des  cultures 
majoritaires  lorsqu’ils   n’ont  pas un fort soutien  ou le  consentement de leur société. 
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26  Les résumés des conflits de l’ICNC sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.nonviolent-conflict.org/nonviolent-conflict-
summaries/. 

https://www.nonviolent-conflict.org/nonviolent-conflict-summaries/
https://www.nonviolent-conflict.org/nonviolent-conflict-summaries/
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Composantes de la résistance civile 

La résistance civile  est complexe.  Il implique généralement de nombreuses personnes et 
institutions ayant des besoins, des  intérêts, des interdépendances et des valeurs variables 
interagissant dans des sociétés complexes.  Une façon de déconstruire la résistance civile 
en   parties compréhensibles est de la   diviser  en étapes de conflit, telles que les trois 
stages d’Ebert (pour en savoir plus sur Ebert.    classification, voir Table 3) . 27 Une autre façon 
de comprendre la résistance civile (ainsi que la résistance violente) est d’examiner ses 
composantes communes.  Ces composantes sont décrites dans le tableau 2, qui divise la 
résistance civile en trois niveaux : les actions, les campagnes et les mouvements.  Il montre 
les relations entre la tactique et d’autres éléments communs au sein de la résistance civile.  
Ceci, à son tour, nous permet de différencier une tactique des autres composantes de la 
résistance civile et de la définir en termes plus précis.  Les trois niveaux de résistance civile  
servent  également de guide pratique pour cibler la formation et l’éducation à divers 
publics. 

 
TABLEAU 2 : Composantes de la résistance civile 

 

NIVEAUX DE 
RÉSISTANCE 

OBJET/FINS MOYENS  DURÉE TYPIQUE 

Action Objectifs 
(tactiques) 
limités 

Tactique Heures et jours 
(beaucoup de 
variation) 

Campagne Objectif(s) Stratégie Mois et années 

 
Mouvement 

 
Vision(s) 

 
Grande stratégie 

 
Années et décennies 

 
Tactique 

L’action non violente,  par opposition à la passivité, à  l’activité routinière  et aux 
procédures  institutionnelles, est la base de la résistance civile.  Les tactiques ou méthodes 
s’apparentent à des « armes » non violentes et sont « les nombreuses formes individuelles 
d’action » (Sharp 2005, 445).   Les tactiques peuvent être mieux comprises comme des 
méthodes discrètes déployées pour atteindre un objectif limité.  Une grève de la faim en 
prison pour exiger une meilleure nourriture et des privilèges de visite est une tactique parce 
que c’est une action spécifique et a un objectif.  De 1993 à 1996, à Jakarta,   en Indonésie, 
des étudiants est-timorais  à la recherche d’une autodétermination – pour laquelle il n’y 
avait aucun recours  juridique plausible – ont escaladé des  clôtures sur le 

 
 

27 Il existe de nombreux modèles sur la façon dont la résistance civile se développe au fil du temps.  Un groupe 
de modèles émerge  de la perspective   des  praticiens de la  résistance civile  , notamment: les   huit 
étapes de  Bill Moyer pour les  mouvements sociaux; Les  cinq composantes d’une révolution   non-
violente de George Lakey  ;  les six étapes de la non-violence kingienne ;   et les  quatre étapes de Gandhi : 
d’abord, ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, puis ils vous combattent, puis vous gagnez. Un 
deuxième groupe d’étapes de résistance civile est décrit par les gestionnaires de conflits et les artisans de la 
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paix qui examinent les conflits d’en haut et voient des variations d’étapes telles que latente, ouverte, de 
règlement, perçue, ressentie, manifeste et des conséquences dans le conflit. Voir par exemple Curle (1971). 
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 terrains de l’U  . S . , Swedish, finlandais,  russes et d’autres ambassades, qui étaient tous 
des territoires à  l’abri  de l’arrestation indonésienne  sans l’approbation de l’ambassade  .  
Leur objectif tactique était d’utiliser des occupations en série et soutenues pour rendre 
visibles et obtenir le soutien de leurs demandes d’autodétermination  auprès du public  
indonésien et mondial. 

 Les    praticiens résistants à la civil ont typiquement utilisé  la « tactique » instead of 
« méthodes .  «   Tactics » est également le terme standard utilisé pour décrire les  
formes d’action  à une  échelle limitée par la plupart des spécialistes des sciences 
sociales et politiques.  Bien que la distinction entre « méthode » et « tactique » puisse être 
utile  à des fins de recherche et d’éducation,  l’utilisation du   mot « méthodes » dans de 
nombreux contextes est un obstacle à la compréhension publique de la résistance   
civile. en raison de son sens  général et ambivalent.  Dans de nombreux contextes, le 
terme « tactiques non violentes » se substitue entièrement aux « méthodes » et, dans 
d’autres situations, comme ce  sera le cas dans cette monographie, les méthodes et 
tactiques sont utilisées de manière interchangeable. 

 
Durée d’une  tactique 
La durée d’une tactique dépend de l’objectif et varie donc selon le contexte.  La mise en 
œuvre      d’une tactique   telle qu’une marche ou un  die-in prend du temps, des ressources 
et  des efforts, et prend souvent des risques. Typiquement, de nombreuses méthodes 
d’expression et d’intervention (flash-mob, parade, etc.)  sont de courte durée et durent de 
quelques minutes à quelques jours.  Différents acteurs du mouvement déploient donc des  
méthodes  pour de courtes durées et de manière sériale ou progressive.  Des tactiques 
telles que les Palestiniens levant leur drapeau dans les  territoires occupés au cours des 
années 1980 ont eu des  durées différentes et ont été mises en œuvre en série, peut-
être des milliers de fois.    Un objectif limité de cette tactique était  d’enfreindre une loi  
injuste interdisant l’affichage du drapeau palestinien.   Un autre objectif était de faire 
pression sur Israël pour qu’il utilise des acteurs et des ressources armés pour répondre 
aux protestations symboliques et pour épuiser leurs ressources et leur volonté collective 
de faire respecter l’interdiction  . 

Les tactiques d’omission telles que les boycotts et les grèves sont parfois plus durables 
et peuvent durer longtemps.  Au 18ème siècle, les résidents des colonies américaines ont 
retenu des impôts sur les Britanniques pendant cinq mois.  Lorsque les Britanniques ont 
abrogé la taxe, la campagne de  retenue à la source tax a pris fin.  De nombreux autres 
efforts de retenue d’impôt ont duré des années.  

La plupart des tactiques non violentes sont déployées dans le contexte de campagnes, 
mais certaines tactiques sont déployées sans objectifs de campagne et sans stratégie de 
campagne.  Des tactiques non coordonnées sont également utilisées par les  alliés du 
mouvement   qui sont motivés à faire quelque chose par  eux-mêmes, indépendamment 
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d’autres actions  de mouvement  stratégiquement planifiées  . 

Pour être mises en œuvre efficacement, certaines méthodes peuvent nécessiter des 
années d’études et de formation.  Par exemple, des livres entiers ont été publiés sur les 
boycotts, la désobéissance civile  , les grèves et 
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jeûne . 28 D’autres méthodes nécessitent des compétences spécialisées  telles que l’écriture 
du ciel ou l’escalade à la corde pour les accrochages de bannières.   

 
Campagnes 

Les  campagnes de résistance civile  utilisent des tactiques et une organisation non 
violentes  pour atteindre un objectif de  changement politique ou social spécifique et 
durable.  Les campagnes durent généralement  de six mois à deux ans.  Le Salt Satyagraha 
(1930-31) en Inde était une campagne consistant en  une marche du sel vers la ville de 
Dandi sur la côte de la mer d’Arabie qui a commencé le 12 mars 1930, ainsi que plusieurs 
marches subse- quent   et tentatives d’occupation   salines  .  En parallèle, la campagne 
appelait à  la désobéissance civile à l’échelle nationale et au boycott des produits 
britanniques.  Cela a duré presque un an et s’est terminé lorsque Gandhi a négocié avec 
Lord Irwin, le vice-roi britannique des Indes, une trêve qui a conduit au  pacte officiel 
signé entre les deux le 5 mars 1931.  La campagne de Gandhi a obtenu deux avancées: la  
taxe sur le sel a été révoquée en réponse à l’acte  de désobéissance civile de masse 
près de la côte  de la mer, et les Britanniques ont été forcés de  négocier d’une manière qui 
légitime l’égalité  des Indiens.  

 Certaines tactiques de résistance non violente ont un tel impact qu’elles  sont 
fortement identifiées à une campagne particulière.  Les « méthodes de définition » (Schock, 
2012) sont utilisées comme technique centrale autour de laquelle les campagnes sont 
organisées.  Par exemple, selon Beyerle (2014), les Coréens ont identifié la corruption 
politique comme le plus grand obstacle à l’amélioration du pays.  Les organisations de la 
société civile, avec le soutien du public, ont créé une liste noire de candidats cor-  rupt 
considérés comme inaptes à briguer des sièges parlementaires et ont conçu une 
campagne  non violente autour d’elle afin d’évincer les fonctionnaires du gouvernement.   
Au Brésil, les paysans sans terre   ont utilisé l’occupation comme  principale méthode 
pour répondre à leurs besoins de subsistance et pour faire campagne pour un accès 
plus égal aux ressources naturelles. 

L’utilisation d’une ou de plusieurs tactiques non violentes à elle seule n’est 
généralement pas suffisante pour mener à bien une  campagne non violente.  Une 
stratégie est nécessaire, reflétée, entre autres, dans : 

■ Participation soutenue et multiple (Chenoweth et Stephan, 2011) 

■  Résilience face à la répression (Sharp, 1973)  

■  Ciblage efficace  des réseaux de soutien des adversaires (Schock, 2005) 
 
 

28 Pour plus d’informations, voir: Awad, Moubarak et Laura Bain. Jeûne : Brochure no 3 d’une série sur 
l’organisation des tactiques pour l’action non violente.  Nonviolence International, 2014;  Herngren, Per.  Chemin 
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de la résistance : la pratique de la désobéissance civile.  Philadelphie, PA: New Society Publishers, 1993;  
Feldman, David.  Boycotts passés  et présents : de la Révolution américaine à la Campagne de boycott d’Israël.   
Cham, Suisse: Palgrave Macmillan, 2019;  Reichard, Richard W.  De la pétition à la grève: une histoire des 
grèves en Allemagne, 1869 - 1914.  New York: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 1991. 
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■ Adhésion à 12 principes stratégiques (Ackerman et Kruegler, 1994), réduits plus tard 
à six facteurs clés qui rendent les mouvements efficaces  (Ackerman et Merriman, 
2015), y compris l’unité, la planification stratégique, la discipline non violente, la 
croissance de la participation, la gestion de la répression et la facilitation des 
défections  de les alliés des opposants  en faveur d’un  mouvement 

Une source précieuse d’informations sur les campagnes stratégiques est la base de 
données   mondiale  sur l’action nonviolente  , basée au Swarthmore College et qui a 
documenté plus de 1 400 campagnes non violentes dans divers domaines de l’activité 
humaine.   Il enregistre systématiquement les principaux acteurs, enjeux, stratégies et 
méthodes utilisés dans chaque campagne  ainsi que les réponses des adversaires de la 
campagne.   C’est une ressource inestimable pour les militants, les enseignants et les  
chercheurs. 

 
Mouvements et grande stratégie 

Un  mouvement de résistance civile  est un ensemble  de campagnes qui visent à mettre en 
œuvre une vision similaire pour la société.  La plupart des mouvements peuvent prendre des 
années pour atteindre un succès substantiel. Quelques-uns sont gérés de manière assez 
centralisée.  D’autres peuvent être géographiquement dispersés avec des groupes locaux 
autonomes adhérant aux objectifs généraux et aux directives fixés par les leaders d’opinion 
du ministère.  Le  mouvement démocratique birman (années 1990), le mouvement 
indépendantotien est-timorais et le mouvement Solidarité en Pologne  en sont quelques 
exemples.  D’autres sont plus vaguement coordonnés,  comme le mouvement anti-
apartheid sud-africain, le   mouvement  mondial actuel pour la justice environnementale 
et divers mouvements du Printemps arabe  (années 2010).   

Une grande stratégie est nécessaire pour coordonner les campagnes, ou du moins 
établir des politiques qui cherchent à maximiser le soutien mutuel et à minimiser les conflits 
internes  .  Par exemple, les   mouvements de  suffrage dans divers pays se divisent 
souvent entre les suffragettes qui ont mené des  tactiques  de confrontation (coercitives) 
et celles qui ont utilisé des tactiques constructives (persuasives) et des méthodes juridiques.  
Des visions différentes au sein des movements créent également des conflits.  En Birmanie, 
dans les années 1990, les  Birmans (le groupe ethnique majoritaire) voulaient mettre fin au 
régime militaire parce qu’ils voulaient la démocratie, tandis que les minorités ethniques 
voulaient la fin  du  régime militaire  parce qu’elles voulaient l’autonomie et la   
décentralisation.  règle ethnique  . 

La grande stratégie dans les mouvements sert de référence constante – une étoile 
directrice.  Ceci est particulièrement utile en période de croissance rapide de la participation 
au mouvement, ou lorsque des conflits internes surviennent.  Les mouvements peuvent se 
référer à leur stratégie de grand pour avoir un aperçu des stratégies et des tactiques à 
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utiliser, de leurs priorités et de la façon de coordonner l’enchaînement des actions de 
campagne.  Parfois, l’adoption d’une grande stratégie aide les militants à atténuer les 
désaccords  sur la vision, en particulier lorsque le soutien au mouvement est faible ou 
pendant la répression. 
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Les mouvements de résistance civile coexistent fréquemment avec des alliés extérieurs, 
et parfois même avec des éléments armés autonomes.  Dans de telles circonstances, les 
mouvements non-violents doivent développer une grande stratégie viable afin de coordonner 
avec succès leurs stratégies, de négocier et de faire des compromis avec leurs alliés, et de 
faire avancer ou de défendre leur position non-violente.  

Dans les années 1990, la résistance non violente au régime militaire était active au 
cœur de la Birmanie par le biais de la  Ligue nationale pour la démocratie, dirigée par Aung 
San Suu Kyi.  Simultanément, sur le périmètre du pays, les minorités ethniques se sont 
principalement engagées dans la résistance armée contre le régime par l’intermédiaire du 
Front démocratique national.  Sur le plan international, le gouvernement  en exil s’appelait  le 
gouvernement de  coalition nationale  de  l’Union de Birmanie.  Enfin, le  Conseil national de 
l’Union de Birmanie a servi de  groupe de coordination global   pour ces différents groupes 
d’opposition.   La grande stratégie de l’opposition birmane exigeait une séparation 
géographique, démographique et organisationnelle pour éviter la contamination des cam- 
paigns non violents ainsi que   pour maintenir  la  coordination entre les divers groupes 
d’opposition afin de maximiser la synchronicité et la  coopération. 

 
Universalité et contexte 

La résistance civile  se produit dans toutes les sociétés mais est un phénomène 
observable qui varie considérablement selon le contexte.  Par exemple, l’utilisation de la 
désobéissance civile varie considérablement en fonction des lois ou des normes établies 
qu’elle conteste.  Mâcher du chewing-gum à Singapour, nager avec des individus  de 
différentes ethnies dans  l’Afrique  du Sud de l’apartheid, manger en public pendant le jeûne 
diurne du Ramadan au Maroc ou parler kurde en Turquie sont toutes des actions qui 
pourraient être considérées comme routinières et insignifiantes ailleurs, mais qui sont des  
actes de désobéissance civile dans les contextes spécifiés.   Cependant, quels que soient  
les contextes de temps, de  culture, de  système de  croyance et de lieu, il existe des  
modèles communs  de  méthodes d’action  provocatrices employées pour induire un 
changement  dans le comportement des opposants  .  Tout comme les  atomes et les 
quarks sont essentiels à la  compréhension de  l’univers physique, les  tactiques non 
violentes sont essentielles pour comprendre la résistance civile    et de nombreuses  conflits 
. 

Maintenant que nous avons  exploré un certain nombre de notions générales sur la 
résistance  civile,  nous pouvons examiner plus en profondeur les tactiques  non 
violentes. 
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Chapitre 2.  Prise en compte  de l’innovation 
tactique  et de la variété des  tactiques non 

violentes  

Depuis la  publication par Gene Sharp de  198 méthodes et, en particulier, au cours des   
deux dernières décennies, les chercheurs ont remarqué une augmentation de  la 
fréquence des nouvelles campagnes  anti-autoritaires à l’échelle nationale (Chenoweth 
et Stephan 2016) .  Simultanément, des milliers de campagnes de résistance civile contre la 
corruption,  pro-climat et la justice sociale, pour n’en citer que quelques-unes, ont 
commencé à utiliser un large éventail  de  tactiques non violentes très  innovantes  . 

Qu’est-ce qui peut expliquer cette innovation tactique et le déploiement d’une telle 
variété de tactiques non viables?  Certains des  facteurs  contributifs, décrits plus en détail 
ci-dessous, comprennent: 

1 .  Technologie numérique : croissance et 

documentation 2 .  Résistance artistique et 

culturelle 

3 .  Activisme en faveur des droits de l’homme 

4 .  Diffusion des connaissances sur la résistance civile 

5 .  Innovation tactique  des femmes et des  minorités 

sexuelles/de genre 6 .  Résistance à la montée du  pouvoir 

mondial des  entreprises 

7 .  Répression continue  

8 .  Concurrence pour attirer l’attention du public  

9 .  Concurrence pour les  ressources entre les groupes au sein 

d’un mouvement 10 .  Catastrophes naturelles ou d’origine 

humaine  

 
 Technologie numérique : croissance et documentation 

La révolution numérique a stimulé les technologies de l’information qui favorisent 
l’expression et la communication à travers des écrans numériques, des caméras, des haut-
parleurs électroniques et des microphones.  Les gouvernements utilisent certains de ces 
outils pour concentrer le pouvoir, tels que la surveillance des mass et les bases de données 
sur l’activité des médias sociaux.  Mais les citoyens utilisent également ces outils pour 



34  

disperser le pouvoir et l’information, et pour sous-voiler les gouvernements. 29 

Un grand nombre de personnes dans le monde utilisent des téléphones mobiles pour 
envoyer des SMS, appeler et communiquer. Les  réseaux de  médias sociaux  tels que 
Facebook sont de plus en plus accessibles sur mobile 

 
29   La sousveillance est définie comme l’enregistrement d’une activité  du point de vue d’une personne 

impliquée, généralement par un appareil   d’enregistrement  portable. 
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et ont accumulé plus d’un milliard d’utilisateurs .  Les occasions sont toujours présentes 
d’exprimer des points de vue perturbateurs ou de faire des appels positifs, en particulier 
lorsque l’information transcende les frontières géographiques et que   les gens sont exposés 
à de nouvelles idées politiques  et culturelles. 

En plus des réseaux de médias  sociaux,  il existe un certain nombre de grandes 
plateformes en ligne axées sur le soutien à l’activisme.  Avaaz . org, pour example, est la 
plus grande organisation de plaidoyer sur le web, avec actuellement plus  de 55 millions  
de  « membres » dans 194 pays.   Avaaz mobilise les citoyens du monde  en 17 langues 
autour de sujets tels que  la justice environnementale, les droits de l’homme, la justice  
sociale et les questions de paix.  Il utilise des pétitions électroniques et des lettres ciblées 
comme tac- tics de définition, recueille des fonds pour des campagnes et des questions 
humanitaires, et recueille de nouvelles stratégies et informations.  Il mobilise également les 
gens pour manifester dans les rues et faire pression pour défier les gouvernements, les 
entreprises et les institutions religieuses.  À titre d’exemple de son impact, Avaaz 
revendique un crédit partiel  pour avoir établi la loi  anti-corruption brésilienne, sur la  
base d’une   pétition et de  milliers d’appels téléphoniques  . 

Un autre exemple de résistance civile numérique est le travail du  groupe Anonymous, 
un réseau de pirates en ligne qui attaquent des   opposants tels que des gouvernements, 
des entreprises, des  organisations et des particuliers qu’ils croient causent des dommages 
.  Parmi les cibles du réseau  figurent Sony,  la police de  Hong Kong,  un fondateur de  site 
de « revenge » et le gouvernement saoudien.  En plus de redessiner, caricaturer, dégrader 
ou graffer des sites Web, Anonymous révèle souvent des informations privées au public 
telles que des numéros de téléphone, des adresses, des finances et des profils de médias 
sociaux (connus sous le nom de « doxing »).   Il y a beaucoup de débats sur l’éthique et 
l’efficacité du doxing et d’autres formes  d’attaques secrètes ou de masse  dans le monde 
numérique. 

Avaaz et Anonymous ne sont que deux des milliers d’organisations et de campagnes 
utilisant  la technologie numérique de  manière  innovante pour protester et transformer les 
injustices perçues.   Par exemple, avec une annonce explosive sur Twitter appelant à 
l’action, des centaines ou des milliers d’individus  peuvent prendre part à une action ciblée 
en  submergeant  une entreprise    d’appels et d’autres communications. 

Aujourd’hui, l’opportunité d’amplifier son message ou de coordonner rapidement 
des actions est inédite.  Il n’est pas surprenant que de multiples grandes manifestations 
coordonnées dans le monde entier (organisées de manière répétée et rapide) aient eu lieu 
pendant l’ère de l’information numérique.  Selon la BBC, la manifestation de 2003  contre 
l’U  . S .  La guerre en Irak a mobilisé jusqu’à  11 millions de personnes dans 60 pays ; les 
manifestations contre le changement climatique ont souvent mobilisé plus de 1 000 actions 
coordonnées le jour même ; quelques jours seulement après une attaque meurtrière 
contre un bureau de journal Français, le hashtag #JeSuisCharlie a été utilisé  plus de 5  
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millions de fois sur Twitter;  et l’Avaaz  2016.  La campagne org a revendiqué 6 millions de 
signatures pour un Internet ouvert. Des millions de personnes à travers le monde se sont 
mobilisées sur des plateformes en ligne telles que Tiktok et ont rejoint les 
manifestations « I Can’t Breathe » et « Black Lives Matter »  à   l’été 2020. 
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Avec cette croissance  sans précédent des  méthodes numériques de résistance  
civile, diverses tentatives  ont été faites pour collecter, systématiser et regrouper  une 
variété de tactiques de  résistance numérique.  Un  example est  le Civil Resistance 2 .  0 
projet .  L’idée originale de l’universitaire  et activiste Mary Joyce, Civil Resistance 2 . 0 est 
un effort participatif pour explorer les possibilités des nouvelles technologies pour 
expander et mettre à jour la  liste originale de méthodes non violentes de Sharp. 30 
L’intention initiale était de se concentrer sur l’impact des technologies de l’information et de 
la communication, mais la liste a été ouverte pour inclure toute sorte de progrès 
numérique ou autrement technologique depuis 1973.   Le projet est hébergé dans une 
feuille Google  pour une flexibilité maximale  .  Résistance civile 2 . 0 reflète le système de 
classification de Sharp.      Next à la méthode originale,  il y a  des  colonnes pour 1) des 
améliorations techniques à l’original, 2) une toute nouvelle version de la méthode (ou 
« méthode 2 " . 0 »), et 3) des variations créatives spéculatives  qui n’ont pas encore été 
tentées. 

Joyce a observé que les méthodes traditionnelles de résistance non numérique 
peuvent être amplifiées grâce à   l’utilisation de nouvelles technologies.  Les exemples 
incluent les événements de tweet en direct  sur Twitter, la distribution d’enregistrements 
numériques de  discours hors ligne et la publication de transcriptions de texte sur des sites 
Web. 

 
 Résistance artistique et culturelle 

 
La résistance qui utilise les arts et la culture, y compris les mèmes culturels, les pratiques et 
/ ou les traditions, a fait partie intégrante  des luttes non violentes historiques  et 
contemporaines  (Bartkowski, 2013).   Certains ont même appelé cette « résistance 
transformatrice », un type de « lutte sophistiquée  qui se concentre sur l’esprit, la parole 
et l’action pour travailler  à  la libération  [individuelle et collective] » (Dorjee 2015, 16).   
Ce genre de lutte culturelle consiste à  s’engager dans l’auto-cons-  
tructive actions in th midst of répression,  such as « promoting [ . . . ] language et d’autres  
activités d’autosuffisance et de construction de capital culturel »  (18) . 

Les travailleurs culturels,  y compris      les artistes, les musiciens, les poètes et les 
écrivains ont longtemps joué un rôle majeur dans les luttes de résistance  et de 
changement social. 
hypothèses et utilisé des  mèmes ou des traditions artistiques et culturels explicitement pour 
soutenir la résistance  civile et le changement social Beaucoup ont utilisé leur art pour 
protester, tenir les détenteurs du pouvoir responsables, et 
appel à la justice sociale .  Leurs activités en solo ainsi que le travail collectif d’orchestres, de 
troupes de danse et de protestations artistiques de masse ont considérablement élargi le 
répertoire de la résistance non violente dans la sphère culturelle, nous obligeant à créer une 
approche plus systématique pour catégoriser de telles actions. 
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La hausse de la  résistance culturelle en Amérique du Nord a été particulièrement 
évidente depuis les manifestations contre l’Organisation mondiale du commerce  (OMC) à 
Seattle en 1999  Énormes marionnettes 

 
30   Pour plus d’informations, consultez le webinaire de Mary Joyce sur la résistance civile 2.0 : https://www.nonvio- 

lent-conflict.org/civil-resistance-2-0-digital-enhancements-to-the-198-nonviolent-methods/ 

https://www.nonviolent-conflict.org/civil-resistance-2-0-digital-enhancements-to-the-198-nonviolent-methods/
https://www.nonviolent-conflict.org/civil-resistance-2-0-digital-enhancements-to-the-198-nonviolent-methods/
https://www.nonviolent-conflict.org/civil-resistance-2-0-digital-enhancements-to-the-198-nonviolent-methods/
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et d’innombrables accessoires ont joué un rôle central dans les marches et les  blocages 
menés par les manifestants.  Depuis lors, de nombreuses grandes assemblées et 
manifestations ont été accompagnées de  constructions artistiques, qui sont des entrepôts 
ou des espaces qui produisent de grandes quantités de bannières, d’accessoires, de 
grandes  marionnettes papi- er-mâché, de  ballons à grande échelle de  la terre, et  pilotis .  
350 . org, une  organisation environnementale mondiale dédiée  à la lutte contre le 
changement climatique, emploie un directeur artistique à   temps plein et beaucoup de 
ses manifestations sont visuellement et théâtralement mis en scène pour un maximum 
d’attrait et d’attention.  La Fondation Amplifier, une « machine d’art pour le changement 
social », est entièrement dédiée à la production et à la  distribution de l’art comme  moyen 
de  soutenir  les  campagnes populaires.  

Beautiful Trouble (Boyd et Mitchell, 2016) est un livre qui illustre les tactiques efficaces 
de résistance créative utilisées dans de nombreuses campagnes.  Il a été co-écrit par des 
dizaines d’activistes dans le cloud Internet et dispose d’un site Web, d’un réseau et d’un 
groupe de formation qui cherchent à promouvoir des actions  non violentes efficaces et  
créatives.  31 Le  sous-titre du livre, A Toolbox for Revolution, décrit  avec précision son 
but,  car il est censé être facilement accessible aux militants.  ayant besoin d’un soutien 
et de  conseils concrets.  

Pour tenir compte de l’expansion massive des méthodes de résistance culturelle, Bloch 
(2015), formateur, artiste et associé de longue date de Nonviolence International, a proposé 
12 catégories  de  méthodes de résistance culturelle (Sharp ne les a pas identifiées ou 
catégorisées).  

Les  tactiques de  résistance culturelle de Bloch  comprennent : 

1 .  Arts en 2  dimensions (graphiques/images/mots : murales, bannières, affiches, 
autocollants, bandes dessinées, caricatures, logos) 

2 .  Arts en 3 dimensions  (marionnettes, accessoires, objets, costumes, 

mascottes, sculpture) 3 .  arts sonores/musicaux (batterie, bruitage, création 

orale) 

4 .  arts du théâtre (guérilla et théâtres invisibles,32 traditionnels, correction  

d’identité) 5 .   arts du mouvement (danse, arts  martiaux, promenades, marches, 

arts  du cirque) 

6 .  arts médiatiques/documentaires (vidéo, radio, film, 

archives) 7 .  littérature (journaux, dépliants, livres, 

poésie) 
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8 .  délimitation de l’espace  (espaces physiques/structures qui excluent ou résistent à 
la violence/militarisation, parcs  de la paix/zones démilitarisées, villages  de la paix, 
abbayes de paix) 

 
 
 

31 Pour plus d’informations, voir : http://beautifultrouble.org/. 

32 Le théâtre de   guérilla       , c’est quand les activistes présentent une performance publique  
surprise  conçue pour choquer  le public, tandis que le  théâtre invisible ne cherche pas à être reconnu 
comme tel et   est présenté comme une réalité. 

http://beautifultrouble.org/
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9 . renforcement  des institutions culturelles (maisons de préservation  culturelle, 
écoles de  langue maternelle, écoles d’arts traditionnels)  

10 .  artisanat et traditions (vêtements, nourriture) 

11 .  rituels (célébrations nationales/spirituelles/religieuses, 

funérailles) 12 .  préservation de la langue (militants des 

droits linguistiques)   

Beaucoup de ces tactiques de résistance culturelle sont principalement artistiques et 
expressives dans la fonction.  La plupart des activités culturelles et artistiques sont 
généralement menées dans des contextes commerciaux en dehors des conflits sociaux très 
chargés.  Lorsqu’ils  sont  intentionnellement utilisés dans un contexte de  conflit pour faire 
appel  au public ou pour protester contre des  opposants, nous les  qualifions    d’actions 
non violentes  . 

Les sept premières catégories de tactiques de résistance culturelle énumérées ci-
dessus ont été incluses dans la classification mise à jour des tactiques d’expression de cette 
monographie (voir tableaux 1 et 4) Les tactiques de résistance culturelle des catégories 8 
à 12 ont ancré ou contribué à une forme d’action directe constructive que cette 
monographie classe dans une catégorie autonome d’intervention constructive.  Stellan 
Vinthagen (2015) se réfère à ces tactiques constructives comme des examens du 
développement d’une « culture de la société non violente d’alternatives de résistance », 
tant qu’elles « interviennent doublement dans les relations de domination et mettent en 
œuvre une vie alternative  way of ». « 33 

 
Activisme en faveur des droits de l’homme 

Une autre raison du développement de nouvelles tactiques de résistance civile 
concerne le mouvement mondial pour les droits de l’homme.  Dans les années 1970, 
l’activisme et les institutions en faveur des droits humains ont pris de l’importance avec le 
soutien d’Amnesty International, de Human Rights Watch  , des Nations Unies et de 
figures dissidentes emblématiques de mouvements fondés sur les droits de l’homme comme 
Soljenitsyne, Mandela, Havel et Mères de la Plaza de Mayo.  Un nouveau cadre puissant 
pour l’activisme local de base basé sur le droit international a continué de se développer, 
soutenu par de nombreux alliés de la communauté internationale des droits de l’homme, y 
compris les syndicats et les groupes de défense des droits de l’homme tels que Human 
Rights First PEN, Frontline et un certain nombre d’organisations nationales  . 

Au-delà des avocats de la défense, les défenseurs des droits de l’homme   
comprennent désormais toute personne qui respecte les lois et conventions 
internationales,  comme les  journalistes et les écrivains qui défendent l’article 19 de l’ONU  . 
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33 Vinthagen (2015) décrit neuf composantes de la culture non-violente : 1) la socialisation, 2) la reproduction  socio-matérielle,  
3)  la reconstruction culturelle,  4) les histoires de mouvement dans la vie quotidienne, 5) les rituels et les 
cérémonies du  mouvement,  6) les zones franches,  7) les frontières des groupes, 8) les cadres  
d’interprétation axés sur le mouvement,  9) la politisation   des  la vie quotidienne. 
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Déclaration des droits de l’homme, militantes militantes faisant campagne pour l’égalité des 
sexes et personnes indigènes luttant pour leur survie.  Parmi les autres défenseurs figurent 
des groupes minoritaires luttant de manière non violente pour l’autodétermination, des partis 
politiques exigeant des élections libres et de fair, des étudiants plaidant pour une éducation 
universelle et des travailleurs défendant les lois du travail promulguées par 
l’Organisation internationale du travail  . 

Le droit international des  droits de l’homme  établit des  normes minimales de dignité 
que les gouvernements ont volontairement signées pour respecter, mais qui échouent 
souvent à les mettre en œuvre efficacement.  Il y a maintenant un rapporteur des Nations 
Unies pour les défenseurs des droits de l’homme, ainsi qu’un Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies réformé avec des examens  périodiques universels surveillant la façon 
dont les États membres mettent en œuvre le droit des   droits de l’homme  .  La 
combinaison de la pression locale et internationale sur les droits de l’homme s’est avérée 
redoutable pour apporter des changements sociaux à des pays comme la Colombie et le 
Salvador (Wilson, 2017). 

La  base de données New Tactics in Human Rights (NTHR) est une ressource 
précieuse pour les  défenseurs des droits  de l’homme.  Le NTHR est un site multilingue 
conçu pour aider les militants des droits de l’homme à déployer des  tactiques utilisées  dans 
d’autres campagnes.  La NTHR a documenté des centaines de tactiques faisant la 
promotion des normes juridiques internationales.  Dans de nombreuses communautés, la 
défense des droits de l’homme a supplanté la résistance non-violente en tant que principale 
voie stratégique pour le changement social.  Les  défenseurs des droits de l’homme 
travaillent traditionnellement plus étroitement avec les tribunaux et les législateurs, 
cherchant à les tenir responsables et à défendre leurs idéaux déclarés.   Pourtant, de 
nombreuses tactiques déployées par les défenseurs des droits humains, telles que les 
veillées et les manifestations funèbres, sont des méthodes de résistance non violente.  
Certains des exemples d’action non violente récoltés dans la NTHR aux fins de cette 
monographie sont les tribunaux simulés, les avocats de guérilla et la création de fausse 
monnaie pour lutter contre la corruption (voir  l’annexe de l’Univers des tactiques  non 
violentes). 

 
Diffusion des connaissances sur la résistance civile 

Bien qu’une fracture numérique existe encore dans de   nombreuses régions du  monde 
et que la  surveillance et la censure numériques soient des pratiques courantes, Internet a 
contribué de manière significative à la diffusion mondiale des connaissances sur la 
résistance civile.   Avant Internet, les efforts des scholars, des  éducateurs et des formateurs 
pour enseigner la résistance non violente se limitaient à l’interaction en personne ou aux 
appels téléphoniques – et aux limitations financières et logistiques qui les accompagnaient.  
L’amélioration de l’accès à Internet, à la fois en termes d’infrastructure et d’abordabilité, 
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ainsi que les progrès de la connectivité dans de nombreuses régions du monde, ont permis 
aux éducateurs d’explorer des voies éducatives moins coûteuses et plus facilement 
évolutives.  Aujourd’hui, un certain nombre d’universités et d’acteurs de la société civile 
proposent des cours en ligne, hors ligne et hybrides sur la résistance civile non violente et 
l’action non violente.  Mesurer l’impact des cours en ligne sur les participants reste un défi et 
reste  assez limité.  Cependant, des  outils d’enquête  perfectionnés sont en cours  
d’élaboration pour fournir des 
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des aperçus  des  changements à  court et à long terme dans les attitudes, les 
compétences et les  connaissances des participants à  la  suite de l’apprentissage en 
ligne sur la résistance civile  (Bartkowski, 2019). 

Les films documentaires ont également servi d’outil éducatif puissant. Des 
documentaires examinant des cas de résistance civile dans le monde entier, tels que A 
Force More Powerful, Bringing Down a Dictator et Orange Revolution, ont atteint des 
dizaines de millions de téléspectateurs. Plus largement, on peut parler d’une sorte 
de « résistance documentaire », que, s’appuyant sur les travaux de Bartkowski 
(2013) et de  l’historien du mouvement Jacques Semelin, Amber Français (2017) 
décrit comme « [e]fforts pour documenter, préserver et transmettre des informations sur 
les mouvements non violents passés [comme] des  actes de  résistance civile, [y 
compris] traces brutes  de movements (photos, vidéos,  etc.) ...  .  Deux groupes 
principaux peuvent s’engager dans la résistance documentaire : 

A. Activistes/mouvements  , en générant des tracts, des  affiches, des  vidéos, 
des discours de dirigeants, des  interviews, etc. 

B. Historiens, journalistes, réalisateurs de documentaires  et autres qui écrivent 
et créent des  films sur les mouvements passés et/ou étudient les 
mouvements passés, produisant des récits et des analyses auxquels les 
mouvements d’aujourd’hui  peuvent se référer, consulter et apprendre. 

Le   concept sous-jacent de résistance documentaire défie la   répression (que 
ce soit sous  la forme d’une répression du mouvement  ou de récits historiques 
censurés)  afin que les  mouvements futurs  puissent apprendre de la  l’expérience 
et les  actions des mouvements passés.  

La traduction linguistique des ressources sur la résistance civile est un autre 
développement important dans la diffusion des connaissances. Les œuvres de 
Sharp ont été traduites en 36 langues, et la bibliothèque de ressources en ligne de 
l’ICNC présente une liste étendue et croissante de ressources en langue english et 
traduites dans  plus de 70 langues disponibles  en téléchargement  gratuit. 

Les technologies de l’information ont fourni aux citoyens des moyens de contourner 
les restrictions de communication  établies par les régimes autoritaires qui cherchent 
régulièrement à limiter et / ou à  réglementer les informations sur les campagnes de 
résistance au pays et à l’étranger. L’utilisation des technologies de l’information 
pour diffuser les manifestations de 2010-2011 contre le dictateur tunisien Zine El 
Abidine Ben Ali a provoqué un effet de contagion des manifestations d’abord en 
Égypte, puis dans tout le monde arabe, connu sous le nom  de printemps arabe. 

Avec la diffusion des connaissances et des  actions non violentes à travers les 
régions, les  pays et les communautés, il existe un plus grand potentiel 
d’apprentissage réflexif qui stimule l’innovation tactique et aide à mener des 
campagnes non violentes de manière plus créative et efficace.  
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 Innovation tactique  des femmes et des  minorités sexuelles/de genre  

Les femmes et les filles ont été profondément engagées dans de nombreuses 
campagnes non violentes à travers l’histoire, faisant souvent preuve d’une forte innovation 
tactique et de créativité.  Alors que les hommes ont souvent eu recours à la violence de 
masse dans les conflits, les femmes ont principalement mené des conflits par le biais 
d’actions non violentes.   Selon les érudits Mary Elizabeth King et Anne-Marie Codur : 

Les femmes ont été les pionnières de  nombreuses des centaines de  méthodes non 
violentes qui ont été observées tout au long de l’histoire...  Les militantes  ont  pu capitaliser 
sur cinq caractéristiques sociologiques  qui leur  ont donné un avantage et un avantage 
spécifique dans les mouvements de résistance civile,  par rapport aux  hommes : 

1 .  La présence des femmes  réduit le niveau de violence et de  répression de la part 

des forces de sécurité  .  2 .  Les femmes sont souvent les meilleures gardiennes de la 

discipline non-violente  au sein du mouvement. 

3 .  Les femmes ont tendance à s’organiser  en réseaux horizontaux,  qui s’avèrent   plus 
efficaces et résilients pour un mouvement que les systèmes hiérarchiques dirigés 
par des hommes  . 

4 .  Les femmes affichent moins de rivalités internes et peuvent souvent atteindre une 
plus grande unité que les  militants masculins. 

5 .  Les femmes montrent une plus grande capacité que les hommes à construire des 
liens de solidarité au-delà des lignes de division sociétales (qu’elles soient 
religieuses, ethniques ou socio-économiques) et des rivalités politiques.    (Kurtz 
et Kurtz, 2015, p. 433) . 

 
Historiquement, les femmes ont défendu des actions de masse dispersées telles 

que des boycotts et des manifestations expressives.  La  forme de protestation 
cacerolazo, qui consiste à frapper sur des casseroles dans le cadre d’une marche ou d’un 
événement similaire, a été inventée par des femmes et utilisée dans des actions 
dispersées  dans des endroits répressifs. 

Pourtant, de nombreuses luttes non-violentes menées par des femmes utilisant des 
tactiques concentrées ont également laissé leur marque dans l’histoire.  Depuis le début des 
années 2000, Women of Zimbabwe Arise (WOZA) participe à  la  « Marche pour l’amour »  
annuelle sur St.  Valentine’s Day, campagne pour mettre fin à  la torture et au régime 
autoritaire.  Dans les années 1970 et 80, les Mères de la Plaza de Mayo en Argentine ont 
catalysé des manifestations de  masse et la mobilisation citoyenne en   organisant  une  
veillée publique  avec des  portraits de leurs enfants désaffectés  . 

La capacité des femmes à innover tactiquement a maintes fois transcendé les rôles 
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restrictifs des sexes.  Beaucoup de femmes se sont levées pour exploiter ces attentes 
sociétales à leur propre avantage stratégique.  King et Codur soutiennent que les  rôles de  
genre traditionnels peuvent offrir aux femmes : 
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... un avantage stratégique, car ils leur permettent de fonctionner dans les stéréotypes 
habituels tout en utilisant les outils qui peuvent être utilisés comme armes contre 
certains aspects des structures  patriarcales de  la société...  En  défiant les autorités 
au nom de ces valeurs familiales « supérieures »,  en tant que bonnes épouses et 
mères  dévouées, elles ont été en mesure de créer des actions de  dilemme 
puissantes et  irrésistibles. 

Dans le même temps, il existe  de  nombreux exemples  de femmes qui se livrent à la  
désobéissance civile  contre les  lois restrictives fondées sur le genre et les attentes 
culturelles dans les sociétés du monde entier.  Les exemples incluent le port de pantalons 
au lieu de jupes et de robes, le vote, la conduite de véhicules, la participation à un mariage 
non conforme, la cigarette, la conclusion de contrats légaux et le refus de  sati (auto-
immolation des veuves).  

En outre, l’évolution des rôles de genre modernes dans de nombreuses régions du 
monde a ouvert de nouveaux horizons de résistance pour les femmes dans les domaines 
professionnel, social et politique.  Les femmes ont dirigé des avortements clandestins  et des 
cliniques  médicales dans de nombreux pays.  Au Libéria, en 2003, des femmes ont 
exposé  leurs corps nus en public dans un effort réussi pour faire honte aux  hommes et 
faire pression sur eux pour qu’ils signent un accord de cessez-le-feu.   Au Burkina Faso en 
2014, les femmes ont joué un rôle de premier plan dans la résistance à la dictature en « 
sortant de chez elles, agitant des spatules en l’air – un rare signe de désapprobation dans la 
culture burkinabé qui a signalé à d’autres à travers le pays le degré de sérieux  atteint par la 
résistance »  (Zunes  2017). 

Il est important de noter que King et Codur, ainsi que Marie Principe (2016) soulignent 
les  effets régénérateurs et de renforcement que l’organisation et la  mobilisation non 
violentes  des femmes  ont eu pour des  luttes plus larges dans de nombreuses sociétés.  
Par exemple, le mouvement de pétition des femmes d’Iran en 2006 a servi   de  base à la 
Révolution verte de  2009  .  Inversement, le leadership des femmes  à  l’U.  S . le  
mouvement des  droits civiques a contribué à catalyser les tactiques féministes des  
années 1970 et des décennies suivantes,  y compris les  mobilisations décentralisées 
basées sur des   groupes d’affinité, la dégenaissification des salles de  bain, l’allaitement 
en public, la création de groupes religieux et de rituels centrés sur les femmes. et en 
utilisant un langage non sexiste. 

 Au 20ème siècle, les  gays, les  bisexuels et   les lesbiennes ont  publiquement 
brisé les normes de  genre en aimant romantiquement et sexuellement les personnes du 
même sexe.  Cela a conduit à toutes sortes de résistances telles que les baisers, le sexe 
gay et lesbien, l’érotisme et la pornographie, les pharmacies clandestines et les 
manifestations de travestissement.   Les innovations tactiques comprenaient le fait de se 
menotter aux diffuseurs d’informations en direct, de gérer des pharmacies souterraines, de 
jeter des paillettes et de développer le drapeau arc-en-ciel  comme symbole d’identité  . 
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Comprendre les tactiques de résistance civile à travers une lentille de genre reste un 
domaine relativement peu exploité.  Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
identifier et documenter les contributions des minorités sexuelles et  de genre,  y compris 
les personnes  transgenres, les personnes  intersexuées, et bien d’autres, à la résistance 
non violente  en général et à  l’innovation tactique en matière civile. résistance, en particulier 
. 
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Résistance à la montée du pouvoir mondial des  entreprises  

Pendant des centaines d’années, les sociétés transnationales (STN)  ont été une force 
motrice derrière la mondialisation économique.  Ces entités ont été soutenues par des 
puissances européennes à l’époque coloniale et, à l’époque moderne, elles ont été 
soutenues par des puissances mondiales telles que les États-Unis et la Chine   ainsi que par 
d’anciennes puissances coloniales telles que la  France et le   Royaume-Uni, entre autres. 
Les STN dominent la gouvernance locale, ce qui peut avoir des effets néfastes sur plusieurs 
niveaux de la société, en particulier dans les pays où la gouvernance est faible.  Parmi les 
exemples de STN actuellement en activité, citons les compagnies pétrolières Shell au 
Nigeria, Total en Birmanie et Hunt Oil au Pérou; les sociétés d’extraction d’or Freeport-
McMoRan en Papouasie occidentale et Centerra Gold au Kirghizistan;  et les sociétés 
d’extraction de  bois opérant dans le bassin  du Congo, le bassin amazonien et dans 
divers pays d’Asie du Sud-Est.  

Les  communautés locales relativement faibles, qui ont peu d’influence sur les 
puissantes STN, tirent peu de   recettes fiscales ou de  bénéfices de l’extraction des 
ressources et sont coincées avec la   santé et l’environnement  à long terme.   coûts 
nationaux  .  La plupart des   campagnes  non violentes connexes menées par les 
communautés locales  , souvent avec des alliés  internationaux, se sont  concentrées sur un 
cadre stratégique qui a conduit à l’innovation tactique appelée  points d’intervention  (tels 
qu’identifiés dans la citation ci-dessous) .  Une opposition efficace  à ces entreprises mondiales 
a nécessité une réponse mondiale, facilitée par la communication et les voyages modernes.   
Comme l’a noté Patrick Reinsborough et  Doyle Canning (2008) at StoryBasedStrategy .  Org: 

Les interventions [tactiques] se produisent à de nombreux endroits, du point de 
destruction où l’extraction des ressources dévaste les écosystèmes intacts, les terres 
indigènes et les communautés locales, jusqu’au point de production où les travailleurs 
s’organisent dans les ateliers de misère et les usines du monde. Les   actions de 
solidarité  surgissent  au point de consommation où les produits fabriqués à partir de 
processus injustes sont vendus, et inévitablement les communautés de tous types 
prennent des mesures directes au point de décision pour affronter les décideurs  qui 
ont le pouvoir de faire  les changements dont  ils ont besoin. 

Une autre intervention courante survient au point de transport  sous la forme de 
blocages de navires, de  trains et d’autres véhicules. 

Greenpeace et les militants indonésiens ont  travaillé pour préserver les   forêts 
tropicales des plantations de palmiers à huile.  En plus des efforts directs pour mettre fin à 
l’exploitation forestière, les militants ont également tenté de bloquer les ports, de bloquer 
les usines d’huile de  palme, de   promouvoir le boycott des produits à  base d’huile de 
palme  et d’organiser des manifestations visant à faire pression sur les dirigeants  de l’huile 
de palme (Schlegel, 2016).   
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Les écologistes ont innové au  point de destruction grâce à l’utilisation  de   
barrages de trépied dans lesquels un grand trépied est installé sur les routes ou devant 
des propriétés et une personne isolée monte  au sommet de  l’appareil  .  Le trépied ne 
peut pas être déplacé sans risquer 
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préjudice grave à la personne .  Un seul appareil et une seule personne peuvent être utilisés 
pour bloquer une grande étendue, ce qui rend cette tactique assez efficace. 

Une autre innovation est la correction d’identité telle que pratiquée par les Yes Men, qui 
se font passer pour des dirigeants d’entreprise qui « s’excusent » et « offrent des réparations 
» pour des transgressions telles que l’accident industriel de Bopal.  Dow, l’auteur de 
l’accident, a choisi de dissiavoter rapidement cette  offre  d’excuses et de  réparations, un 
acte qui a causé d’autres dommages à la réputation. Des  groupes anti-baleiniers sont 
intervenus de manière non létale auprès des baleiniers en faisant briller la lumière laser 
sur les baleiniers, pour interposer entre les baleines et les braconniers, pour chasser et 
observer les  baleiniers et saisir et endommager les filets dérivants en mer.  Compte tenu 
de l’omniprésence des activités des sociétés transnationales et  de l’absence de lois et de  
mécanismes internationaux pour limiter   leur pouvoir, les caméras de  résistance  civile 
ont élargi leur répertoire de méthodes pour  intervenir en conséquence. 

 
 Répression continue 

Les régimes autoritaires répriment et ripostent régulièrement contre les actions 
indépendantes des sociétés civiles et inventent et expérimentent constamment de 
nouveaux moyens de le faire (Burrows et Stephan 2015).   Ce   refoulement autoritaire 
tend à stimuler  l’innovation  tactique de la part de groupes réprimés mais toujours 
mobilisés.  Les autorités ne s’y préparent pas.  Pour minimiser les  coûts  ainsi que les  
risques d’être réprimés, les activistes sont incités à  expérimenter une variété de 
tactiques de  résistance non violentes.  

En réponse aux tentatives du gouvernement chinois de censurer la « parole » sur 
Internet en interdisant l’utilisation de mots spécifiques, les internautes inventent sans relâche 
de nouveaux homophones et homonymes pour communiquer des informations importantes 
et soutenir la liberté d’expression (Shaou et Dodge 2017).   Dans une autre réponse 
créative à la  répression, le peuple sahraoui a abandonné la capitale  laâyoune en 2010 
dans une manifestation de masse contre l’occupation marocaine de leur région et a construit 
une ville de tentes alternative  .  Le gouvernement marocain a fini par détruire la  ville des 
tentes. Les  militants sahraouis ont réagi à la répression et à   l’interdiction  des  kheimas 
(les tentes nomades traditionnelles et les plates-formes de la vie sociale) en les plantant 
sur les toits de leurs maisons.    À Hong Kong en 2019, les citoyens ont formé une chaîne  
humaine symbolique de 32 kilomètres, brandi des pancartes de   remerciement  à de 
nombreux partisans étrangers et déployé l’utilisation massive de la pointe laser en 
réponse à la répression policière  . 

 
Concours pour attirer l’attention du public  
Les mouvements s’engagent souvent dans une compétition pour attirer l’attention du public 
par le biais des médias d’information grand public  .  Les campagnes sont  également en  
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concurrence en termes de « bande passante » avec la publicité des entreprises et des  
secteurs caritatifs.   Le désir fréquent d’être remarqué par les nouvelles grand public, combiné 
à la compréhension que les mêmes actions répétitives peuvent s’estomper dans leur 
efficacité et leur  valeur médiatique sur 
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le temps, entraîne certains mouvements dans un processus créatif implacable et 
recherche de  « nouvelles »  actions  d’accaparement de l’attention  . 

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) est célèbre pour sa devise: « Toutes 
les nouvelles sont de bonnes nouvelles.  Cette devise suggère que même les  actions 
controversées qui peuvent irriter de nombreux membres du public, comme jeter du sang 
sur des personnes portant des manteaux de fourrure ou se déshabiller, réussissent 
parce qu’elles recueillent de la publicité et sensibilisent à un grief.   La plupart des 
mouvements ne souscrivent pas à cette stratégie extrême d’attirer l’attention, mais 
certains le font. 

 
Compétition pour les  ressources entre les groupes au sein d’un mouvement 

Cunningham, Dahl et Fruge (2017) ont analysé statistiquement la diffusion et la 
diversification des tactiques utilisées dans les luttes pour l’autodétermination de 1975 à 2005 
et ont constaté que: « Compte tenu des limites de leurs capacités, de la concurrence entre 
les organisations dans un mouvement dispersé et des différents besoins en ressources 
pour les stratégies non violentes, nous montrons que les organisations sont incitées à 
diversifier leurs tactiques  plutôt que  il suffit de copier d’autres organisations . " 

Ils  ont démontré statistiquement que lorsque certaines organisations utilisent des 
méthodes gourmandes en ressources  telles que des  boycotts ou des manifestations 
de masse qui réussissent, d’autres sont incitées à les copier.  Cependant, dans de 
nombreux cas, les militants essaient des tactiques moins gourmandes en ressources telles 
qu’un blocus ou une pétition en ligne.  La concurrence interne pour les ressources, l’impact 
des tactiques et le soutien du public  à l’utilisation de tactiques spécifiques  stimulent la  
créativité et la  diversification des tactiques. 

Une campagne a pu avoir un impact avec une tactique moins gourmande en ressources 
appelée maptivisme.  Cette méthode a été développée en conjonction avec la campagne 
pour les droits des femmes en Égypte et a abouti à la création en  2015 de Harassmap, une 
application interactive qui  diffuse  sur une carte les rapports de harcèlement provenant de  
la foule.  Cette tactique ne nécessitait que quelques développeurs d’applications travaillant 
en tant que bénévoles et citoyens disposés à signaler les incidents.  En Tunisie, en 2011, un 
groupe a lancé une campagne en ligne d’autoportraits d’individus tenant des pancartes sur 
lesquelles on pouvait lire « Assez Ali » pour protester contre le président de l’époque, Zine  
El Abidine Ben Ali.  Ces photographies ont été rassemblées en ligne de manière mosaïque 
pour démontrer l’énorme nombre de Tunisiens qui appelaient à la destitution du président. 

 
 Catastrophes naturelles ou d’origine humaine 

Les pandémies et les catastrophes écologiques ne sont pas nouvelles pour l’humanité.  
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Cependant, le changement d’échelle, de gravité et de gravité de ces catastrophes  a généré 
de  nouvelles opportunités   d’innovation tactique  .   La pandémie de COVID de 2020 est un 
exemple de catastrophe qui a conduit à de nombreuses innovations tactiques.  Par exemple, 
les fans de KPop sur Tiktok ont inondé la campagne Trump de demandes de billets pour son 
rassemblement  en Oklahoma, afin  de priver ses partisans de la possibilité d’assister au   
rassemblement. 
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et d’induire les organisateurs en erreur sur le nombre de participants.  Les activistes   de 
California ont déployé une construction artistique virtuelle (décentralisée), photographiant 
leur travail qui a été assemblé pour  épeler un message.  Des millions de personnes ont 
produit des masques faciaux sur des machines à coudre à domicile et les communautés se 
sont mobilisées pour collecter et distribuer du matériel de protection sans le soutien  du 
gouvernement.  Au Honduras, des militants ont transformé des billets de banque en 
masques faciaux comme symbole de leurs revendications  pour la transparence des 
governcs. Des  rassemblements en ligne pour de nombreuses causes ont eu lieu. 34 

Les points de cette section ne sont pas exhaustifs, mais visent plutôt à explorer 
certaines des tendances dominantes en matière d’innovation tactique.  Compte tenu du 
déploiement de tactiques non violentes dans un éventail de mouvements de résistance 
civile, dans tous les pays et dans la plupart des secteurs des sociétés modernes, il y a  
sûrement d’autres facteurs qui  motivent   l’utilisation de nouvelles méthodes non 
violentes et  l’innovation tactique des anciennes.  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Pour plus d’informations, voir: Chenoweth, Erica et Jeremy Pressman.  « Action collective  et dissidence sous 
COVID: Crowd Counting Consortium. »  Google Sites, 2020.  
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https://sites.google.com/view/crowdcountingconsortium/ dissidence-sous-covid. 
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Chapitre 3.  Catégorisation des tactiques non 
violentes  

Ce chapitre commence par  un aperçu des travaux de Gene Sharp  sur les méthodes non 
violentes  en raison de leur importance et de leur popularité.  Il ajoute ensuite des idées 
d’Ebert, Gandhi, Bond, Bloch et d’autres pour synthétiser un système de classification plus 
inclusif des tactiques  non violentes. 

Le chapitre se termine en présentant des  recherches alternatives et des  idées pour 
classer les tactiques  telles que celles proposées par Beyerle, Vinthagen et d’autres,  
dans l’espoir  que ce domaine de L’étude de la résistance  civile  peut être plus 
pleinement  intégrée dans notre compréhension des tactiques anciennes  et nouvelles 
et de la façon dont les  activistes les utilisent. 

 
 Classification des méthodes non violentes de Sharp 

Sharp  n’a peut-être pas été le premier à commencer à  identifier les méthodes  non 
violentes, mais il a été le premier à commencer à  les documenter systématiquement.  
Dans les années 1950, Sharp a identifié et catalogué divers types de méthodes de 
résistance non violente qu’il a rencontrées grâce à un examen  minutieux de nombreux 
conflits et mouvements historiques.   Après avoir  d’abord compilé une liste de  tactiques non 
violentes, qu’il a appelées méthodes, il a tenté de les classer systématiquement.  Sharp a 
développé une typologie qui organisait ce champ complexe du comportement humain en 
trois catégories distinctes de résistance: A) protestation et persuasion, B) non-coopération et 
C) intervention.  Ces catégories se sont avérées durables et sont pourtant suffisamment   
flexibles  pour  inclure facilement  les nouvelles méthodes émergentes  .  

Le .  Les tactiques de protestation et de persuasion sont des actions de groupe conçues 
principalement pour « dire » ou exprimer les griefs  et les revendications des 
manifestants.  Cette catégorie comprend généralement les assemblées, les 
processions,  les représentations théâtrales,  les discours publics, les marionnettes, 
les  pétitions, les vidéos et les marches virtuelles.    La protestation et la persuasion 
véhiculent les deux objectifs principaux de  l’action expressive : communiquer ce 
pour quoi un mouvement fait campagne « pour » et ce contre quoi un mouvement 
fait campagne  « ».  However, « persuasion » peut être interprété à tort comme 
impliquant que les actions qui ne réussissent pas à persuader un adversaire ne 
satisfont pas à la définition d’une méthode non violente.  Dans cette monographie, 
nous appelons cette méthode fonctionnelle « appel » qui a un sens plus unilatéral. 

B .  Les tactiques de non-coopération sont des actes de « ne pas faire » et fonctionnent 
généralement en retirant la coopération des opposants.  Sharp a rassemblé et 
catégorisé 100 types différents de méthodes de non-coopération  et les a divisés 
en trois sous-catégories: sociale, économique et politique.  La non-coopération 
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sociale  comprend l’ostracisme des personnes, la suspension des activités sociales 
et sportives, le maintien à la maison et la     disparition  collective.  La non-
coopération économique  comprend 25 formes de boycott (refus d’achat) et 22 
formes de grèves (refus de vendre).  La non-coopération politique  comprend les 
citoyens et les fonctionnaires  
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la non-coopération avec le gouvernement, les actions de non-coopération des États 
et des tactiques telles que la lenteur de la conformité, la désobéissance déguisée, la 
dissimulation et la désobéissance civile aux lois considérées comme illégitimes . 

C .  Les tactiques d’intervention sont généralement des actes perturbateurs qui 
cherchent à interférer physiquement ou psychologiquement avec les actions des 
adversaires ou à  manipuler les conditions.  Il s’agit notamment de saisies de terres 
non violentes, de procès inversés, de 35 subversions, de 36 statues d’arbres et de théâtre 
de guérilla.  Cette catégorie comprend également les tactiques qui développent des 
institutions alternatives et des normes et pratiques sociales telles que les marchés 
alternatifs, les transports, les systèmes de communication,  les institutions 
sociales et les gouvernements parallèles.   

Le système de classification de Sharp désigne également de nombreuses sous-
catégories de méthodes.  Certaines sous-catégories se réfèrent à des  domaines d’action 
(intervention sociale) ou à des acteurs spécifiques (non-coopération économique de la 
part des travailleurs et des producteurs).    D’autres pointent vers des intentions (pression 
sur les individus, honorer les morts) ou le médium matériel utilisé (drame, musique).   
Cependant, les méthodes d’action non violente sont très diverses et contextuelles, ce qui 
rend difficile de les sous-catégoriser de manière efficace et cohérente.  Par exemple, les 
sous-catégories de protestation et  de persuasion de Sharp sont  particulièrement 
éclectiques.   Le tableau 4 tente de cataloguer ces méthodes de manière plus cohérente 
en les regroupant selon le support dans lequel elles sont menées : le  numérique, les  
arts matériels, le corps  humain  , ou le  langage.  

La définition de sharp de la tactique présente quelques inconvénients.  Certaines 
méthodes identifiées peuvent ne pas facilement entrer dans une  catégorie parce qu’elles 
impliquent un mélange de faire, de ne pas faire et de dire quelque chose.   Sharp assimile 
également ses méthodes non violentes à des armes militaires utilisées contre un adversaire 
et, ce faisant, exclut de nombreuses actions qui engagent la société mais ne ciblent pas 
directement  l’adversaire d’un mouvement  .   Sont exclues des méthodes  de  Sharp,  par 
exemple, les  actions constructives telles que les efforts éducatifs, de plaidoyer et    
organisationnels conçus pour éloigner le  soutien et la loyauté  de l’adversaire.  et 
renforcer la cohésion sociale et l’auto-organisation de la société réprimée.  En réalité, la 
plupart des succès de la campagne sont déterminés par l’obtention d’un soutien majoritaire 
(plutôt que unanime) de la société ou d’autres parties prenantes; la convergence des 
principaux opposants se produit rarement.  Un autre inconvénient est sa décision d’ignorer 
les distinctions catégoriques entre méthodes coercitives et persuasives.  

Sharp a également mis en garde contre la déduction qu’il existe un modèle prêt à 
l’emploi pour sélectionner et séquencer ses  catégories de tactiques identifiées pour 
exécuter des  luttes non violentes réussies.     Dans  l’ensemble, cependant, la simplicité du 
système de classification de Sharp a été déterminante. 
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35   Les procès inversés sont définis comme des procès en salle d’audience où  l’accusé assume le rôle d’un  
procureur qui juge  une loi, une  politique ou une question (Sharp, 1973). 

36 La subversion est définie comme la cooptation d’une publicité pour un objectif  subversif ou à l’origine involontaire. 
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dans sa popularité parmi les activistes et son adoption quasi universelle parmi les 
formateurs de résistance civile, les enseignants, les écrivains et les universitaires . 

En gardant à l’esprit la typologie de classification durable de Sharp, ce qui suit est un 
aperçu des autres façons dont les praticiens et les analystes de la résistance civile classent 
les tactiques, qui éclairent tous le cadre universel développé dans cette monographie 
(tableaux 1 et 4).  

 
 Résistance perturbatrice et constructive 

Aucune discussion sur les tactiques non-violentes n’est complète sans reconnaître les 
contributions centrales de Mohandas Gandhi.  Gandhi a inventé une grande partie de ce que 
nous considérons comme l’action non-violente moderne.  Il a inventé et popularisé de 
nombreux termes, pratiques et philosophies  du domaine.  Gandhi a appelé sa philosophie 
globale satyagraha (par laquelle il entendait la résistance civile).   Il croyait fermement en 
l’importance de la cohérence entre la vision d’une nouvelle Inde et les moyens qu’elle 
déployait pour   atteindre ces objectifs, y compris l’empathie  pour ses adversaires, les 
Britanniques.  La persuasion, la  coercition non violente et l’action constructive étaient toutes 
des stratégies qu’il a déployées à divers stades de la lutte pour l’indépendance (Ackerman et 
DuVall, 2000;  Cortright, 2008;  Sharp 1979) . 

Gandhi est bien connu pour son utilisation des grèves de la faim, utilisant la nature 
dramatique et controversée de ces jeûnes pour attirer l’attention sur ses préoccupations.  Il a 
souvent utilisé cette méthode pour induire la coopération d’autres membres du 
mouvement indépendantiste indien, en plus de faire pression sur le gouvernement 
britannique.  Son soutien aux  boycotts économiques des  produits britanniques a eu un fort 
impact coercitif sur la société britannique et le gouvernement britannique.  Celles-ci, ainsi 
que des tactiques telles que remplir les prisons et submerger le système judiciaire, sont des 
exemples d’actions disrup- tives et conflictuelles  . 

Gandhi a inventé le terme populaire de « programme constructif » pour décrire ses 
efforts visant à améliorer la vie et la discipline de ses pairs, ainsi qu’à renforcer leur 
autonomie.  Grâce à l’utilisation du tissage du coton, des ashrams agricoles et de la 
fabrication du sel, et au développement de nouvelles normes sociales pour réduire les 
barrières de caste et de genre,  Gandhi a tenté de jeter les bases pour que les Indiens 
construisent des institutions sociales et économiques alternatives pour servir de concurrence 
à l’oppression   Système britannique  . 

Dans le cadre d’actions constructives, Gandhi a également pratiqué la tactique 
inhabituelle des récompenses unilatérales.  Par exemple, Gandhi a annulé (abstention active) 
une marche  de masse le  1er janvier 1914 en Afrique du Sud, en raison d’une grève ferroviaire 
sans rapport.  Il a déclaré que sa campagne ne voulait pas profiter de la faiblesse du 
gouvernement frappé par la grève en cours.  Les Britanniques répondirent favorablement à 
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ce geste unilatéral de bonne volonté et entrèrent dans des négociations. 
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qui a produit un accord qui a donné aux Indiens des droits civils limités.  Les récompenses 
ou offres unilatérales sont inhabituelles  en cas de conflit litigieux  . 

La résistance constructive  a été pratiquée bien avant Gandhi – par exemple, dans la  
lutte coloniale américaine du 18ème siècle contre les Britanniques (Conser, McCarthy, 
Toscano et Sharp 1986).   Certains chercheurs ont également souligné le rôle des actions  
routinières et constructives  dans la résistance.  Bartkowski (2011), par exemple, a montré 
que ce type d’action faisait partie du répertoire de la résistance non-violente qui a renforcé le 
tissu social de la nation polonaise émergente à la fin du  19ème siècle et a construit  des  
institutions culturelles et économiques qui se sont avérées instrumentales dans  rétablir 
l’État polonais après la Première Guerre mondiale.  Les familles polonaises envoyaient leurs 
enfants dans des écoles de langue polonaise, souvent à un coût politique ou 
économique pour eux, afin de renforcer l’identité polonaise, les récits partagés, la 
communication et les liens sociaux.  De telles actions quotidiennes constituaient un 
programme constructif d’organisation culturelle, linguistique et socio-économique, qui était 
dis- ruptif aux  autorités  allemandes, autrichiennes et  russes.  Bartkowski (2011),  avec 
Burrowes (1994),  sous-classe  ces méthodes constructives comme des  interventions  
créatives distinctes  des interventions  perturbatrices,  telles  que les  blocages et les 
grèves de  la faim.  . 

Un défi dans la classification des actions constructives consiste à faire la distinction 
entre les actions orientées vers l’intérieur et les  actions  (directes) orientées vers l’extérieur.  
Les actions constructives orientées vers l’intérieur  sont conçues principalement pour 
renforcer la cohésion interne et les  compétences d’un  groupe de résistance  ou d’un 
cam- paign, telles que des activités éducatives et de formation.  Les actions constructives 
tournées vers l’extérieur, telles que les prières persuasives ou les Indiens fabriquant du sel 
dans l’Inde coloniale, visent à inciter directement un adversaire à changer ses actions ou 
même ses visions du monde. 

Cette monographie incorpore dans son analyse des actions constructives centrées sur  
l’extérieur qui défient  un  adversaire par la persuasion ou la  coercition, ou les deux, et 
exclut  de son analyse les  actions constructives visant à  construire ou à  renforcer un 
m  ovement, car ils tombent davantage  dans les activités de  formation et de 
renforcement des  capacités  et hors du champ  d’application de cette analyse .  

 
 Catégorisation des tactiques non-violentes  d’Ebert 

Après Mohandas Gandhi, Clarence Marsh Case (1923), Krishnalal Shridharani (1939), Joan 
Bondurant (1958) et Anthony de Crespigny (1964) ont été parmi les premiers à formuler une 
compréhension des tactiques non violentes.  Theodore Ebert (1970) s’est appuyé sur leurs 
travaux et a développé  une collection robuste de différentes formes d’action non 
violente  et une théorie sur le fonctionnement de ces méthodes.  Il a classé les méthodes 
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non violentes comme étant soit conflictuelles, soit constructives.  Selon  Ebert, les  actions 
conflictuelles  visent à arrêter ou à  inverser les actions   d’un adversaire; les   actions 
constructives sont de nature persuasive  ou innovante et visent à construire un ordre 
juste dans la société.   
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Les actions conflictuelles comprennent : 

■ manifestations (dépliants et marches); 

■  non-coopération légale  (boycotts et grèves  de ralentissement);  et 

■  désobéissance civile  (refus fiscal  et grève générale) . 
 

Les actions constructives comprennent : 

■ présenter des solutions de rechange (séminaires); 

■  activités juridiques novatrices (création d’établissements d’enseignement  , de 
journaux et de sociétés d’entraide);  et 

■   usurpation civile  (invasions, prises de contrôle et organes autonomes).   Ebert 
postule que les  actions d’usurpation civile sont utilisées  dans des phases ou des 
étapes  de plus en plus fortes. 

 
TABLEAU 3: Système de  classification  d’Ebert (1970) 

 
 

 
NATURE DE 

L’ACTION  

 

 
Étape de l’escalade  

 ACTION 
CONFLICTUELLE 

Actions dirigées contre 
l’injustice dans la société 

 
 ACTION 

CONSTRUCTIVE 
Des actions qui aident à 
construire un ordre juste 

dans la société 

 

 
Comment ça 

marche 

 
1. 

Actions qui 
portent la 
question dans 
l’arène 
publique  

Protestation 
(Manifestation, pétition, 

tracts, veillée) 

Présenter des 
alternatives (Teach-
in, conférences, show 
alternative) 

 
Faire 
connaître/ 
convaincre 

 

2. 

 
Actions en 
justice qui 
traitent de la 
question 

 
Non-coopération légale 

(grève, boycott des 
consommateurs , go-
slow) 

 Activités juridiques 
innovantes 

(Commerce équitable, école 
libre, économie alternative, 
investissement  éthique- 

ment, intervention non violente ) 

Augmenter les 
enjeux (coûts) et 

minimiser les 
récompenses pour 

ceux 
commettre une 

injustice 

 
3. 

 
Actions 
illégales qui 
traitent de la 
question 

 Désobéissance civile 
(Sit-in, blocus, 

résistance  
fiscale, grève, 

 résistance à la guerre) 

 Usurpation civile 
(Mouvement de 

sanctuaire, radio pirate, 
grève  inversée, 

intervention non violente) 

 

Puissance de 
redirection 

 

Ebert soutient que les  tactiques sont généralement déployées d’une manière qui 
correspond à une escalade  stratégique idéale.   Il affirme que dans les premières phases 
d’une campagne, les activistes utilisent généralement des méthodes conçues pour faire 
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connaître un problème et persuader les gens que le changement est nécessaire, afin de  
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inscrire une question à l’ordre du jour public.  Sa deuxième étape d’escalade comprend des 
actions en justice qui visent à augmenter les coûts pour un opposant.  Dans sa troisième 
phase d’escalade, Ebert déclare que les actions illégales (directes) sont à la fois litigieuses 
et coercitives et entraînent une réorientation du pouvoir.  Cela signifie que les acteurs 
collectifs utilisent des tactiques pour façonner réellement de nouvelles relations de pouvoir 
et de nouvelles relations. 

Une autre contribution à la compréhension des méthodes non violentes est l’accent mis 
par Ebert sur le fonctionnement de l’action non violente.  Il soutient que les activités 
expressives cherchent à faire connaître et à convaincre;  que les actions en justice pour 
contrôler les ressources visent à augmenter les coûts et à minimiser les récompenses pour 
un adversaire; et enfin que les actions illégales des activistes pour contrôler les ressources 
visent à rediriger et à usurper le pouvoir.  Le regroupement des méthodes en fonction de leur 
fonctionnement a fortement influencé notre compréhension et notre  classification des 
méthodes. 

 L’un des plus grands défis avec la distinction d’Ebert entre les actions légales et 
illégales est le fait que les lois varient selon les lieux.  Une grève d’occupation peut être 
légale dans un pays, mais le même acte peut être illégal dans un autre et donc catégorisé 
différemment.  De plus, l’accent mis par Ebert sur les étapes peut être interprété à tort 
comme prescriptif.  En réalité, les campagnes peuvent commencer à  l’étape deux ou à  
l’étape trois et certaines actions peuvent être plus escalatoires à la première étape qu’à 
l’étape deux ou trois.  Cette étude et la base de données sur les tactiques non violentes 
incorporent la catégorisation  duaniste d’Ebert des tactiques non violentes en groupes 
conflictuels et constructifs (voir le tableau 3). 

 
Mécanismes de l’action directe non violente 

Les mécanismes d’action directe non violente37 sont encore une autre catégorisation des 
tactiques axées  spécifiquement sur le fonctionnement des tactiques.  Bond (1994) identifie 
trois mécanismes pertinents de l’action directe non violente :  la manipulation discrète, la 
coercition publique et les appels  démonstratifs  . 

1 .  La manipulation discrète fait référence à la « capacité de contrôler les ressources », 
comme la mobilisation de personnes pour une  manifestation ou l’organisation d’une   
grève des camionneurs pour bloquer les routes avec des véhicules. 

2 .  La coercition publique  se réfère principalement à des menaces ou à des coûts 
imposés aux  intérêts d’autrui. 38 Par exemple, cela pourrait inclure la menace d’une  
arrestation citoyenne d’un politicien ou d’une entreprise   

 

37 Les mécanismes d’action non violente directe sont souvent confondus avec les mécanismes de changement 
décrits plus haut dans cette monographie. Les mécanismes de changement sont la façon dont l’adversaire d’un 
mouvement réagit à une tactique ou à une cam-paign réussie.  Les mécanismes d’action directe, en outre, se 
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réfèrent aux  processus sous-jacents par lesquels les  méthodes d’action  opèrent pour influencer le 
changement dans une situation  de conflit. 

38 Bond (1994) mentionne un autre mécanisme d’action directe : la force  physique.  Il fonctionne généralement 
avec la coercition publique pour affecter la volonté d’un  adversaire.  Cependant, sans coercition, il opère par 
déplacement (déplacement physique  de l’adversaire), incapacité (blesser l’adversaire  ) ou élimination (tuer 
l’adversaire).  La cible est le corps de  l’oppo- nent, par opposition à l’esprit. Bien que déplacer un adversaire 
puisse être considéré comme non violent, blesser ou tuer un adversaire ne  l’est clairement pas. 
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leader .  Cela pourrait également inclure la fermeture d’usines par le biais d’une 
occupation ouvrière ou d’un séjour à l’écart. 

3 .  Les appels démonstratifs sont des appels autoritaires, persuasifs ou altruistes à une 
logique, une identité ou des idéaux partagés dirigés vers un adversaire pour 
influencer sa volonté ou ses préférences. 

 
L’accent mis par Bond sur les mécanismes clarifie la relation entre une instance  

d’action (ou de tactique) et son objectif fonctionnel.  Le but de l’action politique est d’affecter 
la volonté des opposants (et finalement  leurs intérêts) par des appels (incitations) ou la 
coercition ou  la manipulation physique de l’environnement. Promener un chien ou cuisiner 
un repas dans la plupart des contextes ne manipule pas l’environnement, ne fait pas 
appel ou ne contraint pas  , et ne constitue  donc pas une action  non violente.  
Cependant, lorsque les moines bouddhistes en Birmanie ont refusé l’aumône (nourriture) 
que les  chefs militaires leur offraient en   retournant leurs bols à l’envers, cette simple 
action coercitive a été largement considérée comme menaçant la capacité des 
dirigeants à obtenir du mérite pour leur vie après la mort et a ainsi sapé leur légitimité.  
en tant que bouddhistes pieux  . 

 
Catégorisation basée sur des incitations 

constructives / persuasives et conflictuelles / coercitives  

Bond développe la catégorisation  d’Ebert des tactiques constructives  (persuasives) 
(voir le tableau 3) lorsqu’il  introduit trois types d’appels : 

Le .  Des appels convaincants qui invoquent un ensemble commun d’hypothèses, de  
règles, de logique ou de preuves, 

B .  les appels faisant autorité  qui invoquent l’autorité mutuelle  dont  découle la 
légitimité, et 

C .  Des appels altruistes  qui invoquent  une identité commune. 

D’autres incitations positives où les résistants tentent d’invoquer des intérêts 
communs avec les opposants pour affecter leur volonté peuvent inclure: 

D .  Des récompenses sociales, matérielles ou politiques qui profitent à un autre parti, ou 

E .  Programme constructif, qui construit des comportements, des pratiques ou des 
institutions alternatifs, ou prend le contrôle des institutions existantes, pour mieux 
ou plus équitablement répondre aux besoins de la société  et attirer les défections 
et la  loyauté de l’adversaire  et de  ses alliés. 

La communication convaincante (A), faisant autorité (B) et altruiste (C) constituent les 
incitations constructives  ou persuasives dans la catégorie des tactiques de la  
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monographie connue sous le nom de 
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Appels.  Les récompenses sociales, matérielles ou politiques (D) sont les incitations 
constructives  ou persuasives dans la catégorie de tactiques de la  monographie appelée 
s’abstenir.  Le programme       constructif  (E) entre dans la catégorie d’intervention 
créative  du monographe.  Voir tableau 1 et figure 1 . 

 

 IncitationsCatégorie Syntaxique  
 

 
 

Positif 
Constructif / 
Persuasif 

A.  Communications convaincantes 
B.  Communications faisant autorité 
C.  Communications altruistes 

 
D. Récompenses sociales, matérielles 

ou politiques  

E.  Programme constructif 

 
Appels 

 
S' abstenant 

 Intervention créative 

 
 
 

 

FIGURE 1 : Tactiques constructives ou persuasives  
 
 

En juxtaposition à ces incitations positives, cette monographie caractérise les  incitations 
négatives – conflictuelles ou coercitives – comme   l’utilisation  de menaces (F) ou 
l’imposition de coûts  
(G)  e . g . , coûts sociaux, politiques, psychologiques ou économiques) . 39 Ils relèvent  des 
catégories de tactiques du monograph telles que la protestation, la non-coopération et 
l’intervention perturbatrice telles que présentées  à la  figure 2 et adoptées dans le 
tableau 1. 

 
 
 

 IncitationsCatégorie Syntaxique  
 

 
Confrontation 

négative / 
coercitive 

F. Menaces , critiques et ridicules 

G. Imposition de  coûts sociaux, 
politiques, psychologiques ou 
économiques 

Protestations 
Non-coopération 
 
Intervention 
perturbatric
e 

 
 
 

 

FIGURE 2 : Tactiques de confrontation ou de coercition  
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39 Les méthodes coercitives  peuvent utiliser des menaces violentes ou non violentes et des sanctions 
négatives.  Avec  la coercition physique, le corps est ciblé pour influencer la volonté ou l’esprit de l’adversaire. 
À l’exception de l’usage étroit de la force physique, tous les mécanismes  d’action directe  fonctionnent par le 
pouvoir  social, c’est-à-dire par la volonté des autres. 
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La catégorisation de Bond informe    l’univers  des tactiques de  résistance civile 
introduites dans cette monographie dans  la mesure où les actions non violentes (dire, 
ne pas faire, faire ou créer) incluent soit  la coercition  ou la persuasion ou les deux. 

Kreisberg (1998) propose un lien légèrement différent entre les méthodes et les 
résultats  des  études sur le  fait qu’il  se réfère à un « conflit constructive ».  He  identifie 
trois classes de méthodes : la persuasion, la coercition et la récompense.  Comme Bond, 
Burrowes et d’autres, Kreisberg se concentre sur l’importance d’affecter la volonté d’autrui.  Il 
soutient que le pouvoir non violent (social) opère par la volonté des autres en affectant 
leurs intérêts (qui peuvent être symboliques, matériels, sociaux, politiques ou 
économiques) et implique des coûts tangibles, des menaces, des récompenses ou des 
risques pour l’adversaire.  La persuasion de Kriesberg s’apparente à l’appel de Bond, qui 
cherche à convaincre ou à influencer l’esprit ou la volonté d’une autre partie par la logique et 
la raison.  Kreisberg inclut la récompense comme incitation, que ce soit par un pot-de-vin 
(bien que les résistants civils ne  considèrent généralement pas cela parce que cela  
contredirait leurs messages  anti-corruption) ou une offre  généreuse à la table des 
négociations. 

Bien que rares dans les conflits de résistance civile, des récompenses unilatérales 
correspondant aux stratégies et aux visions du mouvement sont utilisées.  Par exemple, en 
Arménie, le 2 mai 2018, l’opposition au parti au pouvoir a lancé une grève générale qui a 
forcé la nation à s’arrêter pendant une journée.  Les manifestations ont été suspendues 
unilatéralement jusqu’au 8 mai, date à laquelle un vote parlementaire réussi pour l’opposition  
à la prise du pouvoir a eu lieu. 

Bond et Kreisberg partagent une analyse des mécanismes et des  incitations de 
l’action non violente qui sont fondés sur des sanctions « constructives » positives (appels, 
persuasion, récompenses) et des sanctions négatives « conflictuelles » (menaces non 
violentes et coercition).  Ils sont également encadrés en termes similaires par « l’action  
conflictuelle et constructive »  d’Ebert (1970) et les « deux mains de non-violence » de  
Barbara Deming (1971).  « 40 Cette monographie adopte  cette position  dualiste des 
incitations conflictuelles/coercitives et constructives/persuasives de l’action non  positive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Dans son livre, On Revolution and Equilibrium (1971), Barbara Deming présente la métaphore des deux mains de la 
non-violence : « D’une part (symbolisée par une main fermement tendue et signalant : 'Stop !') Je ne coopérerai pas 
avec votre violence ou votre injustice; J’y résisterai avec toujours la fibre de mon être. Et, d’autre part (symbolisé 
par la main avec sa paume  ouverte et tendue vers    l’autre) je suis   ouvert à  vous en tant   qu’être humain » 
(16). 
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 Classifications alternatives  des tactiques non violentes 

Les chercheurs ont créé des classifications alternatives des tactiques à la lumière de strug- 
gles non violents spécifiques, y compris des campagnes ou des mouvements a) contre 
l’occupation, b) pour la défense  civile, c) la lutte contre la corruption et d) contre la  
domination institutionnelle et de classe. 

 
 Résistance civile  contre l’occupation  
Andrew Rigby utilise une typologie unique de  tactiques non violentes pour analyser la lutte 
palestinienne (Rigby 2010;  Darweish et Rigby 2015) .  Ces catégories de tactiques 
comprennent : 

■  Résistance symbolique : Je reste ce que   j’étais et je communique aux autres 
par des  gestes, des  actions, ou une tenue vestimentaire continue d’allégeance  à 
ma cause et à  ses valeurs.  

■   Résistance polémique :    Je m’oppose à l’occupant  en exprimant ma protestation et 
en  essayant  d’encourager les autres à maintenir la lutte.  

■ Résistance offensive: Je suis prêt à faire tout ce que je peux pour frustrer et vaincre 
l’oppresseur par des  moyens non violents, y compris des grèves, des 
manifestations et d’autres formes d’action directe  . 

■ Résistance défensive : J’aide et protège ceux qui sont en danger ou en fuite, et 
préserve ainsi la  vie humaine et les valeurs humaines menacées  par la puissance 
occupante. 

■ Résistance constructive : Je défie l’ordre imposé existant en cherchant à créer des 
institutions alternatives qui incarnent les valeurs que j’espère voir s’épanouir plus 
largement une fois que nous serons libres.  (3) 

Les catégories de méthodes de Rigby sont peut-être plus adaptées aux peuples 
occupés.  Une petite amélioration à son cadrage des  méthodes serait  de  substituer « je 
» à « nous », puisque la résistance collective est le principe central d’organisation.   Ces 
catégories réorganisent les tactiques existantes de résistance  non violente, plutôt que 
d’identifier  de nouvelles tactiques. 

 
 Défense civile 
Anders Boserup et Andrew Mack (1975) classent les méthodes d’action non viable en 
fonction de  leur fonction stratégique dans la défense civile contre l’invasion étrangère, 
l’occupation et les  coups d’État internes comme: a) symboliques, b) niailles et c) sapantes.  
Schock (2015a, 8) explique leur anal- ysis comme suit : 

■ «   Les actions symboliques démontrent l’unité et la force, définissent les challengers 
comme une communauté morale  et forcent les non-engagés à prendre position. 
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■ Les actions de déni privent l’adversaire  de ce qui est pris par la coercition ou 
accumulé par des relations d’échange exploiteuses ou illégitimes   . 
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■ Les actions de sape tentent d’exacerber ou d’exploiter les divisions entre les 
opposants et d’inhiber la coopération des tiers avec les opposants. " 

L’analyse fonctionnelle du système de classification de Boserup et Mack a une utilité au-
delà de la défense stratégique;  elle s’applique également  aux campagnes pour le 
changement social. La définition expansive de  Boserup et Mack  (1975) inclut également 
les actions indirectes contre un adversaire (such comme  méthodes d’engagement 
expliquées par Beyerle ci-dessous).  

 
 Résistance civile  contre la corruption 
Beyerle (2014) a été le pionnier de l’analyse sur la façon dont la résistance civile réduit la 
corruption.  Elle a documenté de nombreuses campagnes et méthodes non violentes contre 
la corruption, y compris une campagne  contre la mafia en Sicile, des audits sociaux au 
Kenya et en Afghanistan, et une campagne contre les politiciens corrompus en Corée du 
Sud.  Les tactiques qu’elle a identifiées peuvent être classées en trois catégories 
fonctionnelles : la perturbation, l’engagement et l’autonomisation.  

■ Les tactiques perturbatrices confrontent et contraignent un adversaire.  Des exemples 
de méthodes perturbatrices comprennent la collecte d’informations, les inspections 
citoyennes, les festivals, les jeux et la dénonciation de la corruption par SMS, 
pétitions électroniques et bannières en ligne. 

■ Les tactiques  d’engagement  attirent les gens (et divers secteurs) vers la 
campagne et, dans  certains cas, déplacent les loyautés pour produire des 
défections, renforcer la participation citoyenne et affaiblir les adversaires corrompus 
ou leurs facilitateurs.  L’engagement peut également signifier s’associer à des 
militants institutionnels, tels que des politiciens ou des fonctionnaires.  Des exemples 
de méthodes d’engagement comprennent la  négociation, les conférences de  
presse, les  contributions  citoyennes d’argent et de ressources, les réunions 
citoyennes-détenteurs du pouvoir, les activités de solidarité, l’accompagnement et 
l’affichage de symboles de résistance  sur des t-shirts, des chapeaux, des  rubans et 
des  ainsi de suite  . 

■ Les tactiques d’autonomisation « déplacent les relations de pouvoir par le pouvoir 
des  nombres » (Beyerle 2014, 32) de sorte qu’une participation  généralisée 
génère une  pression sociale palpable et ignorable.  Les exemples incluent les 
formations, l’éducation civique et la formation de coalitions et d’alliances  . 

La typologie tactique de Beyerle diffère de la classification standard des tactiques non 
violentes de deux manières.  D’une part, les méthodes anti-corruption comprennent des 
activités de soutien tactique qui ne sont  généralement pas  des actions directes contre un 
adversaire dans d’autres conflits.   Beyerle soutient que la formation et la sollicitation de 
fonds, par exemple, servent d’armes non violentes parce qu’elles peuvent activer une 
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citoyenneté neutre / passive, ne servent pas simplement d’activité de soutien logistique 
avant  un rassemblement.   De plus, chaque pièce donnée à  l’opposition est une pièce de  
moins disponible pour l’adversaire.  
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Beyerle décrit un phénomène qui met l’accent sur le rôle puissant et central des actions 
de disrup- tion, d’engagement et d’autonomisation dirigées vers le public passif et docile 
dans lequel il n’y a pas d’adversaire clair ou, s’il y en a un, une grande population qui est 
neutre ou elle-même corrompue.  Alternativement, les méthodes anti-corruption sont souvent 
un mélange de résis- tance non violente avec des campagnes électorales, du lobbying et 
des luttes juridiques qui font progresser une dynamique spécifique de conflit  non-violent, e. 
g . , provoquant des défections et amplifiant le potentiel de retour de flamme  . 41 Outre les  
processus formels, les campagnes de lutte contre la corruption peuvent inclure des activités 
de routine telles que la négociation, l’éducation civique et les activités publicitaires. 

L’intégration d’actions formelles et routinières dans les campagnes anti-corruption 
brouille la  distinction entre  les  moyens plus  traditionnels d’influencer  la politique et 
les actions de résistance civile  non institutionnalisées et perturbatrices.   Le cadre de 
catégorisation de cette monographie n’inclut pas certaines des méthodes anti-corruption de 
Beyerle afin de maintenir une séparation claire entre les moyens  formels (institutionnalisés) 
et informels (extra-institutionnels)  de mener des conflits. 

Les activités de soutien tactique – des actions uniques ou de routine qui permettent à 
une tactique de réussir – ne sont pas considérées dans cette monographie  comme   des 
armes ou des  outils qui ciblent directement  un adversaire par la persuasion, la coercition 
ou la manipulation.  En tant que tels, ces types d’activités de support ne sont pas inclus dans 
l’analyse de cette monographie.  Pour une liste détaillée des activités de soutien et des 
informations connexes, voir page 64 . 

 
 Résistance quotidienne  contre la domination structurelle et institutionnelle  
Vinthagen et Johansson (2013), s’appuyant sur les travaux de théoriciens comme Michel 
Foucault et James C.  Scott, ont documenté une forme sous-examinée de résistance civile: 
« résistance quotidienne  .   Ils caractérisent la résistance quotidienne  comme « calme, 
dispersée, désguisée ou  apparemment  invisible » (4).  

Ils considèrent que la résistance quotidienne, qui peut englober   des attitudes, des  
habitudes, des comportements conversa- tionnels et des  actions, constitue un 
répertoire important et sous-estimé de  luttes  de résistance  civile.  Utilisant le truisme de 
Foucault selon lequel « là où il y a du pouvoir, il y a de la résistance » comme point de 
départ, Vinthagen et Johansson ont soutenu que de nombreuses actions et comportements 
quotidiens constituent une résistance aux structures  de pouvoir ;  ils sont subtils, 
souvent involontaires  ou infructueux, et sont incorporés dans la vie sociale normale.  Les 
méthodes de résistance micro, déguisée et cachée comprennent le squat, la traînée de 
pieds, la désertion, l’ignorance feinte ou l’évasion.  Par exemple, plutôt que d’organiser une 
occupation de masse de land, les résistants peuvent empiéter lentement sur une propriété.   
Au lieu d’une frappe massive de soldats, un filet constant de désertions quotidiennes ou 
d’inefficacités bureaucratiques délirantes peut aboutir à  un résultat similaire en  
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détruisant ou en  ralentissant la capacité militaire  . 
 

41 Pour en savoir plus sur le retour de flamme, consultez la  section « Principes de base de la résistance  civile » de la 
monographie. 
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Scott (1989, 27) documente quatre catégories de résistance  déguisée : 

■ Méthodes de résistance quotidiennes à la domination matérielle, y compris le vol, 
l’évasion et  le traînage des pieds (voir la sous-section « Résistance quotidienne » ci-
dessous pour en savoir plus sur le débat sur  la criminalité).   

■  Transcriptions cachées de la colère, de  l’agression et d’un discours de dignité 
en réponse à l’humiliation ou au dénigrement.  Un exemple de ceci peut être des 
histoires de vengeance transmises d’une génération à l’autre  . 

■ Développement d’une sous-culture  dissidente luttant contre la domination 
idéologique par l’utilisation de tactiques  telles que la religion populaire, les mythes du 
banditisme social et les héros de classe  .  

■ Action rebelle directe par  des résistants déguisés.  

 Quelques méthodes de résistance quotidienne sont incluses  dans le catalogue de 
résistance  civile de  cette monographie   (squat, silence, non-obéissance populaire,  
propagation de rumeurs, correction d’identité avec des marqueurs de genre, etc.).   Cependant, 
cette monographie se concentre principalement sur les tactiques qui visent des objectifs sociaux 
et  politiques et sont explicitement non violentes. 

 
 Catégorisation « Power-Break » 

Vinthagen (2015) a proposé une gamme de tactiques de « non-violence stratégique » qu’il  
appelle la composante « briseur de pouvoir » de la résistance  non violente. 

Il s’agit notamment des éléments suivants : 

1 .  Contre-discours: Communiquer avec des contre-arguments et des contre-images bien 
étayés (stratégies discursives) qui perturbent la propagande du pouvoir (recherche de 
faits, symbolisme, contre-ingénierie  des images by contre-behavior, e . g . , clown  
non violent) . 

2 .  Concurrence : Création d’institutions non violentes alternatives et concurrentes (dans les 
domaines culturel  , politique et économique). 42 

3 .  La non-coopération avec les rôles ou les fonctions du système existant (y compris 
les boycotts) combinée à la coopération avec des personnes qui se concentrent sur 
des besoins légitimes et mutuels (tels que le travail de secours lors d’une 
catastrophe naturelle). 

 
 
 

42 Vinthagen utilise le terme « concurrence » essentiellement comme une contestation de pouvoir pour refléter 
des éléments de ce que Gandhi appelait le programme constructif. Un exemple qu’il offre est celui de la lutte 
indépendantiste kosovare dans les années 1990, dans laquelle les services gouvernementaux locaux  , tels 
que le  ramassage des ordures et l’éducation, ont été organisés comme un service alternatif en concurrence 
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avec le  serbe officiel  gouvernement. 
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4 .  Retrait :   Se soustraire  à des rapports de force destructeurs (fuite et création  de  
zones franches).   

5 .  Entrave : Arrêter ou empêcher les processus des systèmes de  pouvoir oppressifs 
(blocus, occupations et interventions).  

6 .  Dramatiser les injustices avec humour (auto-ironie, redéfinition et choc).  

7 .  La force de cette catégorisation est qu’elle est ancrée dans les pratiques courantes 
de nombreuses campagnes non violentes et peut ainsi résonner avec de nombreux 
militants et militants.  Les catégories de méthodes de Vinthagen sont représentées 
dans le cadre de cette monographie par la protestation et l’appel (englobant ses 
méthodes expressives et dramaturgiques identifiées, y compris les méthodes de 
contre-discours);  la non-coopération et l’abstention (englobant ses méthodes de 
non-coopération et de non-coopération);  intervention perturbatrice (équivalente aux 
méthodes  d’entrave de Vinthagen  );  et l’intervention créative (encom- encom- 
passer ses méthodes de compétition).   Les catégorisations de Vinthagen ne sont 
pas bien connues, mais elles sont un moyen utile de classer les tactiques non 
violentes.  Voir les tableaux 1 et 4 pour des exemples pertinents. 

Ce chapitre cite un certain nombre d’efforts  visant à catégoriser les tactiques non 
violentes qui ont jeté  des bases importantes sous la propre analyse de la monographie de 
l’univers des tactiques non violentes.  Par conséquent, la monographie s’appuie sur les  
catégories de Sharp  et intègre des  éléments d’Ebert  (action conflictuelle et 
constructive), Bond (appels), Kriesberg (inductions), Bloch (expression par les matériaux), 
Joyce (résistance numérique), Burrowes (créatif et dis-  ruptive intervention) et les affine 
avec de nouvelles contributions pour présenter une typologie universelle actualisée des 
tactiques de  résistance civile. 
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Chapitre 4.  Cartographier les nouvelles tactiques 
de résistance civile 

Dans cette monographie, nous classons les tactiques de résistance civile en  trois grandes 
catégories : dire, ne pas faire et  faire. 

Dicton : Aussi appelé actes d’expression  

■ Protestation et appel: Ce que nous disons, ou comment 

nous disons les choses Ne pas faire: Aussi appelé actes 

d’omission  

■ Non-coopération et abstention : Ce que nous ne faisons pas, ou comment 

nous ne faisons pas  les choses Faire : Aussi appelé actes de commission 

■  Intervention perturbatrice : Ce que nous faisons  ou comment nous perturbons les choses 

■ Intervention créative : ce que nous fabriquons  ou comment nous créons des choses 

Dire (actes d’expression) comprend la protestation par la communication telle que les 
cris et les chants, ainsi que des formes de communication persuasives telles que l’humour et 
les prières.  La plupart des actes d’expression peuvent être utilisés pour pénaliser ou 
récompenser, donc dans cette monographie, nous suivons la méthodologie de Gene Sharp 
de regrouper les méthodes expressives dans une catégorie appelée protestation et appel. 

Ne pas faire (actes d’omission) comprend la non-coopération (ne pas faire quelque 
chose que les avocats veulent que  vous fassiez) et une catégorie new pour la technique 
constructive que  nous appelons  s’abstenir (arrêter quelque chose que les adversaires ne 
veulent pas que vous fassiez).   La catégorie des actes d’omission peut être trompeuse en 
impliquant la passivité ou en indiquant qu’aucune action n’est impliquée.  Cependant, la 
plupart des grèves et des boycotts sont très actifs.  L’utilisation par Sharp de l’infinitif « pour 
retirer la coopération » comme description des méthodes de non-coopération met en 
évidence la dimension active de ces tactiques.  S’abstenir de tactiques dans le cadre de la 
catégorie des actes d’omission peut inclure la suspension d’une grève du travail ou l’arrêt 
d’actions perturbatrices qui infligent des coûts à son adversaire.  Il est souvent utilisé comme 
une incitation positive qui est unilatéralement initiée par le mouvement, mais n’inclut pas les 
actions entreprises à la  suite d’un   accord négocié entre un mouvement et son adversaire. 

Faire ou créer (actes de commande) comprend l’intervention perturbatrice et 
l’intervention  créative.  Des exemples d’intervention perturbatrice comprennent les 
blocages, les brouillages téléphoniques et les sit-in.  Les interventions créatives construisent 
et modélisent la société que les activistes cherchent à créer.  Sharp souligne à juste titre que 
ces dernières méthodes « établissent de nouveaux modèles et comportements politiques et 
sociaux »,  mais il ne les  classe pas séparément des méthodes qui « perturbent 
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l’établissement ».  
lished behavior patterns » des adversaires Bartkowski (2013) et Dudouet (2014) les qualifient  
tactiques en tant qu'"interventions non violentes créatives   » Elles englobent certains éléments appelés 
con- 
 programmes structifs et actions  pré-figuratives telles que des élections  simulées, des gouvernements 
parallèles,  
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et les écoles alternatives.  L’intervention créative comprend également ce que Vinthagen 
appelle des « actes utopiques »  tels que de nouveaux comportements sociaux ou des 
institutions qui préfigurent le monde que les  pro- ponents veulent créer.  Il pourrait 
également s’agir de prendre en charge et d’exploiter les institutions existantes de l’autre 
partie   , telles qu’un poste de  police, un  point de contrôle ou une usine. 

Toutes les tactiques de résistance civile sont une forme de communication dans un 
environnement social.  Les actes de dire, en particulier, sont souvent utilisés de la même 
manière qu’une « propagande de l’acte » pour inspirer une révolte en démontrant que le 
contrôle de l’adversaire n’était en effet pas total et que les gens ordinaires avaient à la fois la 
volonté et l’espace pour se rebeller.  Les actes de parole incluent la communication par 
l’action directe, comme  l’ont rendu célèbre  les Industrial Workers of the World (IWW ou 
Wobblies) – les militants syndicaux qui se sont engagés dans de nombreuses grèves 
ouvrières intenses au début du 20ème siècle pour communiquer  leur opposition à la classe 
propriétaire .  Les actes de non-faire sont de puissantes armes de coercition ou de  
pression non  violentes sur l’adversaire  tandis que les  actes de doing ou de création 
sont principalement utilisés pour contrôler les ressources et / ou usurper le pouvoir, 
souvent par l’engagement (intervention) dans des pratiques alternatives, parallèles   
institutions, et auto-organisation . 

Le tableau 4 incorpore le cadre introduit dans le tableau 1 pour cartographier les 
nouvelles tactiques de résistance civile correspondantes  .  Une seule nouvelle tactique a 
été attribuée pour chaque catégorie majeure (au total, 23 tactiques), bien que de 
nombreuses autres nouvelles tactiques aient été identifiées dans l’annexe de l’Universe of 
Nonviolent Tactics  et dans la base de données des tactiques non violentes. 
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TABLEAU 4 : Cartographie des nouvelles tactiques de résistance civile 
 

 

 
 
Comporte
ment de 
résistan
ce 

  
NATURE DES  INCITATIONS TACTIQUES 

 

 
CONFRONTATIONNEL (COERCITIF) 

 

 
 

Dire 
(actes 
d’expressio
n ) 

Protestation 
 Action communicative pour critiquer ou contraindre 

 CORPS HUMAIN 
Flash mob 

 ARTS MATÉRIELS 
Cacerolazo 

NUMÉRIQUE 
TECHNOLOGIE 
 Jeu numérique 

 LANGAGE HUMAIN 
 Vérification du micro 

 
 

 
Ne pas faire 
(actes 
d’omission ) 

Non-coopération 
  Refus de s’engager  dans un comportement attendu  par le 
biais de boycotts et de grèves afin de pénaliser ou d’augmenter les 

coûts pour l’adversaire   
POLITIQUE 
 Non-coopération 
interinstitutions 

SOCIAL 
Retenir les  
rites religieux 

ÉCONOMIQUE 
Désinvestissement 

 
 

Faire 
ou créer 
quelque 
chose 
(actes de 
commission) 

 Intervention perturbatrice 
Action directe qui confronte une autre partie 

pour arrêter , perturber ou changer son 
comportement 

POLITIQUE/JURIDIQU
E 
 Interruption 
parlementaire 

ÉCONOMIQUE 
 Dénonciation 
des 
entreprises 

SOCIAL 
Sortie 

PHYSIQUE 
Die-in 

PSYCHOLOGIQUE 
Automutilation 
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Cartographie des nouvelles tactiques de résistance civile,  suite 
 

 
NATURE DES  INCITATIONS TACTIQUES 

 
CONSTRUCTIF (PERSUASIF)  

 

 
 
Comporte
ment de 
résistan
ce 

Appel 
 Actions communicatives pour informer ou persuader 

 
 
 

Dire (actes 
d’expressio
n ) 

 CORPS HUMAIN 
Cheveux en croissance 

 ARTS MATÉRIELS 
Peintures murales 

NUMÉRIQUE 
TECHNOLOGIE 
Sousveillance 

HUMAIN 
LANGUE 
 Publicité publique 

S' abstenant 
Arrêter ou annuler une action planifiée ou en 

cours pour récompenser ou persuader 
l’adversaire  

 
 

 
Ne pas faire 
(actes 
d’omission ) 

Suspension  Abstention active 

 Intervention créative 
Action directe  qui modélise ou construit des comportements  et des  
institutions alternatifs (concurrents)  ou prend le contrôle d’institutions 

existantes  

 
 

Faire 
ou créer 
quelque 
chose (actes 
de commission) 

POLITIQUE 
 Inspections 
citoyennes 

ÉCONOMIQUE 
 Usines 
récupér
ées 

SOCIAL 
Inclusio
n dans le 
maria
ge 

PHYSIQUE 
Masse critique 

PSYCHOLOGIQUE 
 
Transparenc
e auto-
imposée 
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Chapitre 5.  Nouvelles tactiques de résistance 
civile :  sélection, descriptions et exemples 

 
Les critères de sélection de nouvelles tactiques de résistance 

civile 

Cette monographie utilise des critères spécifiques pour identifier  de  nouvelles 
tactiques de  résistance  civile sur le modèle des efforts précédents de Gene Sharp.  Par 
conséquent, pour être incluses dans la catégorisation de cette monographie, les nouvelles 
tactiques de résistance civile doivent : 

Le .  contraindre ou persuader un groupe ou une société de changer le statu quo qu’ils 
soutiennent (un  système gouvernemental, une politique ou une  pratique, etc.)  
dans un conflit litigieux 

B .  ne pas menacer ou blesser physiquement d’autres personnes ou la plupart des types de biens 

C .  ne pas être des processus routiniers ou institutionnels avec des résultats 
procéduraux connus tels que les  lois, les tribunaux, les élections, le lobbying et le 
commerce 

D .  être reproductible de manière plausible  dans une variété de conflits ou de  contextes 

E .  ne pas être une action d’un acteur tiers (externe) non partisan, comme des activités 
non violentes de  protection des civils 

F .  être unilatéral et ne pas exiger la coopération d’un  adversaire 

G .  ne pas être principalement des activités  de  campagne logistique telles  que la formation et la collecte de fonds 

Les  critères ci-dessus ont été utilisés pour identifier des centaines de  nouvelles 
tactiques énumérées dans l’Annexe de l’Univers des   tactiques non violentes.  Vous 
trouverez ci-dessous  un échantillon des tactiques nouvellement identifiées dans la nouvelle 
catégorisation proposée.   De nombreuses tactiques, comme l’a écrit Sharp, peuvent entrer 
dans plus d’une catégorie en fonction de la   fonction ou, dans certains cas, de l’impact 
prévu  . 

Les tactiques sont  divisées en grandes catégories de comportements de  résistance  
tels que dire (actes d’expression), ne pas faire quelque chose (actes d’omission) et faire ou 
créer  quelque chose (actes de commission) .  Nous divisons également les méthodes selon 
qu’elles sont conflictuelles et coercitives, ou constructives et persuasives.    De nombreuses 
nouvelles tactiques au-delà de  celles décrites  ci-dessous ont été identifiées pour chacune 
des catégories et leur liste complète est fournie dans l’Univers des   tactiques non 
violentes.  Annexe et décrit dans la base de données des  tactiques non violentes. 

Dans ce chapitre, nous proposons      quelques exemples de  nouvelles tactiques  
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entrant dans chaque catégorie ou sous-catégorie pour mettre en évidence les tactiques 
non incluses   dans la liste  de Sharp des 198 méthodes non violentes  . 
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Tactique de « dire » quelque chose (protestation et appel) 
 
 

 
 
Comporte
ment de 
résis- 
tance  

  
NATURE DES  INCITATIONS 
TACTIQUES 

  

 CONFRONTATIONNEL 
(COERCITIF) 

  CONSTRUCTIF 
(PERSUASIF) 

 

 
 

Dire 
(actes 
d’expressi
on ) 

Protestation 
 Action communicative pour critiquer ou 

contraindre 

Appel 
 Actions communicatives pour informer ou 

persuader 
 CORPS 
HUMAI
N 
Flash mob 

 ARTS 
MATÉRIEL
S 
Cace- 
rolazo 

NUMÉRIQUE 
TECHNOLOG
IE 
 Jeu 
numé
rique 

HUMAIN 
LANGUE 
 
Vérifi
cation 
du 
micro 

 CORPS 
HUMAIN 
Cheveux en 
croissance 

 ARTS 
MATÉRIE
LS 
Peintures 
murales 

NUMÉRIQUE 
TECHNOLOGIE 
Sousveillance 

HUMAIN 
LANGUE 
 Publicité 
publique  

 

Cette vaste catégorie comprend les expressions verbales, linguistiques, 
comportementales et visuelles des appels positifs et des critiques négatives.  Toutes les 
actions dans la société, y compris les professions et les marchés du commerce équitable, 
sont une forme de communication.  Cependant, cette catégorie de tactiques est conçue pour 
des  actions dont le but est principalement et communément considéré comme 
communicatif.   Les tactiques expressives peuvent être utilisées pour la confrontation et les 
menaces (protestation) ainsi que pour les expressions ou les offres constructives (appel); 
leur catégorisation dans des cases négatives ou positives est assez arbitraire et hautement 
contextuelle. 

Nous organisons les méthodes expressives en quatre sous-catégories en fonction du 
support principal dans lequel elles sont conduites: 

Le .  Corps 
humain; 

B .  Arts 
matériels; 

C .  Technologie 

numérique/Internet; et D .  Langage 

humain  . 

Les  sections suivantes fournissent deux exemples de tactiques pour chacune des  
sous-catégories susmentionnées.  

 
A.  Le corps humain  comme  principal moyen  d’expression  
FLASH MOBS (MANIFESTATION) 
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Les flash mobs sont des rassemblements de personnes, généralement enregistrés sur des 
supports numériques, effectuant des actions telles que du théâtre de rue, une manifestation 
assise ou un blocus, à un moment et à un endroit spécifiques inconnus du  public à  
l’avance   .  Un flash mob est généralement effectué dans une zone très fréquentée où 
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il sera fortement témoin, comme une gare, une place de parc, ou le milieu d’un campus 
universitaire  .  Il peut  s’agir d’une action non répétée à laquelle les observateurs 
peuvent se joindre. 

  Les flash mobs ont commencé comme une forme d’art  participatif et ont évolué en 
un mécanisme de protestation politique.  Un exemple politique de cette tactique est un flash 
mob de  2009 dans lequel  des centaines de manifestants vêtus  de  vêtements d’affaires 
ont pris d’assaut Wall Street et ont pris part à une messe  oreiller se battent pour 
« exiger leurs renflouements.  En Thaïlande, en Biélorussie et à  Zimbabwe, les 
manifestants ont utilisé des flash mobs pour montrer leur indignation face aux lois 
interdisant les manifestations ou les rassemblements publics.  En Thaïlande en particulier, 
les flash mobs ont été utilisés en 2014 comme un moyen de se disperser et de se 
réorganiser rapidement en cas de répression policière.  Contrairement à la Thaïlande, les 
forces de sécurité en Biélorussie ont arrêté des manifestants lors d’un flash mob dans lequel 
les participants ont simplement tapé dans leurs mains.  Les images absurdes d’arrestations 
brutales en réponse aux applaudissements ont contribué à renforcer le sentiment anti-
Loukachenko   en Biélorussie (Mitchell et Boyd 2012).  

 POIL EN CROISSANCE  (APPEL) 
La culture des cheveux était une tactique culturelle dans de nombreux pays occidentaux 
dans les années 1960 et 70.  Cela faisait partie d’un effort générationnel visant à remettre en 
question les hypothèses et les normes sociétales.  Faire pousser des cheveux longs 
consistait à   faire une déclaration « retour à la terre » et « naturelle » et était associé 
dans le monde  entier à  des mouvements anti-guerre.  Les féministes ont cessé de se 
raser les poils des aisselles et des jambes dans le but de remettre en question les 
différentes normes de toilettage des sexes dans la société.  La croissance de la barbe a 
également été utilisée comme une  forme de protestation.   En 1981, des policiers de la ville 
de New York se sont laissés pousser la barbe  pendant les négociations contractuelles 
bloquées. 

 
B.  L’art matériel  comme  principal moyen  d’expression  
Ces tactiques utilisent des objets matériels, le son et la lumière, y compris des 
marionnettes, des bannières, des vêtements colorés, des drapeaux, de la nourriture, de la 
musique et des phares.  L’art a été à l’avant-garde de nombreuses campagnes non violentes 
servant à la fois de protestation et d’appel (Bloch, 2015).  Deux exemples non inclus dans la  
liste classique de Sharp incluent: 

CACEROLAZO (PROTESTATION) 
Inventé dans les années 1970, le  cérolazo est une forme de protestation beaucoup plus  
forte que la plupart.   Les participants apportent des ustensiles de cuisine en métal dans les 
rues pour les frapper bruyamment.  Dans un exemple poignant de 2016, les manifestants 
vénézuéliens ont réintroduit des cacerolazos comme moyen d’exprimer leurs frustrations à 



94  

l’égard du président Nicolás Maduro.  Ils ont protesté contre l’état de l’économie – qui pour 
beaucoup signifiait le manque de nourriture – rendant le symbolisme de    l’utilisation de  
pots comme accessoires  de  protestation d’autant plus  méchant.  Certaines actions  de 
céchoolazo  ont été menées simultanément à  partir de  nombreuses maisons pour limiter 
les représailles policières.  Les femmes ont historiquement participé aux céchoolazos dans 
de grands nombres.  Pour maintenir les niveaux de bruit et prévenir les maux de tête, les 
bouchons d’oreilles sont couramment utilisés par les participants (Ulmer, 2016;  Christoff)  
. 
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PEINTURES MURALES (APPEL) 
Les peintures murales utilisent les  arts  matériels   d’une manière  constructive et 
persuasive, en essayant  d’inspirer un public.  Les peintures murales sont des peintures à 
grande échelle sur les côtés des bâtiments ou des murs. Pendant la dictature du général 
Pinochet au Chili, le photographe Andrés Romero Spethman a suivi plusieurs brigades 
murales qui ont dessiné des représentations vivantes des problèmes sociaux et 
politiques dans le pays.  Les peintures murales, couvrant souvent des murs entiers, 
présentaient des représentations satiriques de personnalités politiques et des images 
d’espoir pour le peuple chilien.  Peu de temps après leur achèvement, cependant, le 
gouvernement les a retirés (Harvard Digital Collection, n . d . ) . 

Des peintures murales ont été déployées dans des  conflits à travers le monde, du  
Timor oriental à la Palestine en passant par l’Irlande du Nord.  Dans le projet Face 2 Face 
2 de 2007, palestiniens et Israéliens ont été photographiés en train de s’engager dans le 
même travail, et leurs portraits ont été collés au mur de séparation dans les villes des  deux  
côtés du  mur.   Une variante de ce projet est la création de « peintures murales sœurs ».  
Par exemple, la création de peintures murales jumelles a été coordonnée entre Olympia, 
Washington (États-Unis) et Rafah dans la bande de Gaza pour sensibiliser et renforcer la 
solidarité.  Malheureusement, les projets muraux sont susceptibles d’être « redécoration » et 
modifiés par d’autres.  Par exemple, après la chute du président égyptien Hosni Moubarak, 
des groupes politiques concurrents ont ajouté de nombreuses couches de peintures murales 
sur celles réalisées à Tahrir Square. 43 

 
C.  La technologie numérique/Internet  comme  principal moyen  d’expression  
La révolution numérique, à la fois en tant que dispositif de communication et 
environnement propice à la lutte de pouvoir et aux conflits, a conduit à la formation et à 
l’émergence de nouvelles méthodes de résistance civile.  La plupart de ces méthodes 
entrent dans la catégorie des appels et des protestations et leur développement a été suivi 
de près  par les travaux du Dr .  Mary Joyce et ses collègues de Civil Resistance 2 . 0, cité 
plus haut dans cette monographie.  La plupart des méthodes numériques peuvent être 
utilisées pour protester et / ou faire appel.   Voici  deux exemples : 

 JEUX NUMÉRIQUES (PROTESTATION) 
Les jeux numériques ont été utilisés pour renforcer l’opposition du public à une cause 
politique.  Au Mexique, des programmeurs ont développé un jeu en ligne pour critiquer 
les valeurs de Donald Trump, qui était à l’époque  un U. S .  candidat à la présidence .  Le 
jeu consiste en des utilisateurs jouant le rôle de Donald Trump, essayant de  collecter  
autant d’argent que possible, marginalisant les minorités et fouettant ses cheveux 
(Matthews, 2015).   En 2019, les manifestants de Hong Kong ont développé un  jeu vidéo 
interactif basé sur la réalité virtuelle pour montrer aux  joueurs ce que c’est que   de 
manifester dans  les rues.  Le jeu permet aux  joueurs  d’en apprendre davantage sur les  
événements importants qui se sont produits pendant le mouvement et d’effectuer des 



96  

manœuvres telles que l’esquive des gaz lacrymogènes ou de la police.  Les développeurs 
du    jeu  ont noté que la création du  jeu était une forme de protestation en soi dans le 

 
43 L’auteur a observé cela lors d’un voyage au Caire en 2012. 
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Suite à la réaction de Google et de Blizzard Entertainment, qui avaient récemment banni  les 
joueurs et les  jeux pro-Hong Kong de leurs plateformes (Reuters, 2019). 

SOUSVEILLANCE (APPEL) 
La sousveillance, contrairement à la surveillance, se produit lorsqu’un participant à une 
activité enregistre l’activité.  Par exemple, en 2007, des téléphones portables ont été 
utilisés en Sierra Leone et au Ghana pour  enquêter sur des fautes professionnelles et des 
actes d’intimidation pendant les élections (Green, 2008). Un sous-ensemble de la 
sousveillance est la  surveillance inverse, qui implique généralement la surveillance 
ascendante des systèmes de surveillance, des institutions et des structures de pouvoir. Des 
exemples de cela vont des groupes de chiens de garde de la vie privée aux activités 
journalistiques telles que The Intercept’s Secret Surveillance  Catalogue, which  logs the 
techno   logies that the U. S.     government  uses for  surveillance. Les militants utilisent 
couramment la sousveillance pour dissuader la répression policière, même dans les cas où 
l’audio ou la vidéo ne sont pas immédiatement diffusés. Un autre sous-ensemble est la 
sousveillance alibi, dans laquelle des individus ou des groupes enregistrent leur activité 
comme un moyen de se défendre contre les manipulations narratives.  Les manifestants non 
violents peuvent choisir de diffuser en direct leur protestation comme un moyen de 
documenter leurs actions au cas où les participants seraient arrêtés  ou faussement accusés 
d’actes répréhensibles. 

 
D. Le langage humain  comme  principal moyen d’expression  
Certaines tactiques se concentrent sur la façon dont les humains s’expriment à travers 
différentes langues. Plusieurs de ces méthodes sont décrites en termes de supports écrits 
(journaux, revues, livres, etc.)  qui se manifestent sous forme de méthodes lorsqu’elles sont 
employées pour protester ou persuade dans les conflits.  Les tactiques utilisant le langage 
humain peuvent faire à la fois des appels et des menaces dans une variété d’arènes 
constructives et  conflictuelles. 

VÉRIFICATION DU MICROPHONE HUMAIN OU DU MICRO  (PROTESTATION) 
Popularisé par le mouvement Occupy, le microphone humain est une forme de 
communication verbale utilisée pour aider un large public à entendre un orateur. Les 
orateurs transmettent leur message en phrases courtes et en  phrases qui sont 
immédiatement criées par ceux qui   sont  à portée de voix, puis répétées deux ou trois 
fois par ceux qui se tiennent  plus loin.  Le message circule dans   la foule dans un effet  
d’entraînement, atteignant finalement  ceux qui ne  pouvaient pas entendre l’orateur au  
départ.  Il a le pouvoir de permettre à  des milliers de  personnes  d’entendre  un haut-
parleur, en    l’absence d’un microphone et d’un système de son. Cette méthode peut 
également aider à unifier une foule, améliorer la communication et la compréhension, et 
avoir un impact émotionnel puissant sur le locuteur entendant ses mots répétés par d’autres 
many. Il tend également à limiter les conversations latérales, ce qui peut aider à maintenir 
l’attention et la  concentration d’une grande foule. 



98  

Cependant, le processus de cris répétitifs peut être fatigant.   Les répétitions 
secondaires et tertiaires peuvent devenir effilochées et cacophoniques, et la nécessité 
d’utiliser des phrases courtes peut entraver la communication de pensées complexes.  Cette 
méthode est de plus en plus  utilisée comme  forme 
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de protestation pour parler ou interrompre les orateurs contre lesquels des  campagnes 
s’organisent,  tels que les candidats politiques lors de rassemblements électoraux 
(utilisateur YouTube  « noplatform for IMF », 2013).   

 PUBLICITÉ POLITIQUE  (APPEL) 
Les médias grand public      continuent  d’être  une plate-forme centrale  pour les 
conversations communautaires et  sociales. Une tactique courante pour informer ou 
persuader dans le cadre de la sous-catégorie des appels en langage humain est la publicité 
politique.  La publicité politique par les entreprises, les partis politiques et les personnes 
riches est si routinière dans de nombreux pays que cela ne  serait généralement pas  
considéré comme une tactique d’action non violente.  Cependant, lorsqu’elle est payée par 
un grand nombre d’individus ou de groupes qui sont généralement exclus du discours public, 
la publicité politique rémunérée est un moyen de publier ses opinions et de défendre 
différentes politiques soutenues par une campagne ou un déménagement.  Les cibles de 
ces messages peuvent inclure les adversaires des mouvements ou le lectorat général et 
l’audience des médias.  La publicité financée par la foule a été diffusée à la télévision, sur 
les médias sociaux, sur les panneaux d’affichage, dans les journaux, les magazines et à la 
radio.  En 2015, Amnesty International a financé la foule auprès de quelque 1 000 
citoyens britanniques  pour  payer des publicités publiques afin d’empêcher le 
gouvernement d’abroger les droits humains (Amnesty International Royaume-Uni, 2015).    

 
Tactiques de « ne pas faire » (non-coopération et abstention) 

 

 
 

 
Comporte
ment de 
résistan
ce 

NATURE DES  INCITATIONS 
TACTIQUES 

 
 CONFRONTATIONCONSTRUCTIVE (COERCITIVE)  

 (PERSUASIVE) 

 
 
 
Ne pas 
faire (actes 
d’omission ) 

Non-coopération 
Refus de s’engager dans un comportement 

attendu par le biais de  boycotts et de grèves  afin 
de pénaliser 

ou augmenter les coûts pour l’adversaire  

 
S' abstenant 

Arrêter ou  annuler une action planifiée ou en 
cours pour récompenser  ou persuader 

l’adversaire  

POLITIQUE 
 Non-
coopération 
interinstitutions 

SOCIAL 
Retenir les  rites 
religieux 

ÉCONOMIQUE 
Désinvestissemen
t 

Suspension  Abstention active 

 
 

Ne rien faire n’est généralement pas considéré comme un acte.  Mais dans le contexte 
de la résistance civile,   ne rien faire dans un  environnement où l’on s’attend à ce que  
vous fassiez  quelque chose est un acte d’omission.  Les tactiques d’omission peuvent 
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être divisées en sous-catégories appelées non-coopération et abstention. 

La non-coopération est le refus de s’engager  dans un comportement attendu ou requis  
.  Ces tactiques, qui visent à retirer la coopération  d’un adversaire, constituent la grande 
majorité des actes  de  
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omission .  Sharp a rassemblé plus de 100 méthodes de non-coopération largement 
classées dans les sphères économiques, sociales ou politiques.  Cette monographie 
maintient les sous-catégories de Sharp de non-coopération politique, sociale et 
économique, tout en identifiant de nouvelles méthodes dans chacune de ces sous-
catégories de non-coopération. 

En plus de la non-coopération en tant qu’acte constructif  d’omission, s’abstenir implique 
d’arrêter ou de suspendre la non-coopération et des actions ou expressions 
perturbatrices afin de  récompenser ou de persuader.   Pionnières par Gandhi, ces 
méthodes n’ont pas été catégorisées par les analystes jusqu’à présent.  Ces actes 
d’omission sont des actions positives menées unilatéralement pour communiquer la bonne 
volonté à un adversaire et/ou au grand public.  Ils peuvent théoriquement être utilisés pour   
réprimander  un adversaire pour un  bon comportement, des politiques ou des déclarations.       
C’est une pratique  relativement rare. 

 
 Tactiques de non-coopération : actes d’omission conflictuels   

Les sections suivantes fournissent deux exemples de tactiques pour chacune des trois sous-
catégories :  non-coopération politique,  non-coopération économique et non-coopération 
sociale. 

 
■  Non-coopération politique 
La non-coopération politique  est un acte d’omission  qui implique le  retrait de la 
coopération des entités ou des exigences politiques.  Voici un exemple qui n’est pas inclus 
dans la liste des méthodes d’action non violentes de Sharp   : 

 NON-COOPÉRATION INTERINSTITUTIONS 
La non-coopération inter-agences se produit lorsqu’un gouvernement ou un autre 
organisme retient des informations ou des  ressources pour empêcher toute action, telle 
que la répression gouvernementale des militants.   Lors de grandes manifestations en Corée 
du Sud en 2015, les pompiers ont coupé l’approvisionnement en water des bornes 
d’incendie afin que les forces de sécurité ne puissent pas arroser les manifestants (Lee, 
2016).   Suite à  l’annonce par l’Agence américaine de l’immigration et des douanes 
(ICE) de perquisitions massives planifiées pour rechercher des résidents sans papiers dans 
les principales régions du pays, plusieurs U. S .  les villes ont fait des  déclarations de non-
coopération avec l’agency.   Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a ordonné aux forces 
de  police de  la ville de  ne pas coopérer avec l’ICE et  de   couper l’accès de l’ICE  à 
leur base de données, en particulier les  informations  concernant l’immigration . 

 
■  Non-coopération sociale 
La non-coopération sociale est un acte d’omission qui consiste à refuser de s’engager dans 
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un comportement attendu ou requis dans les contextes sociaux et de la société civile.  Ces 
méthodes sont souvent classées sur un continuum d’ostracisation des individus, de non-
coopération avec des événements, des coutumes ou des  institutions spécifiques, et de  
retrait de tout un système social. 
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RETENUE DES RITES RELIGIEUX 
Les autorités religieuses peuvent refuser sélectivement les rites religieux aux fidèles qui 
violent les enseignements du corps religieux ou qui sont en conflit avec le corps religieux.  
Les interdictions et les excommunications sont des méthodes supplémentaires  de non-
coopération religieuse que le clergé utilise. 

Un exemple est celui des moines bouddhistes qui ont résisté aux généraux birmans en 
1990 et en 2007.  Les moines ont remis leurs bols d’aumône,  refusant d’accepter les  
offrandes de  nourriture  des chefs militaires qui avaient agressé des  moines et des civils.  
Les bouddhistes croient que le fait de ne pas  fournir de  nourriture aux moines nuira à son 
mérite religieux.  Des religieux musulmans ont refusé de coopérer avec  l’État islamique  en 
France  en  refusant les rites funéraires à un  meurtrier musulman d’un prêtre  catholique (La 
Porte, 2016). 

 
■  Non-coopération économique 
La non-coopération économique est un acte d’omission qui consiste à refuser de 
vendre son travail (grève) ou   d’acheter un service ou un  produit (boycott). 

DÉSINVESTISSEMENT 
  Dans les années 1980, les  principales dénominations ecclésiastiques  des États-Unis  
ont forcé les sept grandes U. S . les banques se départissent de leurs investissements 
dans  les retraites  de l’église des entreprises profitant de l’apartheid en Afrique du Sud.   
Les fonds de pension syndicaux et nationaux ont également exercé une influence en se 
désinvestissant des entreprises dont ils s’opposent aux actions.  Le fonds de pension 
norvégien Global de 900 milliards de dollars s’est désinvesti des compagnies  
charbonnières en 2015 pour retirer son soutien  aux  entreprises contribuant au  
dérèglement climatique  (Crawford-Browne, 2017).  

S’ABSTENIR :  ACTES CONSTRUCTIFS D’OMISSION   
La plupart des exemples de s’abstenir sont déployés  dans le  cadre d’une  approche 
constructive du   conflit où ceux qui utilisent le refrain veulent persuader ou faire appel à un 
adversaire ou au public en utilisant une incitation à reporter ou à arrêter une action de 
résistance.  Bien que la non-coopération ne fasse pas ce que les adversaires veulent que 
vous fassiez, s’abstenir fait référence à ne pas faire ou faire plus lentement ce que   
l’adversaire ne veut  pas que vous fassiez  .  Ce choix est stratégique et délibératif, entrepris 
par les activistes pour faire avancer, et non suspendre, la lutte et se rapprocher de la 
réalisation de ses objectifs.  Ces méthodes ne sont pas le résultat d’un recul ou d’un 
abandon. S’abstenir peut également être compris comme une forme de coopération 
volontaire pour récompenser un adversaire ou le grand public à court terme, afin de changer 
la dynamique de la lutte pour aider à atteindre les  objectifs de  la campagne  à long 
terme. 

S’abstenir de méthodes pour arrêter ou suspendre intentionnellement une action en 
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cours ou empêcher une action  planifiée.  Ils ne doivent pas être confondus avec des 
suspensions ou des effondrements de grèves, de blocages ou  d’occupations  à la suite 
d’échecs de campagne  .  Les stratèges intelligents cherchent sans aucun doute à recadrer 
leurs retraites (en s’abstenant) en termes positifs afin de se regrouper et de se battre un 
autre jour.  Le but de ces tactiques peut également viser à unifier ou à renforcer la volonté 
des  militants. 
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S’abstenir de tactiques, comme la plupart des méthodes constructives d’action, comporte des 
risques, en particulier des risques stratégiques. Les adversaires ou les adversaires peuvent 
ne pas réagir positivement aux récompenses ou aux incitations.  Ils peuvent  s’interroger sur 
la sincérité ou les motivations des acteurs non-violents.  Un opposant peut également 
interpréter à tort ces méthodes comme un signe de faiblesse du mouvement et, au lieu 
d’accepter de négocier, profiter de l’occasion pour inciter à plus de violence. Ainsi, réduire la 
pression sur un adversaire pourrait  inciter à des attaques plus fortes.  Pourtant, de telles 
tactiques peuvent être utilisées efficacement.  

S’abstenir  n’a pas de sous-catégories.  Au lieu de cela, nous avons  identifié deux types 
de tactiques: les actions qui visent à mettre fin ou à  geler une tactique en cours 
(suspension) et les  actions qui empêchent  une action planifiée de en cours  (abstention 
active).  Voici  deux exemples de tactiques d’abstention : 

 
■ Suspension 

Un acte d’omission  dans lequel on arrête temporairement une action en cours à 
laquelle l’adversaire  s’oppose. 

SUSPENSION D’UNE ACTION PERTURBATRICE NON VIOLENTE  EN COURS 
En 2017, les travailleurs de l’aéroport de Newark  , dans  le New Jersey (États-Unis), ont 
suspendu unilatéralement leur grève contre les pratiques  de travail déloyales en signe de 
bonne volonté envers le public et les autorités (News12, 2017).   La grève a commencé 
lorsque les compagnies aériennes ont rejeté les tentatives des travailleurs  d’organiser 
un syndicat et de négocier de meilleures heures et salaires. La grève a été suspendue 
lorsque American Airlines a finalement accepté de rencontrer son représentant syndical. 
L’aéroport a ensuite reconnu le syndicat et,  depuis lors,  la coopération mutuelle s’est  
poursuivie. 

 
■ Abstention active 

Un acte qui empêche une action planifiée contre l’adversaire  d’avoir  lieu. 

ABSTENTION ACTIVE D’UNE  ACTION NON VIOLENTE PLANIFIÉE 
Le 30 mars 1981, le syndicat Solidarité en Pologne a planifié une grève générale pour 
protester contre les brutalités policières contre les travailleurs. Le leader du mouvement, 
Lech Wałęsa, a unilatéralement annulé la grève générale après que le gouvernement 
communiste a accepté de négocier et de faire des concessions. 
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Tactiques de « faire ou créer » quelque chose (interventions perturbatrices et créatives ) 
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Cette monographie divise la grande catégorie de méthodes  d’intervention de Sharp en  
interventions créatives et perturbatrices. Les   interventions perturbatrices sont des   
actions directes dans  le but de faire pression sur une autre partie pour qu’elle arrête, 
perturbe ou modifie son comportement.  Cette catégorie de méthodes cherche à « intervenir 
plus directement entre l’adversaire et la réalisation de son but » (McCarthy 1997, 323).   Les 
exemples traditionnels incluent les blocus, les invasions, les grèves de la faim et le déni de 
service.   Quelques tactiques de résistance quotidiennes sont incluses telles que la 
contrefaçon et la désertion. 

Les interventions créatives sont des  actions directes qui préfigurent (modélisent ou 
construisent) des  comportements, des normes et des institutions alternatifs.   Les exemples 
courants incluent le gouvernement parallèle, la monnaie alternative, les journaux alternatifs 
ou les langues alternatives.  Sont également inclus de rares interventions de  récompenses 
ou    d’offres unilatérales,  ainsi que des  éléments de programmes constructifs qui ne 
se contentent pas de renforcer les campagnes internes, mais qui ont des éléments qui  
perturbent    ou contester les intérêts d’un adversaire.  Quelques tactiques de résistance 
quotidiennes sont incluses telles que les marchés noirs.  Cette monographie maintient les 
sous-catégories de Sharp pour les méthodes d’intervention (politiques, économiques, 
sociales, physiques et psychologiques), et identifie et ajoute de nouvelles tactiques pour 
chacune de ces sous-catégories. 
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 Interventions perturbatrices : Actes conflictuels de la Commission  

Les  sections  suivantes fournissent un exemple de tactique pour chacune des cinq 
sous-catégories d’interventions perturbatrices : politique, économique, sociale, physique et 
psychologique. 

 
■  Intervention perturbatrice politique/judiciaire 
 Acte de commission, cette intervention est utilisée dans les arènes politiques  et 
judiciaires pour entraver ou subvertir le  gouvernement ou le  système juridique d’un 
opposant. 

 PERTURBATION PARLEMENTAIRE/LÉGISLATIVE/CONSEIL 
Cette méthode est menée par des  législateurs qui arrêtent ou ralentissent les  
procédures législatives par des moyens extra-légaux ou extra-réglementaires.   La 
perturbation se produit souvent en criant, en chantant ou en chantant.  Des sit-in et d’autres 
actions physiquement perturbatrices sont également déployés, généralement pour arrêter 
les votes.  Les outils ou instruments utilisés dans les travaux parlementaires peuvent 
également être   enlevés, comme une masse symbolique  au Nigéria qui a été retirée 
pour empêcher le parlement d’adopter des  lois.  jusqu’à ce qu’il  soit retourné (Taylor, 
2018) .  Un autre exemple de perturbation législative a été celui de  juillet 2018, lorsque des  
membres  du Parlement européen ont éteint leur micro pour soutenir des interprètes en  
grève (France24, 2018).  

 
■  Intervention perturbatrice économique 
Cette intervention tactique se produit dans la sphère économique et vise principalement à 
imposer des  coûts financiers à un adversaire.  

 DÉNONCIATION D’ENTREPRISES 
La dénonciation fait référence au moment où des journalistes ou des initiés publient des 
informations.  Un lanceur d’alerte est toute personne qui signale une connaissance d’initié 
d’activités illégales se produisant dans une entreprise, y compris des employés, des 
entrepreneurs, des fournisseurs ou des  clients.   Les lanceurs d’alerte peuvent  prendre 
conscience   de l’activité  illégale  en étant directement témoins du comportement, en 
lisant des informations privilégiées ou en en étant  informés.  Un initié qui divulgue des 
informations secrètement ou confidentiellement à un journaliste ou à un autre whis- tleblower 
est considéré comme un leaker.  Les entreprises du monde entier ont été exposées et 
tenues responsables  par des initiés qui ont fourni des informations sur des  pratiques 
dangereuses.  

Un exemple est un auditeur russe nommé Sergueï Magnitski qui a dénoncé  la 
police russe qui avait donné des documents confisqués à des  criminels (hauts 
responsables russes et hommes d’affaires liés au Kremlin), qui a ensuite utilisé les 
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informations obtenues à partir de  ces documents pour prendre le contrôle de trois sociétés 
d’Ermitage et récupérer frauduleusement 230 millions de dollars de   les impôts 
précédemment payés par Hermitage (Browder, 2015).  

La dénonciation est généralement considérée comme un acte de trahison par l’institution 
touchée, et la ret- ribution et la répression peuvent être graves.  À  la  suite de sa 
dénonciation, Magnitski était 
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torturé et battu à mort par la police en prison.  Il peut s’agir d’une tactique à haut risque mais 
à fort impact et doit être examinée attentivement. 

 
■  Intervention perturbatrice sociale 
Ce type d’intervention tactique « prend la forme d’une intrusion directe dans les modèles de 
comportement social  , les occasions sociales et les institutions sociales » (Sharp, 1973). 

SORTIE 
Il s’agit  d’une technique  consistant à révéler un secret sur la  vie personnelle de 
quelqu’un qui entre en conflit avec ses actions politiques ou publiques. Dans les années 
1980, les membres de la communauté gay ont exposé le comportement homosexuel des 
politiciens pour démontrer une contradiction avec leur condamnation publique de 
l’homosexualité ou leur soutien aux lois et aux normes qui réprimaient la communauté gay.  
Un autre exemple de sortie est celui des hommes politiques exposés pour avoir 
encouragé leur partenaire imprégné à demander des avortements tout en préconisant 
publiquement l’interdiction de la procédure.  Une telle exposition se fait généralement par le 
biais des arts ou d’organisations de presse réputées, mais peut également être faite par le 
biais des médias sociaux ou des forces de l’ordre.  

 
■  Intervention physique perturbatrice 
Ce type d’intervention tactique  consiste  à déployer des  corps ou  des choses dans des 
endroits où ils ne  sont pas légaux ou recherchés,  afin d’entraver, de perturber ou 
d’interférer avec un  adversaire.  ou leurs alliés. 

DIE-IN 
Aussi connue sous le nom de mensonge, cette technique implique que les manifestants 
simulent le fait d’être morts comme une stratégie pour occuper un espace.  Les die-ins ne 
sont souvent pas simplement une production théâtrale. Le but est de bloquer la circulation 
des  piétons ou des  véhicules et d’attirer l’attention, de sorte que les participants se 
couvriront souvent  de panneaux, de faux sang ou d’autres accessoires.  Bien que les die-
ins puissent être retracés plus de 50 ans, au cours de la dernière décennie, ils ont gagné en 
popularité.  En 2016, des militants de Hong Kong ont protesté contre le massacre de requins 
pour la soupe en s’engageant dans un die-in vêtu de costumes de requins sanglants (Efe, 
2016).      L’utilisation de sang ou de  faux sang est courante,  ainsi que le dessin de  
contours de craie de  corps qui restent longtemps après la  fin de la manifestation  . 

 
■  Intervention psychologique perturbatrice 
Ce type de tactique est une forme d’intervention très controversée  car elle peut être mise en 
œuvre par l’auto-souffrance ou la dramatisation destinée à forcer l’attention à son message 
ou  à ses  besoins. 
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AUTOMUTILATION (OU ART  CORPOREL) 
Il  s’agit d’une technique d’abnégation  et souvent de transgression culturelle qui 
cherche à perturber le récit d’un adversaire ou d’une société.   Une forme courante 
d’automutilation  est de  coudre son 
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lèvres fermées pour dramatiser une cause avec la déclaration visuelle d’être réduit au 
silence ou censuré et / ou comme un moyen d’amplifier un jeûne.   Les réfugiés bloqués 
dans des prisons ou des camps se sont livrés à cette pratique dans de nombreux pays.  Les 
tatouages sont un autre moyen courant de promouvoir  ses points de vue. Les  militants  
des  droits des animaux se sont marqués avec des fers chauds pour démontrer la cruauté 
de l’image de marque des  animaux.   Se raser la tête peut être une forme temporaire de 
mutilation corporelle puisque les cheveux repoussent  généralement  . 

L’automutilation est comprise comme une forme d’automutilation sans intention 
suicidaire.  Certains soutiennent que l’automutilation  entre dans la catégorie de l’action 
non violente parce que personne,  à part l’actionniste,  n’est blessé.   D’autres soutiennent 
qu’une méthode ne peut entrer dans la catégorie de l’action non violente que  si elle ne  
cause de  préjudice à personne, y compris à l’actionniste. 

 
 Intervention créative : actes constructifs de la Commission  

Comme indiqué ci-dessus, cette monographie introduit une catégorie autonome de 
tactiques non violentes:  l’intervention créative (également connue sous le nom de 
méthodes préfiguratives ou de programme constructif).  Ces tactiques comprennent des 
efforts pour établir des modèles de comportement et des normes ou des institutions 
politiques, économiques, sociales et culturelles qui, d’une manière ou d’une autre, 
remettent en question l’ordre établi ou un avocat.  Ces actions utilisent parfois des 
récompenses et des approches constructives pour persuader et / ou diminuer le caractère 
défensif d’un adversaire ou le contrôle d’un adversaire sur la société – sans nécessairement 
les défier directement.  Cette intervention vise souvent une transformation à long terme  de 
la société, plutôt que de  cibler immédiatement un adversaire visible (e . g . , chef d’un  
régime) .  Les tactiques courantes comprennent les marchés alternatifs, les systèmes de 
transport, les institutions sociales, les communications, les institutions économiques et la  
double souveraineté et le gouvernement parallèle. 

Les colons américains au 18ème siècle, les Polonais et les Algériens au 19ème siècle, 
et les Ghanéens et les Zambiens au 20ème siècle ont construit des associations 
économiques, sociales, politiques et religieuses indigènes comme une forme de résistance 
contre la colonisation – souvent parallèle aux  institutions formelles du système subjuvant   .  
Gandhi a contribué à populariser l’action implacable en tant que forme de résistance 
culturelle et économique.  Il a conduit les Indiens à filer le coton pour encourager l’autonomie 
et réduire la dépendance à l’égard des usines textiles britanniques.  Le rouet reste le motif 
central sur le drapeau national de l’Inde.  Gandhi a également marché jusqu’à la mer et a 
encouragé les autres à fabriquer leur propre sel (une activité illégale), ce qu’il croyait être le 
droit de tout Indien.  Des millions d’Indiens l’ont rejoint, et le régime colonial britannique a été 
ébranlé et affaibli en raison de la perte de recettes fiscales et de la pratique de la 
désobéissance massive.  L’intervention constructive utilisée dans un contexte conflictuel a 
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divers noms, y compris l’action préfigurative, le programme constructif, l’intervention 
créative, le renforcement des institutions, les institutions parallèles, la résistance culturelle, 
l’action d’agir sur l’avenir aujourd’hui et l’action non violente pour « faire ou créer ». " 



113  

La grève inversée produit un exemple inhabituel de récompense unilatérale d’un 
opposant, comme en Italie lorsque  des chômeurs (que le gouvernement n’aidait pas) 
ont réparé une route indispensable (que le gouvernement ne  réparait pas).  

Voici quelques tactiques nouvellement identifiées pour chacune des cinq sous-
catégories d’interventions créatives : politique, économique , sociale, physique et 
psychologique . 

 
■  Intervention créative politique/judiciaire 
Cette intervention est un ensemble positif d’actions physiques et matérielles qui 
cherchent à récompenser ou à persuader un adversaire ou un allié potentiel de tolérer ou 
de soutenir les objectifs d’un mouvement.  Les exemples incluent les procès  inversés, les  
élections simulées et les inspections citoyennes. 

 INSPECTIONS  CITIZEN 
Les citoyens inspectent le travail des  représentants du gouvernement pour obtenir  et 
diffuser des données qui compro- mettent en cause l’agence et attirent le soutien à la 
cause d’un mouvement.  Dans les années 1970, en Pennsylvanie (États-Unis), une équipe 
d’inspection citoyenne a  secrètement « inspecté » un bureau du FBI  et supprimé des 
documents qui prouvaient une surveillance illégale massive et un sabotage contre les 
mouvements sociaux de la part du FBI.  Bien qu’il ne préconise pas directement la 
répétition des inspections citoyennes, cet effort a réussi à faire pression sur les 
législateurs pour qu’ils s’engagent dans une surveillance plus forte et réduisent les abus 
commis par des organismes d’application de la loi irresponsables.  Un autre exemple vient 
de citoyens est-allemands qui sont entrés dans le siège principal de la police secrète à 
Berlin-Est le 15 janvier 1990 et ont sauvé d’importants dossiers révélateurs de la destruction 
planifiée.  D’autres enquêteurs citoyens ont découvert du matériel de surveillance de la 
police secrète dans des entreprises et le bureau de poste de la capitale est-allemande  . 

Cependant, les inspections citoyennes sont parfois des productions théâtrales qui 
comportent  des loupes et des caméras à grande  taille  parce que les autorités refusent 
souvent  l’entrée physique dans un espace. 

 
■  Intervention créative économique 
Ces tactiques cherchent à établir de  nouvelles institutions ou relations économiques par 
le biais d’un  système de récompense pour persuader un adversaire ou pour modéliser de 
meilleures façons d’organiser les affaires économiques.     Des exemples incluent les 
buycotts (e . g . , les     services d’achat de produits pour d’autres personnes provenant 
d’opposants boycottés), le copyleft (alternative au droit d’auteur, rendant le matériel 
librement disponible tant que  les attributions sont fournies), et  expropriation de biens (cette 
dernière expliquée ci-dessous).  
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 EXPROPRIATION DE PROPRIÉTÉ 
Cette tactique implique que les  travailleurs prennent en permanence le contrôle des 
usines et les transforment en entreprises coopératives appartenant aux travailleurs.    En 
2001, plus de 300 usines ont fait faillite lors de l’effondrement économique en Argentine. Les  
propriétaires en faillite ont fui en raison d’accusations de fraude ou ils   
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ont simplement été remplacés par les travailleurs qui ont repris la direction et la 
propriété des entreprises (Balch, 2013 ). 

L’expropriation de propriété est un exemple d’un type puissant d’action non violente qui 
est mieux   explicité par le  terme « takeover .  Il existe  de nombreuses situations dans 
lesquelles un État abusif (ou dans ce cas, des entreprises) est confronté à des actions de 
masse dans lesquelles les institutions de l’État ne sont pas remplacées par  de 
nouvelles,  mais sont simplement prises en  charge et le   anciens employés expulsés  .  
Ces méthodes ne rentrent pas toujours  confortablement dans notre catégorie d’actions 
persuasives ou de récompense  . 

 
■  Intervention créative sociale 
 Acte de commission, cette catégorie d’action est définie par des actions  physiques ou 
matérielles visant à modifier les comportements sociaux et les institutions culturelles de 
manière constructive.  Dans les conflits d’autodétermination et d’identité, les activistes 
utilisent parfois ces méthodes en conjonction avec des objectifs politiques et économiques.  
Des exemples de ceci incluent les femmes devenant des leaders religieux sans approbation  
officielle, les prières et l’inclusion du mariage (cette dernière expliquée ci-dessous). 

 INCLUSION DANS LE MARIAGE 
Le mariage est une pratique culturelle mondiale fortement liée à la religion.  Tout au long de 
l’histoire, il y a eu de nombreux exemples transgressifs de personnes cherchant à se marier 
malgré les tabous sociaux, religieux ou juridiques  .  Lorsque beaucoup de gens cherchent à 
célébrer le mariage tabou dans un effort  coordonné, cela constitue une résistance civile.  
Un exemple récent est le mouvement pour l’égalité des marriages de même sexe.  À partir 
des années 1970, les couples de même sexe ont commencé à participer ouvertement à des 
cérémonies de mariage alternatives dans divers pays européens et nord-américains.  Ces 
mariages  n’étaient  légalement reconnus par aucune juridiction  . 

Dans de nombreux pays, les institutions religieuses organisent des mariages qui sont 
ensuite ratifiés par l’État.  Les militants LGBTQ ont lancé des campagnes pour persuader 
leurs communautés religieuses de mener leurs mariages, même si  l’État refusait de les 
reconnaître.  La communauté  LGBTQ, exclue de la plupart des communautés religieuses, 
a organisé sa propre église appelée  Metropolitan Community Church (MCC).   Le MCC 
compte    aujourd’hui plus  de 220 congrégations (en 2017)44, dont certaines opèrent toujours  
illégalement dans des  pays comme  l’Ouganda, le Nigeria, l’Iran et l’Arabie  saoudite. , où 
les membres font face à des risques extrêmes.  Le MCC a célébré son premier mariage en 
1969. Par la suite, dans les années 1970,  diverses confessions ont commencé à 
pratiquer des unions homosexuelles et,  dans les années 1990, des mariages 
homosexuels.  Bien que non reconnues par la loi, ces dénominations ont contribué à exercer 
une pression politique, morale et sociale sur le public, le système juridique et les législateurs 
pour soutenir  le mariage homosexuel  . 
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44 Pour plus d’informations, voir https://www.mccchurch.org/. 

https://www.mccchurch.org/
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■  Intervention créative physique 
Ces méthodes utilisent principalement  des corps humains ou des matériaux pour obstruer  
l’adversaire   au moyen de  nouvelles pratiques sociales ou de changements matériels,    tels 
que creuser du tarmac pour créer un jardin.  .  Des exemples de ceci incluent les kiss-ins, le 
défi aux blocages et la  masse critique (ce dernier expliqué ci-dessous).  

 MASSE CRITIQUE (CYCLISME) 
Les cyclistes organisent régulièrement des actions de masse critiques dans le but de 
récupérer les rues des véhicules à moteur  .  Dans ces manifestations, les cyclistes se 
rassemblent en grand nombre – généralement           l’après-midi du dernier vendredi du  
mois – et organisent une balade d’improvisation de masse dans les rues de la ville, 
désobéissant souvent code de la route .  Cet événement est né dans sa forme moderne en 
1992 à San Francisco, Californie (USA) (Garofoli, 2002).  Les objectifs de l’événement 
comprenaient la remise en question de la domination  des véhicules à moteur,  
l’encouragement de la réticence pour les cyclistes et la modélisation d’un avenir dans 
lequel le  cyclisme est la forme dominante (plus respectueuse de l’environnement) de  
transport . 

 
■  Intervention créative psychologique 
Ces méthodes se concentrent sur la psychologie, en utilisant des récompenses ou de 
nouveaux paradigmes pour influencer la façon dont les gens pensent.  Les exemples 
incluent les récompenses comme encouragement, les fleurs dans les armes à feu et la 
transparence auto-imposée (cette dernière expliquée ci-dessous).  

 TRANSPARENCE AUTO-IMPOSÉE 
Un défi majeur pour les organisateurs des manifestations de 2012 contre les élections 
législatives truquées en Russie était de convaincre les manifestants potentiels de faire 
confiance aux organisateurs.  Dans un effort pour ce faire, la télévision publique  en réseau  
(SOTV), une nouvelle chaîne  en ligne, a diffusé des  discussions sur les coulisses de 
l’organisation des manifestations, y compris les finances.  La transparence financière 
volontaire est donc une technique puissante, non seulement pour accroître la crédibilité des 
organisateurs, mais aussi pour faire honte à  un gouvernement opaque et corrompu. 

Les 23 tactiques décrites ci-dessus sont un échantillon d’un ensemble de données 
vaste et croissant dans le domaine de la résistance civile.  Les tactiques varient 
considérablement en termes de lieu, de contextes culturels ou politiques, de taille et de 
fréquence.  Certaines tactiques se chevauchent également en termes de caractère persuasif 
ou coercitif.  De nombreuses tactiques tombent également en marge des mouvements de 
résistance civile, qui seront discutés dans le chapitre suivant  . 
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Chapitre 6.  À la limite des tactiques de  résistance 
civile 

À la limite de l’action politique de  masse  se trouvent des  tactiques qui ont été 
délibérément exclues de la liste des méthodes non violentes compilée dans l’Annexe de 
l’Univers des   tactiques non violentes  .   Certains d’entre eux sont routiniers (un 
comportement quotidien), mais ils peuvent encore créer un modèle de subversion et de 
résistance non  violentes.  D’autres sont violents, bien qu’ils puissent être utilisés dans des 
campagnes non   violentes et perçus par certains comme  non violents et/ou justifiés 
parce qu’ils ne nuisent pas  physiquement aux autres.  Compte tenu des débats en cours 
autour de ces actions et de leur enchevêtrement fréquent  avec la résistance  civile, elles 
sont identifiées avec de brèves explications ci-dessous. 

 
 Résistance au quotidien 
La résistance quotidienne, selon  Scott (2008, 21), est critiquée pour son inclusion en tant 
que  phénomène de résis- tance civile  parce que ces actions: « 1) [sont] non organisées, 
non systématiques et individuelles; 
2) [sont] opportunistes et complaisants; 3) [n’ont] aucune conséquence révolutionnaire ; 
et/ou 4) impliquent dans leur intention ou leur  logique  un accommodement avec la 
structure de domination.  En raison de ces caractéristiques, la résistance quotidienne est 
restée en dehors de la compétence de certains érudits de la résis- tance   civile  . 

Certes, défier le statu quo en brisant les normes établies et la perturbation est au cœur 
de la plupart des résistances civiles non violentes.  Mais les organisateurs de  la résistance 
civile considéreraient de nombreux  cas  de résistance  quotidienne normatifs ou 
contraires à la loi,   tels que le vol et le mensonge, comme des crimes de droit commun ou 
des exemples de moyens qui ne correspondent pas aux fins et, par conséquent, échappent 
à la résistance  non violente.  répertoire . 

Le terme « résistance quotidienne » peut prêter à confusion avec la résistance 
quotidienne du programme  constructif.  Les deux sont des actions qui se produisent sur 
une base continue, telles que la filature de cot-ton, la fréquentation d’une école de langue 
pour une langue minoritaire non reconnue, le squat, l’évasion fiscale ou la création d’un 
espace social autonome pour l’affirmation de la dignité.  Une distinction entre beaucoup de 
ces actions est que de  nombreux programmes constructifs sont visibles et que de 
nombreuses activités de  résistance quotidiennes sont déguisées.  

 
 Destruction et transformation de biens 
De nombreux mouvements utilisent fréquemment la destruction et la transformation de 
la propriété (les deux étant des termes subjectifs reconnaissables).  Sharp et de nombreux 
praticiens excluent ce type d’action du répertoire de la méthode non violente.  Certaines 
campagnes se concentrent sur la transformation de la propriété en tant que  programme 
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constructif plutôt qu’en tant que sanction non violente.  Le groupe  chrétien anti-armes 
nucléaires, Plowshares, martèle  physiquement les vecteurs   d’armes nucléaires et leurs 
infrastructures.   Les activistes de Plowshare, jouant le verset de la Bible sur le fait de battre 
des épées en socs de charrue, cherchent à transformer les armes nucléaires et leurs 
vecteurs en socs de charrue allégoriques. 
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Les militants écologistes ont brûlé, détruit et endommagé des biens tels que des cages 
pour animaux,  des barrages, des manteaux de fourrure et des chalets de ski.  De 
nombreux pays ont connu des  campagnes dans lesquelles les citoyens ont transcrit ou 
estampillé de l’argent avec des messages de protestation.  Les anarchistes, les suffragettes 
et d’autres se sont engagés dans des attaques contre la propriété  privée et corporative 
comme une forme de protestation. 

Si un artiste se joignait à une campagne et sacrifiait sa propre peinture comme 
tactique, nous considérerions sa destruction de sa propre propriété comme une méthode 
d’action non violente.  D’autre  part, lorsque José Bové, un agriculteur Français, a détruit un 
restaurant McDonald’s avec un tracteur, cela a peut-être  été justifié, mais ce n’est  pas 
considéré comme une  action non violente.  La destruction de biens communaux ou publics 
est hautement contextuelle mais, d’une manière générale, elle est exclue de notre définition  
de l’action non violente.  

Certains soutiennent que la destruction de biens  peut être considérée comme une 
action non violente si aucune personne n’est physiquement ciblée ou blessée.  Cependant, 
personne ne considère l’incendie du Reichstag (le Parlement allemand) en 1933 comme une 
action non violente.  Beaucoup croient que la plupart des formes de destruction de  biens       
s’apparentent à une menace physique ou à  de la violence.  Les marxistes et les  
anarchistes, entre autres, critiquent la propriété privée des moyens de production 
comme une forme d’oppression profonde des 99%.   En conséquence, les sociétés à but 
lucratif, en particulier les banques, ont été régulièrement la cible de bris de vitres.  

L’étiquetage des tactiques de destruction de propriétés comme violentes ou non 
violentes est si contextuel que beaucoup ont concentré leur attention sur l’efficacité de  la 
destruction de propriétés dans une campagne  non violente.  Tom Hastings a proposé une 
liste de cinq éléments qui déterminent si la destruction de quelque chose peut être utile à 
une campagne  non violente, y compris la prémisse « qu’aucun bien privé  n’est  
détruit ».  (Hastings, 2020) . 45 

Ces actes ont été  controversés en termes de moralité et d’efficacité.  Certains militants 
estiment que la destruction des biens publics est inefficace et contre-productive car elle peut 
amener les opposants à durcir leur position et  à  éloigner les alliés potentiels de la 
sympathie et du soutien au groupe destructeur.  Les tactiques de destruction et de 
transformation des biens sont utilisées (souvent de manière controversée) dans la 
résistance civile non violente.  Les conseils sur les stratégies d’utilisation efficace de la 
destruction  de biens  dépassent  le cadre  de cette étude. 

 
Suicide 
Les suicides activistes sont une autre méthode qui est parfois utilisée dans les campagnes 
non violentes.  Ces militants ont sacrifié leur vie sans menacer ni blesser leurs opposants.   
Bobby Sands,   après avoir jeûné  à mort dans les  prisons britanniques tout en  exigeant 
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l’expulsion britannique de 
 

45 Pour plus d’informations, voir: Hastings, Tom.  « Dommages matériels, violence, action non violente et 
stratégie ».  Minds of the Movement (blog).  ICNC, 2 juin 2020.  https://www.nonviolent-
conflict.org/blog_post/ dommages matériels-violence-action-stratégie-non-violente/. 

https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/property-damage-violence-nonviolent-action-and-strategy/
https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/property-damage-violence-nonviolent-action-and-strategy/
https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/property-damage-violence-nonviolent-action-and-strategy/


122  

 Irlande du Nord  .  Un agriculteur  coréen s’est suicidé  debout au sommet des  barricades 
de la police au Mexique lors de manifestations contre les politiques de l’Organisation 
mondiale du commerce.  L’auto-immolation a également été largement utilisée dans les 
mouvements à travers le monde.  Les exemples incluent les Tibétains protestant contre 
l’occupation chinoise, les Vietnamiens et les Américains protestent.  S .  occupation  of 
Vietnam, and a Pole en 2017 protestant contre le gouvernement conservateur  qu’il  
considérait comme une menace pour la démocratie. 

  En outre, des milliers de citoyens sont morts   en s’exposant  à  des situations à haut 
risque  comme Rachel Corrie qui, le  16 mars 2003, s’est tenue devant un bulldozer israélien 
dans  Palestine .  En 1913, la suffragette Emily Davison est morte en tentant d’accrocher 
une bannière alors qu’elle montait un cheval au galop devant le roi britannique.  En Inde, la 
Dame Iron du Manipur a tenté de se suicider dans une grève de la faim de 16 ans (2000 à 
2016) contre la violence policière et l’impunité.  Elle a été arrêtée et gavée régulièrement 
par l’armée indienne  . 

Le suicide est largement perçu comme un acte violent et psychologiquement brutal, en 
particulier lorsqu’il est commis sans le soutien d’autres militants et / ou de la famille.  Les 
groupes ou les campagnes ont organisé très peu d’actes suicidaires, et ceux-ci sont donc 
considérés comme des actions renégats  . 

Cependant, le mouvement du droit de mourir peut être une exception.  Au sein de ce 
mouvement, des individus ayant peu de temps de vie et une mauvaise qualité de vie se 
suicident avec le soutien  prévu de leurs amis et, dans certains cas, des médecins.   La 
désobéissance civile contre les lois pour le suicide des patients en phase terminale est un 
phénomène mondial.  Bond et al . décrire le suicide comme une pratique violente avec un 
niveau élevé de contentieux et presque aucune composante coercitive, s’appuyant plutôt 
sur des appels altruistes d’empathie pour faire pression en faveur du changement.  Une 
étude plus approfondie est nécessaire sur l’efficacité du suicide en tant que méthode de 
résistance civile dans divers contextes.  Les actions suicidaires sont exclues de la liste des 
méthodes non violentes énumérées dans l’Annexe sur l’Univers des  tactiques  non 
violentes. 

 
 Actions non violentes de tiers 

Mohandas Gandhi a proposé le Shanti Sena (une armée  de la paix) comme tierce 
partie pour intervenir  de manière non violente dans les conflits sectaires.  À partir du début 
des années 1980, cela a inspiré des groupes tels que Peace Brigades International et 
Witness for Peace à envoyer des individus en Amérique centrale pour protéger les citoyens 
contre les dommages causés par l’État et d’autres acteurs armés.  Utilisant leur privilège de 
surveiller sans devenir des militants de solidarité,  ces individus ont développé un ensemble 
de techniques non violentes pour protéger les civils qui a maintenant été repris par de 
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nombreux autres groupes à travers le monde. 

Des exemples de methods non partisans incluent l’accompagnement de défenseurs des 
droits de l’homme menacés, la présence protectrice de peuples ou de groupes 
autochtones, le signalement de menaces et d’acteurs humanisants, et le témoignage.  
Mahoney et Eguren (1997), Schweitzer (2001, 2010), et 
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Clark (2009) a documenté et analysé l’émergence d’actions non partisanes de tiers  . 46  
Résistants civils  se sont appropriés certaines de ces techniques et les ont  appliquées 
dans leurs campagnes populaires pour le changement social. Par exemple, en Colombie, 
les habitants (qui ont un certain statut   politique ou social) ont  accompagné les  
défenseurs des  droits de l’homme pour assurer la sécurité –  ce qui n’était auparavant   
effectué que  par des  étrangers non partisans. . 

Les limites de la partisanerie et des parties dans un conflit varient.  Le Mouvement de 
solidarité internationale et les équipes chrétiennes de pacificateurs utilisent certaines de ces 
techniques en Palestine et ailleurs en tant qu’étrangers invités avec un point de vue 
solidaire.  Dans certains cas, ces groupes deviennent des participants directs au conflit et 
ces techniques non partisanes (telles que le signalement) pourraient être considérées 
comme des méthodes de résistance civile.  Les étrangers qui sont considérés comme 
intervenant activement au nom d’une partie d’un conflit sont souvent expulsés ou se voient 
refuser des visas, et c’est pourquoi les militants de la solidarité ne peuvent parfois pas 
soutenir les techniques.  La plupart des interventions non violentes de tiers  ne sont  
actuellement pas incluses dans l’Annexe sur l’univers des tactiques non violentes, à moins 
que les acteurs locaux ne se     soient appropriés l’intervention, comme c’est parfois le cas.   
avec un accompagnement interne dirigé par des  membres du mouvement ou leurs 
partisans. 

 
Négociation et dialogue 

La négociation dans le contexte des campagnes de résistance civile est souvent 
considérée comme un dialogue à travers une table de négociation à un moment d’un 
conflit où les parties estiment qu’il est utile ou nécessaire de parvenir à un accord.  Wanis-St 
. John et Rosen (2017) proposent une relation étroite entre la négociation réussie et la 
résistance civile dans laquelle les résistants civils génèrent un effet de levier pour les  
négociateurs, qui en retour obtiennent des  avantages d’un adversaire.  47 Les 
négociations n’ont généralement pas été incluses comme une tactique d’action non 
violente parce qu’elles ne sont pas initiées unilatéralement; elles nécessitent un 
interlocuteur.  En outre, les négociations classiques ont des résultats connus sur le plan 
procédural: a) des accords sont conclus ou b) des accords ne sont pas réacrés.  De même, 
le dialogue   n’est pas considéré comme une tactique de résistance civile  ici parce qu’il 
nécessite la participation 

 
 

46 Beer (1995) a présenté 11 types d’interventions non  violentes de tiers (TPNI): accompagnement, délégations, 
sanctions  économiques  telles que boycotts,  surveillance des élections,  observation et enquêtes sur les 
droits de l’homme,   information  rassemblement et sondage, médias, médiation, marches pour  la 
paix/navigation de plaisance, interposition physique,  équipes de sauvetage/assistance  humanitaire.  
Hunter et Lakey (2003) ont identifié quatre types de  TPNI : l’interposition,  l’observation/surveillance, 
l’accompagnement protecteur  et la présence.  Burrowes (Moser-Puangsuwan et Weber, 2000) classe 
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 action transfrontalière   en faveur des mouvements  non-violents indigènes dans neuf catégories:  cam- 
paigns non violents locals, actions  de mobilisation, aide humanitaire non violente, témoignage  et  
accompagnement  non violents,  non-violence  l’intercession, la solidarité non violente et la réconciliation et 
le développement  non violents.  Dudouet (2015) définit l’intervention non-violente  en se concentrant sur 
les   mécanismes relationnels vis-à-vis des militants locaux ou des  détenteurs de pouvoir : promotion  , 
renforcement des capacités, connexion, protection, surveillance et pression. 

47 Wanis-St.  John et Rosen définissent l’effet de  levier comme la  « manifestation du pouvoir dans une 
négociation.  L’effet de levier implique la capacité d’influencer le résultat d’une négociation en fonction de la 
capacité d’une partie à conférer ou à refuser les avantages souhaités par la contrepartie ou à imposer ou non 
des coûts  à  la contrepartie. 
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d’un adversaire .  Il existe cependant de nombreux exemples de dialogues qui prennent la 
forme d’une désobéissance civile parce qu’ils sont interdits. 

Wanis-St .  John écrit que « la symbiose entre la résistance civile et la négociation est 
de longue date.  Martin Luther King Jr . était   de contraindre les ségrégationnistes à 
négocier dans la poursuite d’une plus grande justice  sociale...  Après une mobilisation 
de masse et des grèves, le mouvement  Polonais Solidarité a négocié son arrivée  au 
pouvoir et a fait sortir  la Pologne de l’autoritarisme  .   Saul Alinsky, l’un des pionniers des 
activistes communautaires des États-Unis, a inclus la négociation comme une étape 
critique dans son plan d’action » (USIP, 2017, 5).   

Weber va plus loin  en soutenant que la  non-violence gandhienne incorpore les 
notions modernes de négociation et de résolution des conflits, car les deux sont fondées 
sur un cadre de conflit gagnant-gagnant.   Vinthagen (2016), pour sa part, soutient que 
l’action non-violente  est intrinsèquement dialogique.  Il propose que tout comportement 
humain observé est une forme de communication et que toutes les actions non violentes 
sont une forme de conflit social.  Même si les acteurs tactiques protestent sans « écouter », 
leur but n’est pas de crier sur les arbres et les rochers mais d’atteindre les oreilles d’une 
autre partie.  Par conséquent, toutes les méthodes non violentes initient unilatéralement 
une forme de dialogue. 

Smithey et Kurtz (2002, 319-359) offrent un exemple fascinant d’un  dialogue sans 
paroles entre les loyalistes et les nationalistes d’Irlande du Nord par le biais d’actions non 
violentes.  Dans les années 1990, les loyalistes de Ballyreagh se sont abstenus 
théâtralement de bloquer un défilé  nationaliste.  En réponse, lors du défilé, les 
nationalistes ont auto-contrôlé leurs partisans pour éviter tout conflit avec la police.  Sur une 
période de retenue réciproque, ces défilés ont été utilisés  comme véhicules de 
communication pour établir une  confiance non verbale qui a contribué à mener à un  
dialogue et à  des négociations orales.  

Cependant, en raison de   l’absence d’accord universel, nous  n’incluons pas  le 
dialogue et la  négociation dans notre ensemble de méthodes  non violentes  . 

 
Lobbying 
Le lobbying est une activité routinisée dans la gouvernance représentative avec des 
résultats connus.   En règle générale, le lobbying implique que les citoyens  engagent un 
représentant élu  lors d’un événement public ou à leurs bureaux, ou au moyen d’une 
lettre ou d’un appel téléphonique.  Quel que soit le contenu du plaidoyer ou de la demande, 
le résultat est entièrement   entre les mains du  représentant qui a le pouvoir de   voter, 
et non du lobbying citoyen.  Dans la pratique, les normes de conduite personnelle et de  
communication peuvent être perturbées et le lobbying peut être litigieux, coercitif et toujours 
non violent.  Par exemple, en 2017, l’auteur de cette monographie a participé à  un  lobbying 
perturbateur impliquant un enseignement mené dans un bureau du Congrès.  
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L’enseignement a duré de nombreuses heures jusqu’à ce que les demandes des lobbyistes 
pour une déclaration écrite publique soient satisfaites  .  Cet enseignement était une forme 
de  créativité et d’affirmation de soi.  
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lobbying que Medea Benjamin appelle extreme lobbying. 48  Le lobbying lui-même n’est  
généralement pas une méthode cohérente, mais de nombreuses méthodes non violentes 
telles que les teach-ins, les sit-in et les call-ins sont utilisées  pour faire pression sur les 
élus.  

 
 Activités de soutien logistique  pour les tactiques non violentes 
Des  activités de soutien tactique  sont déployées  pour augmenter les chances de 
succès d’une tactique  non violente.  Parce qu’ils ne sont pas des armes qui ciblent un 
adversaire par des processus de persuasion, de  coercition ou de manipulation, ils ne  
sont pas définis comme une méthode  non violente dans cette monographie.  However, 
quelques chercheurs (e . g . , Beyerle, 2014) les considèrent comme suffisamment  
importants pour la conduite de conflits non violents pour les intégrer dans le répertoire des 
tactiques non violentes.  Nous avons  identifié trois types d’activités de soutien  avec des  
exemples précis : 

PLANIFICATION 
■  plans de sauvegarde 
■ évaluation 
■ messagerie 
■ Objectifs 
■ repérage et évaluation 
■  planification de séquence pour une action du début à la fin 
■  analyse et sélection des cibles 
■ le moment, la durée et l’emplacement 

ORGANISATION ET LOGISTIQUE 
■ finance 
■ nourriture et vêtements 
■ Financement 
■  médias internes et externes 
■  communications internes 
■ recruter des actionnistes, des alliés et des personnes pour des  rôles de soutien 
■  conception et préparation des ressources 
■  systèmes de sonorisation 
■ transport 
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48 Étiqueté comme tel dans des  conversations avec Benjamin en 2018. 
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FORMATION 
■ coordination des rôles et du leadership 
■  lignes directrices sur la discipline et l’action, sensibilisation à la sûreté  et à la  sécurité et 

préparation 
■  la coordination de la formation;  lieux, horaires, recrutement de formateurs et de stagiaires 
■  guides de formation  , manuels et vidéos 
■  formation des formateurs 

 
 Attaque psychologique 

Les tactiques de confrontation qui cherchent à affaiblir la volonté d’un adversaire sont 
monnaie courante dans la résistance  civile.  La liste classique des méthodes de Sharp 
comprend des gestes grossiers, des mockumentaires, des discours et des écrits vituper- 
atifs   , de la nudité, des canulars et des  rumeurs.  Ces tactiques ont le pouvoir potentiel de 
causer un traumatisme psychologique profond ou un inconfort temporaire.  Les adeptes de 
la non-vie gandhienne croient généralement que ces méthodes, ainsi que le secret et la 
destruction de biens, sont nuisibles aux autres et contre-productives pour le succès de la 
campagne.  Wilson (2017) a distingué les campagnes non-violentes néfastes et 
vertueuses par la présence ou l’absence d’une « éthique des  droits de  l’homme ».   Cette 
philosophie repose  sur quatre principes de non-discrimination (« égalité de traitement au 
niveau de l’autre ») ; la non-répression (« objectifs qui font progresser les droits politiques et 
l’autonomie politique pour tous »); la non-exploitation (« solidarité avec les persécutés, offre 
d’aide mutuelle et accès à divers groupes de la société pour établir une compréhension et 
une confiance partagées »); et les moyens non violents  (« actions qui ne   menacent pas 
ou ne causent pas de  préjudice physique à autrui »). 

Ces  critères en matière de droits  de l’homme  pourraient être utilisés pour 
déterminer quelles méthodes pourraient entrer dans la catégorie des actions non 
violentes et si les intentions ou les agents derrière de telles méthodes avaient des fins 
vertueuses ou néfastes (éthique anti-droits de l’homme).  Cela pourrait aider à déterminer  
s’ils faisaient  partie d’un  véritable mouvement de  résistance civile ou non.  

 
Des actions apparemment sans  objectif stratégique 
Vinthagen (2015) écrit sur les fonctions de la  régulation des normes sociales (e .  g . , 
s’habiller  en vêtements formels ou ne pas  riposter) et la communication dialogique 
dans les campagnes non violentes (e . g . ,  à l’écoute  active d’un adversaire), qui sont 
importants pour normaliser l’action non violente dans les sociétés caractérisées par la 
violence et l’oppression.  Ce travail préfiguratif et culturel cherche à promulguer des normes 
marginalisées en tant que comportements routiniers sans objectifs stratégiques explicites, 
mais cela peut dépendre du contexte.  Nous laissons ces questions ouvertes, bien que cette 
monographie n’intègre pas  de  telles actions dans sa catégorisation des méthodes non 
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violentes. 

En conclusion, de nombreuses actions dans les  campagnes de résistance civile ne sont 
actuellement pas  classées comme des tactiques non violentes parce qu’il y a un débat 
important sur leur fonction, la relation entre leurs moyens et leurs fins, la nature du conflit 
et de  la violence,  et le rôle de 
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communication et dialogue .  Il est hors de portée de cette monographie de déterminer si de 
telles actions peuvent ou devraient faire partie du répertoire de la résistance civile.  
Cependant, plutôt que de voir ces différentes conceptions des tactics comme un signe de 
faiblesse ou de  flou dans l’étude de la  résistance civile  non violente, nous devrions 
interpréter la diversité des actions créatives et des débats environnants comme un signe de  
le dynamisme et l’étendue du  domaine. 
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Chapitre 7.  Principaux points à retenir 

Cette monographie visait à répondre à  trois questions  fondamentales : 

1 .  Quelles tactiques de résistance civile Gene Sharp n’a-t-il pas identifiées, et quelles 
nouvelles méthodes de résistance civile ont émergé ou ont été identifiées depuis 
1973 ? En réponse, ce monographe présente aux chercheurs une nouvelle base de 
données régulièrement mise à jour de plus de 300 méthodes de résistance non 
violente (voir l’annexe sur l’Univers des tactiques non violentes).  

2 .  Quelle nouvelle catégorisation des tactiques serait utile pour documenter cet énorme 
domaine de l’activité humaine?  En réponse, cette monographie s’appuie sur la 
catégorisation de Sharp, passe en revue d’autres classifications disponibles et offre 
son propre cadre affiné (y compris les tableaux in 1 et 4).  

3 .  Comment ces nouvelles connaissances – tactiques et classifications – peuvent-elles 
être utiles aux praticiens et aux  érudits de la  résistance  civile,  ainsi qu’à  ceux qui 
voudraient  aider les mouvements  non violents ? La réponse à cette troisième 
question est fournie plus en détail dans les paragraphes ci-dessous. 

 
Ce qu’il faut retenir pour  les activistes 

Tout d’abord, cette étude démontre  clairement qu’il existe beaucoup plus de méthodes  
non violentes que ce qui  a été documenté auparavant.   En fait, l’auteur de l’étude a 
recueilli des informations sur plus de 100 nouvelles tactiques au-delà des 198 identifiées 
en 1973 par Sharp. 

  Cette monographie n’a sélectionné et décrit qu’un nombre  limité de nouvelles 
tactiques (23) et a cartographié chacune d’entre elles dans  le nouveau cadre du tableau 4.  
Les tactiques sélectionnées couvrent un large éventail de caractéristiques.   Cela témoigne 
de l’ingéniosité et de la créativité des activistes du monde entier  dans le développement 
et le  déploiement de  nouvelles tactiques non violentes. 

Les activistes peuvent utiliser le  cadre de  cette monographie pour mieux comprendre 
la variété des fonctions que remplissent les tactiques non violentes.  Ils peuvent également 
utiliser ce cadre pour cartographier les tactiques qu’ils ont déployées dans le    cadre  de 
leurs campagnes passées  et en cours.  Cela peut les aider à visualiser dans quelle mesure 
leurs actions sont tactiquement diverses et s’ils mettent trop  l’accent sur un ensemble de 
tactiques tout en ignorant  intentionnellement ou non les autres.  Cette compréhension, à 
son tour, peut aider les activistes à réfléchir à la manière dont leurs efforts peuvent être 
rééquilibrés pour accroître la diversité des méthodes déployées et ainsi renforcer leur levier 
stratégique. 

Les praticiens ne devraient pas conclure que certaines tactiques ont une valeur moindre 



134  

ou plus grave en fonction de leur catégorisation.  Le catalogage des méthodes de résistance 
civile n’est pas considéré comme une prescription ou un sceau d’approbation pour les 
actions identifiées dans cette monographie.  L’application de toute tactique non violente doit 
être déterminée par deux variables  clés : la pertinence et l’efficacité.  Dans d’autres 
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 Est-ce que l’action est  la « bonne » ou la  chose appropriée à faire dans les  
circonstances données, et est-ce que  l’action est une chose « efficace » à faire pour 
atteindre des objectifs à  court et à long terme? 

  Il convient également de rappeler que de nombreuses tactiques identifiées peuvent 
être classées   de plus d’une manière.  Ils peuvent également avoir divers impacts utiles 
pour un mouvement en fonction des stratégies du mouvement et du contexte global de la 
lutte.  En plus de la préparation tactique et de la livraison  qualifiée, ce sera  la stratégie 
derrière les  tactiques non violentes qui déterminera leur valeur.  La  cartographie analytique 
des tactiques de  cette monographie dissèque la nature de diverses catégories, qui vise à 
aider les activistes à  entreprendre une évaluation et une planification plus stratégiques  . 

 
Points à retenir pour les chercheurs  et les étudiants en 

résistance  civile 

La catégorisation des tactiques peut se faire de multiples façons.  Les stratèges et les 
spécialistes des sciences sociales découvrent constamment de nouveaux modèles, relations 
et idées  en reclassant les tactiques en fonction de divers critères, notamment la dispersion / 
concentration,  les  motivations des acteurs,  le public  d’action,  l’objet cible (volonté,  corps 
ou environnement), les étapes du conflit, la  question des griefs, etc. 

Cette monographie fournit un certain nombre d’exemples de nouvelles méthodes pour 
approfondir la compréhension de deux types d’actions de résistance civile: coercitives ou 
conflictuelles (menaces et sanctions) d’une part, et persuasives ou constructives (appels et 
récompenses) d’autre part.  Les deux sont importants. 

En particulier, cette monographie explore  en détail les incitations positives  telles 
que les appels, la s’abstenir et l’intervention créative, ce qui peut aider les chercheurs à 
explorer davantage la dimension constructive de divers types de méthodes non violentes.  
Cette monographie vise également à mettre l’accent sur les éléments perturbateurs des 
actions de résistance civile.  Les actions coercitives non violentes sont souvent visibles et 
dramatiques (e . g . ,  manifestations, protestations et occupations) .  Ainsi, ils peuvent 
apparemment transmettre une plus grande puissance et un plus grand effet de levier d’un 
mouvement que des actions positives ou constructives  qui, même si elles sont plus 
subtiles, cachées ou moins spectaculaires (e . g . , les appels, la persuasion ou  le 
renforcement des institutions alternatives), peuvent néanmoins avoir une profonde impact 
sur la trajectoire de la lutte.  Pour équilibrer cela, le cadre présenté dans cette monographie 
élucide, entre autres, une nouvelle catégorie d’actes positifs d’omission intitulés refraining, 
qui n’est pas moins pow- erful que ses homologues perturbateurs et a été pratiqué 
pendant des décennies mais jusqu’à présent n’avait   pas  été identifiés  ou étudiés 
analytiquement. 

Les chercheurs pourraient développer le cadre présenté dans cette monographie pour 
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étudier les campagnes et les  mouvements non violents.   Cela pourrait inclure l’examen des 
exemples, le  séquençage, l’efficacité et la comparaison des tactiques coercitives et 
persuasives et ainsi fournir des informations sur  la conduite globale d’une  lutte  non 
violente. 
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En outre, dans le chapitre 6, cette monographie identifie une foule d’actions et de 
dynamiques dans les campagnes de résistance civile qui nécessitent une étude plus 
approfondie (y compris l’utilisation du suicide, l’intervention psychologique, la destruction de 
biens, la régulation des normes sociales, la mise en scène utopique, la communication 
dialogique, l’intervention de tiers et la résistance quotidienne) pour déterminer leur place 
analytique appropriée  dans la catégorisation des  méthodes de résistance civile  . 

Davantage de recherches, de collecte de données et  d’analyses  sont nécessaires  
pour  clarifier les critères permettant de définir les méthodes et tactiques non violentes et 
pour approfondir notre compréhension de leurs mécanismes sous-jacents.  Comment 
devrions-nous aborder les sous-catégories de tactiques de désobéissance civile contre les 
lois injustes, qui  constituent un large éventail  d’actions illégales  qui ont peu en commun 
les  unes avec les  autres, si ce  n’est  qu’un  gouvernement a  les ont étiquetés illégaux?    
Qu’en est-il  des tactiques si   spécifiques au texte, telles que les wade-ins (entrée 
physique dans un espace interdit) pour intégrer des piscines et des plages en Afrique  du 
Sud, mais il  est peu probable qu’elles soient  reproduites dans de nombreux autres et  
ne justifient donc guère une attention analytique ou un cadre pour les  saisir? La   
méthode d’affichage des bannières devrait-elle être subdivisée en de nombreuses 
catégories de tactiques en raison de la diversité des techniques, des lieux et des matériaux 
utilisés, ainsi que des différentes compétences et ressources de déploiement  dont 
chacune d’entre elles a besoin?    Qu’est-ce qu’une perspective  sexospécifique de  la 
compréhension des tactiques non violentes  révélerait pour ceux qui étudient la 
résistance civile ? Plusieurs questions restent à étudier et à éclaircir. 

Cette monographie vise à inspirer les chercheurs et les  experts de  la résistance 
civile à documenter les tactiques non violentes et à les cartographier dans un cadre 
universel qui peut offrir un certain ordre analytique  et une  systématisation claire du  type, 
de la nature et de l’impact de   tactiques non violentes  . 

 
Points à retenir pour les groupes intéressés à soutenir les mouvements non violents 

Les  acteurs externes peuvent utiliser ce nouveau cadre pour évaluer la diversité  
tactique d’un mouvement et la  façon dont les actions d’un mouvement sont réparties dans 
les spectres des catégories tactiques.  Cela peut leur offrir des informations sur les forces et 
les faiblesses de la capacité organisationnelle d’un mouvement, la planification stratégique 
et la façon dont un mouvement perçoit les conditions auxquelles il est confronté.  Ceci, à son 
tour, peut offrir aux acteurs externes des indices sur ce qu’il faut aborder dans les 
discussions avec les participants au mouvement, ainsi que sur les outils et les techniques 
que les acteurs externes peuvent utiliser pour aider un mouvement à devenir plus 
stratégique en termes de conception et / ou de  déploiement de leurs tactiques non 
violentes.  
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Concrètement, cette monographie fournit un cadre de tableau et d’analyse mis à jour 
pour comprendre  et analyser les tactiques non violentes.  Toute catégorisation des efforts 
humains est, dans une certaine mesure, une simplification de la  réalité, mais compte  
tenu de  l’ampleur extraordinaire  de la résistance  civile, le modèle de méthodes fourni ici 
peut devenir un outil d’enseignement inestimable.  Les formateurs ou conseillers externes  
d’un  groupe d’activistes  représentant une campagne spécifique pourraient,  par exemple, 
utiliser 
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Tableaux 1 et 4 en tant que documents à distribuer comme outil pédagogique pour 
faciliter la réflexion,    l’analyse et la  stratégie en ce qui concerne les  tactiques non 
violentes.  

En conclusion, l’exploration des tactiques de résistance civile n’est pas seulement 
un simple exercice de documentation ou de classification.  L’étude de chaque tactique 
non-violente individuelle ouvre un monde d’histoires de résistance civile dans divers endroits 
et époques.  Il offre un aperçu de l’ingéniosité, de la persévérance et de la résilience de 
people, souvent face à la répression, démontrant le désir d’être créatif  et stratégique dans 
la conduite des luttes de résistance. 

Nous espérons que cette monographie et la base de données sur les tactiques non 
violentes en cours nous permettront à tous de continuer à identifier, collecter et cataloguer 
de nouvelles tactiques de résistance civile que les militants et les organisateurs du 
monde entier utilisent dans leurs luttes en cours pour les droits, la liberté, la justice et la  
durabilité. 
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A P P E N D I C E  
 
 

Univers des tactiques non-violentes  

L’annexe suivante présente 346 tactiques de résistance non violente, qui comprennent 
les 198 méthodes de Sharp de 1973, ainsi que les nouvelles tactiques non violentes 
incluses dans la base de données Tactics non violente  . 49   L’annexe présente également  
la catégorisation affinée de  toutes les méthodes non violentes anciennes et nouvelles.   Il 
existe de nombreux systèmes de catégorisation pour organiser les méthodes de résistance 
non violente décrites  dans cette monographie (voir chapitres 3 et 4).  Les tactiques sont 
organisées dans cette annexe à travers la hiérarchie de catégorisation présentée dans ce 
monographe  comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Le numéro de tactique à l’extrême droite de chaque méthode fait référence au 
numéro d’identification unique  attribué à la tactique dans la  base de données des 
tactiques non violentes. 

Les  nombres  rouges entre parenthèses sont les numéros tactiques originaux que 
Sharp a attribués pour chacune de ses 198 méthodes en 1973. 

 
Expression/Protestation et appel 

(COMMENT ON « DIT » QUELQUE CHOSE) 

  Tactiques expressives utilisant le médium de la personne humaine 
 

  MOUVEMENTS & GESTES  
 

Danse : Exécuter ou participer à une forme de 
danse pour démontrer le mécontentement/la 
résilience/l’accord1  

 Gestes grossiers (30) : Utilisation de 
gestes de la main ou du  bras qui sont 
considérés comme impolis ou antisociaux 
dans le  contexte  social2  

Arts martiaux : Pratiquer les arts martiaux 
comme  moyen de  protestation ou d’appel3   

Bannière humaine : Utilisation de corps 
humains pour créer une image ou épeler un 
mot, généralement visible d’en  haut65 

Geste de la main: Gestes de la main (par  un  
individu ou un groupe) qui sont utilisés pour 
transmettre l’opposition307  

Chaîne humaine : de nombreuses personnes 
se donnent la main pour former une ligne 
géante  en démonstration  de la soldarité 
 politique308  

S’agenouiller : S’agenouiller dans des 
endroits ou à un moment où il n’est  pas 
socialement approprié de le faire  
  309 

Percussion corporelle : Création de sons 
artificiels  destinés à afficher l’approbation, la 
désapprobation ou l’unification  (p. ex., 
applaudissements) 310 
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49 Pour plus d’informations, voir : https://www. tactics.nonviolenceinternational.net/. 

http://www.tactics.nonviolenceinternational.net/
http://www.tactics.nonviolenceinternational.net/
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  PROCESSIONS  
 

Marches (38) : Un groupe de personnes 
marchant ensemble pour atteindre un point 
particulier comme moyen de  protestation ou 
d’appel4   

Défilés (39): Semblable à une marche, mais le 
point de destination n’est pas politiquement 
significatif; ce n’est qu’un   lieu de 
terminaison  pratique 5 

Processions religieuses (40) : Une marche 
ou un défilé à  caractère religieux6  

Pèlerinages (41) : Marche (par un individu ou 
un groupe) qui présente un aspect moral 
et/ou religieux  significatif7  

Piquetage (16) : Rassemblement devant un 
lieu pour protester et dissuader l’entrée, d’où le 
franchissement de la ligne  de piquetage10   

  Marche et randonnée: Une longue marche 
ou un long voyage destiné à accroître la 
sensibilisation du public et / ou  le soutien 
démonstratiste ou l’opposition contre une 
cause / groupe / loi / etc. spécifique;  
l’itinéraire  est important, car un passage plus 
visible publiquement est plus susceptible de  
sensibiliser11  

 

 
 

  ASSEMBLAGES PUBLI C  
 

Députations (13) : Une délégation 
représentative rencontre une partie adverse 
afin de présenter des  griefs ou de proposer 
une  nouvelle politique 
  
9 

« Chorégraphie en direct de la foule à 
travers des données provenant de la foule  
» : Utilisation d’applications pour coordonner 
le mouvement de la  foule12 

Check-ins: Utiliser les sites de réseaux 
sociaux pour « s’enregistrer » lors d’une 
manifestation et montrer votre soutien 
  
13 

Rassemblements de protestation ou de 
soutien (47) : Manifestation de protestation ou 
de dissidence qui se produit à des endroits 
importants pour la cause de la manifestation 
(p. ex., marches  du palais de justice) 14 

Réunions de protestation (48) : Semblable à 
une assemblée de protestation ou de soutien, 
mais se déroulant partout où  cela est 
 opportun15 

 Réunions de protestation camouflées  
(49): Réunions de  protestation  qui sont 
présentées  comme autre chose  (par 
exemple, événement  sportif, cérémonie  
religieuse, etc.), souvent dans le but d’éviter 
des représailles légales16   

Lobbying de groupe (15) : Un groupe 
collectif d’électeurs  présente son argument 
en faveur d’une  question spécifique à son 
représentant parlementaire  désigné17 

Veillée (34) : Une période de prière ou de 
surveillance pour honorer une personne ou 
un  événement18  

 Manifestations mondiales coordonnées: 
manifestations internationales de masse qui 
se produisent simultanément    afin  d’attirer 
l’attention   sur  une question  particulière19  
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  RITUELS S & TRADITIONS  

 

Cheveux qui poussent/se rasent en signe 
de protestation : Expression courante  de 
deuil ou de  critique d’une action, d’une 
politique, etc.   20 

Porter des  vêtements ou des costumes 
traditionnels ou historiques : appels à la 
tradition ou à  l’histoire21   
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Manifestations pour l’hymne national : 
Exprimer une sorte de dissidence lors de 
l’exécution d’un hymne  national22  

Invocation de la magie : Pratique de la 
magie utilisée pour condamner les actions 
d’un individu ou d’un   groupe23 

Prière et adoration (20): Manifestation de  
désapprobation morale ou de protestation 
politique par des actes  religieux24 

 

 
 

  HONORIN G TH E MORT  
 

 Deuil politique  (43) : Utilisation de  
symboles de deuil tels que le chagrin et la 
perte en raison d’une dissidence 
démoniaque à l’égard d’une certaine 
politique, d’un certain événement ou d’une 
certaine  action25  

Simulacres de funérailles (44) : Organiser de 
faux funérailles qui pleurent la violation par 
les opposants d’une certaine vir- tue ou 
 croyance26 

Funérailles démonstratives  (45) : 
Transformation d’un enterrement réel en 
protestation, ce qui est particulièrement 
efficace pour honorer une victime  décédée 
aux mains d’opposants  27 

Hommage sur les lieux de sépulture (46) : 
Manifestation  sur le lieu de sépulture   d’une   
personne symbolique et/ou influente pour la 
cause à l’origine de la  manifestation28  

 

 
 

  PERFORMANCE  
 

Mock awards (14) : Création de récompenses 
fictives  dans le but de faire une déclaration 
sur un  numéro29 

 Tribunaux fictifs : Tribunaux publics non 
officiels  permettant aux victimes ou aux 
manifestants de partager leurs sentiments et 
leurs réflexions sur certaines 
politiques/actions  31 

Flash mobs/smart mobs : Le groupe se 
réunit dans un lieu public et exécute une 
action apparemment déplacée   (c.-à-d. une 
danse chorégraphiée)  pendant une brève 
période, puis se disperse32  

Sketchs humoristiques et farces (35) : 
Protester par  l’utilisation de la  comédie ou 
de  la satire  33 

 Théâtre traditionnel (36) : Utilisation de  
sketches, de pièces de théâtre et de 
sketches pour accroître la sensibilisation, 
diffuser des informations et/ou protester ou 
faire appel34  

Destruction de biens propres (23) :  
Destruction volontaire de leurs propres biens 
en signe de protestation/ appel35 

Protestation d’une seule personne (avec ou 
sans agrégation): Un seul militant effectuant 
une action de protestation / appel qui peut 
souvent donner aux observateurs   la 
possibilité de se 
 joi
ndre36 

Porter/afficher une seule couleur : Porter 
une seule couleur  un jour prédéterminé pour 
exprimer son soutien à un  mouvement et/ou 
son mécontentement  à l’égard d’un individu 
ou d’un    gouvernement311 
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Débrayages (51) : Acte de 
protestation/appel dans lequel les 
participants sortent lors d’une réunion, d’une 
assemblée, etc.  40 

Silence (52) : Maintien du silence en 
réponse à un orateur ou à un événement; 
souvent utilisé pour exprimer une 
condamnation  morale41  

 

Renoncer aux honneurs (53) : Renoncer à un 
honneur/récompense en signe de  
protestation ou  d’appel42    

Tourner le dos (54) : Se détourner lorsqu’un 
adversaire parle ou performe ; peut être sin- 
gular ou en  masse43 

 

 

 
 

 
 

Fonctionnaires « obsédants » (31) : Les 
militants suivent les officiels et leur rappellent 
leur présence et leur dévouement à la 
 cause44 

Raillerie des fonctionnaires (32) : moquerie 
directe  d’un  fonctionnaire dans un espace 
 pu
blic45  

Fraternisation (33) : Socialiser avec des 
policiers ou des  soldats dans le  but   
d’atténuer leurs actions et/ou de les 
persuader de se joindre à  la cause 46  

 Tactiques expressives utilisant le médium des choses 

Sons symboliques (28): Utilisation des sons 
sans Langue À poser a ton ou Envoyer a 
Message 49 

Cacerolazo: Frapper sur des casseroles et 
des poêles dans le cadre d’une marche ou 
d’un événement 
 si
milaire50  

Klaxons de voiture : Utilisation répétée de 
klaxons de voiture de manière organisée 
pour sensibiliser et exprimer le 
 m
écontentement51 

 

Sifflets : L’utilisation de sifflets ou la technique 
du sifflement pour créer du  bruit52 

Batterie : Créer du bruit/des rythmes qui 
amplifient le chant/le chant/le 
 cri
53 

Instruments de musique (36) : Protester ou 
lancer un appel au moyen d’instruments  
produisant un son qui  est présenté au  
public  93 

Bannières, affiches et autres com- 
munications (8): Portatif écrit peint ou 

communication imprimée qui est généralement 
dis- Joué dans public et utilisé À Envoyer ou 
amplifier a Message 54 

Peindre comme protestation (26) : Graffiti, 
peinture sur des panneaux, etc.  55 

PRESSION SUR LES INDIVIDUS 

RETRAIT & RENONCIATION 

2-  ARTS ET MATÉRIAUX DIMENSIONNELS 

FILS & MUSIQUE 
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Affichage de drapeaux et de couleurs 
symboliques (18) : Expression de la 
dissidence politique en 
affichant/portant le drapeau ou les 
couleurs symboliques d’un pays, les 

drapeaux ou couleurs  symboliques d’un 
groupe, etc.         56 

Port de symboles (19): Expression de la 
dissidence politique par le port de vêtements 
symboliques, de col- ors, d’objets, etc.  57 
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 Lumières symboliques (24): Utilisation des 
lumières comme expres- sion (par exemple, 
éteindre les lumières, les torches, les 
bougies, etc.  en masse) 58 

Expositions de portraits (25) : Affichage de 
portraits dans un espace public, souvent 
jumelés à une veillée ou à un événement 
 similaire59  

  Bandes dessinées : Bandes dessinées qui 
critiquent/se moquent/attirent  l’attention sur 
des individus, des groupes, des entreprises 
ou des questions particulières61   

Autocollants : Affichage d’autocollants qui 
montrent le soutien/l’opposition62  

Logos: Création ou réutilisation de logos 
pour conserver  un message/prouver un 
 point63 

Boutons : Affichage des boutons qui montrent 
le soutien/l’opposition224  

Maquillage/maquillage : Utilisation de 
maquillage ou de peinture faciale pour 
démontrer ou afficher un message, ou pour 
faire valoir un  point312 

 

 
  3-DIMENSIONA L ARTS & MATÉRIAUX  

 

Cortèges motorisés (42) : Semblable à une 
marche ou à un défilé, mais impliquant des 
participants conduisant des voitures à une 
vitesse lente plutôt que de marcher8  

Gaspillage alimentaire (ou autres produits 
agricoles) en guise de protestation : Utiliser le 
gaspillage alimentaire  comme une forme de 
protestation/ appel38  

Envoi  d’articles symboliques (21) : Envoi 
d’un article qui a une signification symbolique 
particulière en tant qu’acte  de 
 protestation47  

Livraison  d’objets symboliques (21) : 
déposer des objets  significatifs à un  
 adversaire66 

Marionnettes : Utiliser des marionnettes (et 
des spectacles de  marionnettes)  pour 
illustrer un message, se moquer des 
opposants  ou critiquer un 
groupe/individu/problème  particulier67  

Accessoires :   L’utilisation d’accessoires 
pour ajouter de  la créativité et/ou pour 
souligner  la raison ou la  cause d’une 
 manifestation68  

Costumes : S’habiller d’un costume pertinent 
pour la question afin  d’attirer l’attention        
69 

Mascottes : Se déguiser en mascotte pour 
attirer l’attention sur  un  problème70  

Sculpture : Produire des sculptures pour 
mettre l’accent sur un problème, pour 
commémorer et/ou honorer une personne 
pertinente pour la cause, pour démontrer un 
point et/ou pour interpeller  un  adversaire71 

Véhicules, avec art  2D et 3D: Véhicules 
tournants  (camions, voitures, bateaux, 
montgolfières, avions, etc.)  dans  les 
mécanismes mobiles de diffusion de 
messages et d’information72   

 

 
 

 Tactiques expressives utilisant  le moyen de communication 
électronique 

 
  RECORDIN G & DISTRIBUTIN G NEW S O F NVA  

 

Diffusion en direct : diffusion publique en 
direct d’un événement, d’un incident ou d’une 
 manifestation73  

Courte vidéo numérique : Une brève vidéo 
détaillant le  problème pour  lequel  les gens 
protestent  /  contre74 



155  

Campagne photo sur les réseaux 
sociaux : Promouvoir une image 
particulière via les plateformes de 
médias sociaux (par exemple, modifier  
les photos de profil) 75 

Fuites dans les bases de données :  
Publication d’archives numériques entières 
de documents secrets/classifiés afin d’éduquer 
le public et/ou d’accroître la 
 sensibilisation313  
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Sousveillance:  Surveillance secrète  par les 
citoyens, souvent par les autorités76  

  Cartes et maptivisme: Utilisation de cartes, 
généralement creuses, pour externaliser des 
données ou des informations 77 

Applications de partage de  fichiers 
numériques : Partage de fichiers peer-to-peer  
(uTorrent, etc.)  78 

 

 

 
 

 

Blogging/rédaction/commentaire/tweeting : 
Créer du contenu écrit en ligne qui aborde 
des questions particulières, ce  qui est 
particulièrement utile s’il est trop dangereux 
de s’exprimer ou de protester en  
 personne80 

 

Art vidéo et audio numérique  : Utilisation de  
formes médiatiques telles que des vidéos, 
des photos, des photos d’art, de l’art 
numérique, des animations et des vidéos 
silencieuses pour protester /  faire  appel81 

Jeux numériques : Jeux numériques utilisés 
pour critiquer les adversaires et leurs idées 
ou pour modéliser un nouveau 
comportement ou une nouvelle institution314  

 

 
 

 

Création de fausses identités, sites Web, 
vidéos : Création d’une sorte de canular ou de 
fausse information destiné à se moquer des 
opposants et/ou à choquer le  public82 

Mockumentaries: Un documentaire qui utilise 
l’humour et la parodie pour se moquer d’un 
adversaire ou du numéro  83 

Documents fictifs (formulaires 
gouvernementaux)   :  Construction de 
documents fictifs ou de  formulaires à 
l’usage du  public84  

Fausse   monnaie délibérée: Créer une 
fausse monnaie qui peut être utilisée pour 
lutter contre la corruption, sensibiliser  à la 
question, etc.     85 

 

 
 

 

Bombardement de SMS/e-mails/médias 
sociaux : Utilisation de fonctions de 
messagerie texte, d’e-mail ou de médias 
sociaux pour envoyer des messages en 
masse à une cible        86 

Transmission d’informations, retweet, 
republication,  partage d’informations : 
partage d’informations  et sensibilisation par 
le biais des médias sociaux ou d’autres 
systèmes   de message87  

Tendance d’un hashtag : Utiliser la  
fonction de hashtag d’un formulaire de 

médias sociaux pour attirer l’attention sur un 
problème ou un  événement (#) 88  

Influencer les moteurs de recherche sur Internet : 
Modifier les résultats d’un moteur de recherche pour 
un terme/une personne  spécifique89 

 ACTION DE MASSE 

FAUSSES  INFORMATIONS IMAGINAIRES 

CRÉATION DE  CONTENU NUMÉRIQUE EN LIGNE 

 INFORMATIONS SUR LE CROWDSOURCING 
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« Détournement non violent des médias 
sociaux » : piratage, publication, 
exposition et/ou désactivation des  
comptes de  médias sociaux d’un  
opposant  90 

 

 « Défis » des    médias sociaux   :  
Utiliser les médias sociaux pour appeler 
les autres à l’action à grande échelle  

91 

 Téléthon de solidarité: appels de masse à  
diffuser  l’information et la  solidarité315 

Détournement d’avis sur un produit : 
examen négatif ou posi- tif en masse d’un 
 produit316  
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  Tactiques expressives utilisant le langage  humain 

Chant (37) : Utiliser la chanson comme 
moyen d’exprimer  un point de vue 
particulier ou de noyer le discours  des 
opposants48  

Modification des récits / retournement des 
scripts / modification des  paroles de 
chansons, etc.: Modification d’un récit, d’une 
chanson, d’un  script, etc. existant.   pour 
illustrer en quoi l’original  était incorrect, 
offensant, trompeur, etc.   64 

Enseignements (50) : Éduquer les 
participants sur un sujet en  permettant aux 
conférenciers représentant divers points de 
vue de parler sans limites strictes de temps 
ou de portée et en encourageant 
l’engagement du public;  popularisé pendant 
la guerre du Vietnam 92 

Skywriting et earthwriting (12) : Écrire des 
mes- sages dans le ciel ou sur la terre pour 
qu’ils soient visibles  de  loin94  

Slogans   , caricatures et symboles (7) : 
Messages  simples ou symboles écrits, 
peints, imprimés, mimés, gestuels, dessinés, 
spo- ken, etc.  95 

Lettres d’opposition ou d’appui (2) : Lettres 
signées  par des personnes et/ou des  
organisations prenant  position sur une 
 question96 

Déclarations d’organisations et 
d’institutions (3): Déclarations qui non 
seulement expriment un point de vue, mais 
blâment un auteur d’actes répréhensibles 
et/ou déclarent leur intention  de  prendre 
des mesures  97 

Déclarations publiques signées (4) : 
Déclaration destinée au grand public signée 
par des particuliers et/ou des 
 organisations98  

Déclarations d’acte d’accusation et 
d’intention (5) : Déclarations qui déclarent 

une intention plutôt que de  simples déclarations 
d’expression  99 

Pétitions de groupe ou de   masse (6): Demandes 
écrites ayant un but précis qui ont un grand 
nombre de signataires100  

 Publicités écrites publiques :   Annonces qui 
fournissent un service, envoient un message ou 
mettent en évidence un problème particulier101  
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Distribution de  tracts et de  
brochures dissidents (9): Distribution 
de documents écrits pour exprimer la 
dissidence ou l’opposition102   

Journaux et revues (10) : Exprimer sa 
dissidence ou son  opposition par des  
articles dans  des journaux, des revues 
et d’autres publications  103 

 Discours publics  (1) : Discours 
préparés ou spontanés prononcés en 
tant qu’acte d’opposition, de 
protestation, de soutien, etc.  104 

Appel et réponse : Chants ou slogans 
ponctués  de réponses des  auditeurs       
105 

Chant:  Cris de groupe  avec  des  mots 
et des sons rythmés et  répétitifs,  avec 
ou sans  mélodie106  

Appel/marche téléphonique : 
Organisation d’appels téléphoniques de 
masse  à un fonctionnaire ou à une autorité108  

Poésie/création orale : écrire et 
interpréter de la poésie comme  moyen 

de lutter  contre la violence et le silence des 
 voix109 

Micro des gens: Utiliser un grand groupe de 
personnes pour amplifier un message  en criant  
le  même désordre par vagues (similaire à 
l’appel et à  la réponse) 110 

Langage codé : Créer un code linguistique 
pour contourner la  censure111 

Langage grossier/transgressif : Jurer ou 
utiliser un langage offensant pour démontrer 
un point ou empêcher les adversaires de 
parler   112 

Contre-appels de chat : Répondre aux appels 
de chat d’une manière forte et expressive pour 
attirer l’attention sur le harcèlement sexuel 
 public317  

  Auto-divulgation : Dénoncer les  crimes 
flagrants en révélant des  griefs personnels 
319   

Publication de littérature   dissidente (9) : 
Rédaction de matériel  éducatif ou de 
formation  relatif   aux stratégies de  
 résistance346 
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Actes d’omission Non-
coopération : Actes coercitifs 

(COMMENT ON NE FAIT PAS  QUELQUE CHOSE) 

 Non-coopération sociale 
 

  OSTRACIS M O F PERSONNES  
 

Boycott social (55) : Refus de s’engager avec 
une personne ou un  groupe de personnes  
en particulier 113 

Boycott social sélectif (56): Refus de prendre 
part à un type spécifique de comportement 
social avec une personne ou un  groupe de 
personnes  en particulier 114 

 Non-action lysistratique  (57): Refus de 
relations sexuelles jusqu’à ce que les 
demandes soient  satisfaites115  

Excommunication (58): Exclusion d’une 
personne des services religieux, cérémonies et 
 pratiques116  

Interdiction (59) : Suspension des services 
religieux dans une certaine région jusqu’à 
l’entrée  en vigueur d’une forme de  
changement politique  ou social117   

  NON COOPÉRATIVE N WIT H SOCIA L EVENTS , CUSTOM S & INSTITUTIONS  

Suspension d’activités sociales et sportives 
(60): Refus d’organiser ou de participer à des 
activités sociales118  

Boycott des affaires sociales (61): Refus 
d’assister à certains types d’événements 
 sociaux119  

 Grève étudiante (62) : Refus d’assister aux 
cours  
  
120 

Retrait des institutions sociales (64):  
démission ou refus de participation à 
certaines  institutions121  

Refus de promesses ou de serments : 
Refus de promesses ou d’aveux123  

 

 
 

 RETRAIT DU  SYSTÈME DE RETRAIT  DE    L’ENTREPRISE  
 

Rester à la maison (65) : Acte organisé de 
rester à la maison;  habituellement, mais pas 
toujours, pendant les  heures de  travail124 

 Non-coopération personnelle totale  (66): 
Refus total d’un prisonnier de prendre des 
mesures, y compris de manger, de boire ou 
même de bouger son    corps125 

« Fuite » des travailleurs (67): les travailleurs 
cessent de travailler et quittent leur domicile, 

mais n’imposent pas encore de revendications126 
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Sanctuaire (68) : Fuite vers un endroit 
où l’on ne peut être expulsé en raison 
de restrictions religieuses, juridiques, 
morales ou   sociales127 

 Disparition collective (69) : Abandon 
temporaire  d’un  lieu par une 
population de 128 habitants 

 Émigration protestataire (hijrat) (70) : 
Exil volontaire d’un   lieu129  

Ville fantôme : Une grande partie  de 
la population reste à la maison au lieu 
d’aller  au travail ou à  l’école 
  320 
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ACTION DES PROPRIÉTAIRES ET DE LA 
DIRECTION 

 Non-coopération économique : Boycotts 

Consommateurs boycottage (71): 
Consommateur refus À acheter certains biens 
ou une certaine catégorie de marchandise
 130 

Non-consommation de biens boycottés 
(72): Refus d’utiliser ou de consommer des 
produits boycottés que l’on a déjà 
 ach
etés131 

Politique   d’austérité (73) : Renoncer au 
luxe personnel, soit pour des raisons 
symboliques, soit comme  boycott132 

 Retenue de loyer (74) : Refus de  payer un  
loyer à un  locateur ou à un    propriétaire133 

 

Refus de louer (75) : Refus de louer un 
immeuble ou un  terrain  afin de  protester 
contre le propriétaire ou le  locateur134  

Boycott national des consommateurs  (76): 
Boycott qui s’étend à toute une nation et aux 
produits qui  y sont  produits135 

Boycott des consommateurs internationaux 
(77) : un petit nombre de biens/services d’une 
nation qui est appliqué par plusieurs 
 nations136  

Thésaurisation des pièces de monnaie: Un 
effort pour ne pas dépenser une forme 
particulière de monnaie dans l’espoir qu’elle 
retirera  de  grandes quantités d’argent 
liquide de la circulation  321 

Producteurs boycottage (79): Producteurs 
refuser À créer vendre ou livrer leur Produits
 137 

Boycott des ouvriers (78): les travailleurs 
refusent d’utiliser  des fournitures ou des  
outils qui ont été produits dans certaines 
circonstances322  

 

 
 

 

Boycott des fournisseurs et des 
manutentionnaires (80): les 
« intermédiaires » refusent d’accueillir 
l’expédition et la  transformation d’un 
 produit138  

 

 
 

 

Boycott des commerçants (81) : Les points 
de vente refusent d’acheter, de vendre ou de 
livrer un produit  particulier 139 

Refus de louer ou de vendre un bien 
immobilier (82): Refus d’un propriétaire de 
louer ou de vendre un bien à des personnes 
ou à  des groupes spécifiques140   

Lock-out (83) : L’employeur ferme 
temporairement le lieu de travail afin de faire 
pression sur les employés141  

ACTION Des INTERMÉDIAIRES 

ACTION Des TRAVAILLEURS ET DES 
O C S 

ACTION Des CONSOMMATEURS 
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Refus d’assistance industrielle  (84): 
L’organisation  refuse de fournir des 
services économiques/techniques à  
l’opposant142   

« Grève générale » des commerçants (85) : 
les commerçants ou les détaillants ferment 
leurs entreprises pour ralentir ou arrêter le flux 
 économique143  
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 GRÈVES SYMBOLIQUES 

 

 
 

Retrait des dépôts bancaires (86): cessation 
de la coopération  financière144  

Refus de payer des frais, des cotisations et 
des cotisations (87): Refus de verser une 
somme d’argent à un établissement, à un 
gouvernement, etc. en signe de  protestation 
ou d’appel145   

Refus de payer des dettes ou des intérêts 
(88): ne pas subjuguer  ce qui est  dû146 

 

Séparation des fonds et du crédit (89): 
Couper les  sources  d’argent pour les  
opposants 147 

Refus de recettes (90) : Habituellement, un 
refus de verser le produit au gouvernement 
(c.-à-d. des taxes ou des licences) 148 

Désinvestissement: séparation institutionnelle 
des sociétés dont les actions sont jugées 
obligatoires par les  investisseurs323 

 

 
 

 
 

Embargo national (92): gouvernement qui 
boycotte une institution ou un opposant 
particulier à l’intérieur de ses  frontières149  

Liste noire des commerçants (93): 
interdiction du commerce avec des  
entreprises ou des particuliers 
 particuliers150  

Embargo international   sur les vendeurs 
(94):le gouvernement interdit la vente d’un  
produit à un pays 

151 

Embargo international des acheteurs (95): 
le gouvernement  interdit l’achat d’un  produit 
dans un  pays152 

Embargo sur le commerce international 
(96):  tion de l’embargo international sur les 
vendeurs et de l’embargo international  sur 
les  acheteurs153 

 

 
 

 Non-coopération économique : grèves 
 
 

 

 Grève de protestation  (97) : Grève 
effectuée pendant une  période déterminée 
dans le but de faire une déclaration plutôt 
que d’atteindre  un objectif  spécifique154  

 

 Débrayage rapide  (coup de foudre) (98) : 
Grèves courtes et imprévues souvent 
entreprises lorsque  des  grèves plus   
formelles sont illégales  ou peu pratiques 

155 
 

 
 

 
 

 Grève paysanne (99): Refus des paysans  
de  coopérer avec les propriétaires 
 terriens156 

Grève des travailleurs agricoles (100): 
Grève des  travailleurs  agricoles 
salariés157   

 

 GRÈVES AGRICOLES 

ACTION Des GOUVERNEMENTS 

ACTION DES DÉTENTEURS DE RESSOURCES 
C È S  
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Refus du travail impressionné (101) : 
Refus des esclaves et des ouvriers 
contraints de travailler  158  

Grève des prisonniers (102): Refus des 
prisonniers de participer  au  travail159  

Grève de l’artisanat (103): Grève des 
travailleurs du même métier; généralement 
associée à un syndicat d’artisans160   

 

 Grève professionnelle (104): Grève des  
membres d’une  profession déterminée161   

Grèves à l’échelle de l’État: Une grève à 
l’échelle de l’État qui comprend le refus 
d’aller à l’école, d’aller au travail, d’ouvrir des 
magasins, etc.  324 

 

 

 
 

 
 

Grève de l’établissement (105) : Tous les 
employés  d’une entreprise  participent à  la 
 grè
ve162 

  Grève de l’industrie (106): Tous les  
travailleurs  d’une localité  et de l’industrie 
concernée participent à la grève 
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Grève sympathisante (107): les syndicats qui 
ne  sont pas impliqués dans une question 
font  également grève en solidarité avec les 
autres164  

 

 

 
 

 
 

 Grève détaillée  (108): Grève organisée au 
cours  de laquelle un nombre croissant 
d’ouvriers cessent  de  travailler sur une 
période  donnée165   

Grève des pare-chocs (109) : les syndicats 
grèvent une entreprise à la   fois166 

Grève de ralentissement (110) : Travailler 
lentement et inefficacement pour saper 
l’employeur  167 

Grève du travail à    la règle  (111): Suivre 
méticuleusement   toutes les règles et 
réglementations d’un  travail sans faire d’effort 
supplémentaire  pour  ralentir  l’efficacité168  

 

« Signaler « malade » (112): un grand nombre  
de travailleurs prétendent  faussement être 
malades  169 

  Grève par démission (113): démission 
massive  du  personnel170  

Grève limitée (114) : Les travailleurs refusent 
certaines quantités de travail – heures 
supplémentaires ou certains jours 171 

Grève sélective (115): Les travailleurs 
refusent d’accomplir certaines tâches, 
généralement en raison de scrupules 
moraux ou   politiques172 

 

 

 
 

 
 

Grève généralisée (116): Grève menée dans 
plusieurs industries à la fois, mais pas par une 
majorité de  travailleurs173 

Grève générale (117): Grève menée  par des  
travailleurs de diverses professions et 
industries dans une région afin de l’paralyser 
 économiquement174 

 
 

 GRÈVES MULTI-INDUSTRIES 

 GRÈVES RESTREINTES 

  GRÈVES INDUSTRIELLES ORDINAIRES 

GRÈVES DE GROUPES SPÉCIAUX  
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  FERMETURES COMBINATIO N O F STRIKE S & ECONOMI C   
 

Hartal (118) :  S’abstenir volontairement de 
toute  activité économique pendant un 
certain temps en tant que geste 
 symbolique175  

Arrêt économique (119) : grève générale  et 
grève générale des commerçants176  

 Non-coopération politique 

  REJET DE  L’AUTORITÉ    

Refus ou retrait d’allégeance  (120) : Refus 
de reconnaître la validité d’une autorité ou 
de  suivre ses  ordres177  

Refus de soutien public (121): Le public 
détient le soutien demandé ou exigé par un 
dirigeant ou une  personnalité  publique178  

Littérature et discours prônant la résis- 
tance (122): Texte qui dénonce une autorité et 
promeut la  défiance179 

 

 
 

   NON-COOPÉRATIVE DES CITOYENS ET  DU GOUVERNEMENT  
 

Boycott des organes législatifs (123) : Refus 
de  servir dans les branches législatives du 
gouvernement 180   

Boycott des   élections (124) : Refus de 
participer à une élection, souvent par une 
faction  opposée181 

  Boycott de l’emploi  et des postes 
gouvernementaux (125) : Refus de  remplir 
les obligations d’un  gouvernement après 182  

Boycott des départements gouvernementaux, 
agences et autres organismes (126) : Refus 
d’interagir ou de coopérer avec un organisme 
gouvernemental ou une organisation 
 similaire183 

Retrait des  établissements  
d’enseignement publics (127) : Retrait massif 
de ses enfants  des écoles publiques  ou 
gérées par le gouvernement 

184 

Boycott des organisations soutenues  par 
le gouvernement (128): Refus d’interagir avec 
des organisations qui collaborent avec le 
gouvernement ou de coopérer avec  elles185 

Refus  d’assistance aux agents chargés de 
l’application de la loi  (129): Refus de fournir 
des informations ou de l’aide à la police, à 
l’armée ou à  des mécanismes d’application de 
la loi  similaires186 

Suppression de ses propres panneaux et   
repères (130) : Enlèvement ou modification 
de panneaux qui aident à la direction afin de 
détourner ou d’entraver les autorités187  

Refus d’accepter des fonctionnaires 
nommés (131): Refus de reconnaître l’autorité 
d’un fonctionnaire et de répondre par la non-
coopération lorsqu’il tente de s’acquitter  de 
ses  fonctions188  

Refus de dissoudre des institutions existantes 
(132): Refus d’accepter des ordres du 
gouvernement de démanteler une 
organisation ou une  institution189  

 



167  

  ALTERNATIVES CITOYENNES À L’OBÉISSANCE   
 

 Conformité réticente et lente (133): 
obédience     effectuée à contrecœur ou 
lentement  afin d’entraver  le processus190  

Nonobéissance en l’absence de domination 
directe (134) : Désobéissance lorsqu’il n’y a 
pas d’autorité ou de   commandement191   

  Nonobéissance populaire  (135) : Refus 
généralisé de  suivre les lois et règlements 
d’une manière qui ne  soit pas ouverte ou 
conflictuelle192  

 Désobéissance déguisée  (136) : Action qui 
semble  conforme, mais qui  est en fait 
subver- sive d’une manière ou d’une   
 autre193 

Refus de dispersion d’un rassemblement 
ou   d’une réunion  (137) : Continuer à se 
rassembler après avoir reçu l’ordre d’une   
autorité de partir194   

Sit-down (138) : S’asseoir et refuser de 
quitter un  espace195 

Non-coopération   avec la  conscription et la  
déportation  (139): Forme d’objection de 
conscience — refus de  s’inscrire ou de  se 
présenter à la conscription ou d’adhérer à  
l’expulsion196   

Se cacher,  s’échapper et usurper sa identité 
(140) : fuir ou cacher son  identité pour 
échapper à la  persécution ou protester 
contre une politique  gouvernementale197 

 

 
 

  ACTIO N PAR LE  PERSONNEL DU GOUVERNEMENT  
 

Obstruction législative : Les membres de la 
branche législative du gouvernement 
refusent de  participer à  un processus 
législatif en signe de protestation (c.-à-d. 
retarder le quorum) 122  

Refus sélectif d’assistance par les aides 
gouvernementales (142): Refus des 
fonctionnaires   d’exécuter certaines 
commandes      198 

Blocage des lignes de commandement et 
d’information (143): ingérence délibérée dans 
la chaîne de commandement et de 
communication199   

Blocage et obstruction (144) : Travailler  
subtilement de manière inefficace pour 
ralentir l’action gouvernementale  200 

Non-coopération administrative générale 
(145): Refus de coopérer avec un régime, 
généralement un régime qui vient d’arriver 
au pouvoir par des moyens illégitimes, par la 
majorité des fonctionnaires201  

 Non-coopération judiciaire  (146) : les juges, 

jurés et autres agents judicieux refusent 
d’exécuter leurs  ordres202 
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Inefficacité délibérée et non-
coopération sélective de la part des 
agents chargés de l’application de la 
loi (147):  désobéissance modérée  de 
la part de la police ou d’agents  
d’exécution   similaires203 

Mutinerie (148) : désobéissance ouverte et 
pure et simple de la part des agents chargés 
de l’application204   

 Non-coopération interinstitutions : 
arrêt du soutien aux  autres 
départements/ministères/ organismes205  
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  DOMESTI C GOVERNMENTA L ACTION  
 

Évasions et retards quasi juridiques (149) : 
promulguer des lois qui entravent les ordres 
d’un niveau supérieur  de gouvernement, 
mais ne les contredisent pas directement206
  

Non-coopération par les unités 
gouvernementales constitutives (150): les 
entités gouvernementales locales défient les 
autorités centrales207   

 

 
 

  INTERNATIONA L GOUVERNEMENTA L ACTION  
 

Changements dans les  représentations 
diplomatiques   et autres (151) : Modification 
du personnel ou des structures diplomatiques 
pour montrer sa désapprobation à l’égard 
des politiques ou des  actions d’un 
gouvernement  étranger208  

Retard et annulation d’événements 
diplomatiques (152) : Annulation 
d’événements   planifiés pour  montrer  
l’approbation d’un  gouvernement 
 étra
nger209  

Refus de reconnaissance diplomatique 
(153): refus de reconnaître la légitimité du 
gouvernement  d’un  pays210  

Rupture des relations diplomatiques (154) : 
ter- minating the relationship with another 
nation  
  211 

Retrait des organisations internationales 
(155) : Quitter un groupe international212   

  Refus  d’adhésion à des organismes  
internationaux (156) : Refus d’une invitation à 
rejoindre un groupe  international213  

Expulsion d’organisations internationales 
(157) : expulsion d’un gouvernement d’une 
organisation interétatique214    

 

 
 

S’abstenir :  Actes positifs  
(COMMENT ON NE FAIT PAS  QUELQUE CHOSE) 

 

Suspension : Les manifestants cessent 
temporairement une action, ce qui est 
généralement fait dans le  but de 
récompenser  l’adversaire215   

Arrêt : Les manifestants mettent fin à une 
action, ce qui est généralement fait pour 
récompenser  l’adversaire  216 

Abstention active d’une  action  planifiée : 
Ne pas aller jusqu’au bout d’une action 
menacée, généralement faite pour 
récompenser les opposants pour une 
 action217  
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Actes de la Commission 

(COMMENT ON FAIT QUELQUE CHOSE) 

 Commission perturbatrice 
 

  INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE L  
 

Déshabillages de protestations (22) : Retrait 
de vêtements en public pour exprimer une 
dissidence religieuse et/ou  politique30  

Sexe de protestation : Se livrer à une activité 
sexuelle publique en tant que  protestation37  

Auto-exposition aux  éléments (158) : 
S’exposer à des  conditions 
environnementales difficiles (froid, chaleur, 
etc.)   afin de faire pression sur les  opposants 
pour qu’ils se conforment aux  demandes218  

Jeûne de pression morale (159a) : Jeûne 
pour exercer des fardeaux moraux sur 
l’adversaire219  

Grève de la faim (159b) : Jeûne avec 
intention de  coercition220  

Jeûne satyaharien (159c) : Jeûne précédé 
d’une préparation spirituelle avec l’intention 
de convertir l’adversaire221   

Harcèlement non violent  (161) : Accroître les 
pressions et les agitations contre les 
malfaiteurs perçus222   

Automutilation (ou art corporel) : Nuire à 
son corps comme un acte de 
protestation/appel ; une méthode hautement  
contradictoire  d’action non violente     223 

Déni de service distribué (DDoS) :  
surcharge d’un  site Web en envoyant trop de   
demandes  d’accès225   

Grève de la faim en relais  : Grève dans 
laquelle les participants jeûnent à tour de 
rôle afin d’allonger la durée du  jeûne300  

 

 
 

  INTERVENTION PHYSICA L  
 

  Collage : Empêcher les transports  en 
commun de circuler ou de  bloquer l’entrée 
dans les  bâtiments en se super-collant aux 
 objets79  

Sit-in (162) : S’asseoir dans un espace afin 
d’obstruer l’accès à l’espace, ce qui 
perturbera  généralement les  activités  de 
routine 226 

Brouillage non violent des communications 
: freiner la  capacité des adversaires à 
utiliser des dispositifs de communication 
 technologiques227  

Trépieds : Un grand dispositif de blocage à 
trois pattes qui ressemble à un trépied 
d’appareil  photo228 

Die-in: Faire semblant de  mourir en masse  
dans un espace public; souvent utilisé pour 
signifier les conséquences des politiques, 
croyances ou actions destructrices d’un 
adversaire229    

Blocs de livres : Les participants à un blocus 
humain utilisent des objets construits en 
forme de livre comme  type de bouclier et/ou 
pour diffuser un message  230 

Blocus de bateaux : Utilisation de bateaux 
pour bloquer d’autres bateaux/entrées231  

  Mill-in (166) : Les militants se rassemblent 
mais restent mobiles comme ils le  font232 

Tree-sits: Se barricader  à un arbre 
 public233  
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Jeter de la nourriture (pie-in): Utiliser de la 
nourriture comme  arme  non  viable234  

Destruction de biens publics : Destruction 
de biens publics;  une méthode très 
controversée d’action non  violente235 

Raids aériens non  violents (169) : Utilisation 
de dispositifs de  transport aérien non violents 
pour larguer  des articles importants ou des 
 brochures236  

 Démonstration de blocage : utilisation de 
corps et d’autres éléments pour empêcher la 
vue d’une autre  démonstration237  

Interjection non violente (171) : Intercession 
physique du chemin  d’une personne, 
bloquant   sa capacité à exécuter sa tâche 
dans le but de  la faire reconsidérer (c.-à-d. 
bulldozers ou soldats) 238  

Obstruction non violente (172) : Blocage 
physique d’un   espace, créant un obstacle 
suffisamment grand pour empêcher  
réellement le  passage239  

Structures gonflables : Utilisation d’articles 
gonflables pour obstruer, entraver et/ou 
ajouter un élément interactif à une 
 manifestation240 

    Accompagnement interne : Une personne, 
potentiellement privilégiée, qui accompagne  
quelqu’un dans un endroit où  elle risque de 
se  blesser259 

S’enchaîner / autre: Utiliser des menottes, 
des chaînes, des serrures de vélo, etc. pour 
attacher une personne à un objet / une 
personne qui est important pour le pro-
test325   

Destruction de documents  
gouvernementaux: destruction intentionnelle 
de documents publiés par le gouvernement  
comme forme de  protestation327  

Destruction d’objets gouvernementaux 
directs : Destruction ou endommagement de 
biens gouvernementaux pour prévenir la 
violence 
 dire
cte328  

Couvrir les  biens/arts publics :  l’acte 
d’effacer  ou de couvrir des messages ou des 
symboles opposés pour empêcher le public 
de continuer à les voir/à   les 
 expérimenter329  

Blocage  des véhicules  à moteur :  
Utilisation de camions, de tracteurs, de taxis et 
de  voitures pour bloquer la circulation330
  

Clown rebelle : Intégrer la pratique du clown 
dans les  formes d’organisation  et de  
protestation/désobéissance  politique331  

Suspension aux ponts: Suspendu sur le côté 
d’un  pont, généralement à l’aide de cordes        
332 

Camp de protestation: Camps physiques mis 
en place pour retarder, entraver ou 
empêcher la manifestation d’un adversaire 
en la bloquant physiquement avec le camp. 
 333 

Accompagnement solidaire :  la   présence 
physique  d’un tiers réduit le risque de 
violence envers une communauté/un individu 
vulnérable 334  

Empêcher les vols ou les transports en   
commun de partir : Empêcher les avions ou 
d’autres formes de  transport de partir335  

  INTERVENTION SOCIA L  

Surcharge d’installations (175) : Surcharge 
délibérée de la capacité d’un bâtiment ou 

d’un processus de sorte que l’efficacité des 
opérations est ralentie  ou   arrêtée241 
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Stall-in (176) : Les clients/clients mettent plus 
de temps que d’habitude à faire quelque 
chose afin de ralentir  l’efficacité242  

  Prise de parole (177) : Les militants 
interrompent une réunion  ou un  événement 
pour   soulever une question et parler 
pendant une période  prolongée243  

Obstruction publique : Semblable à un 
filibus- ter sénatorial – un discours allongé 
destiné à retarder certains aspects d’un  
processus législatif – mais dans le domaine 
 public244   
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Infiltration : Se faufiler secrètement dans le  
rassemblement/événement de  l’oppo- 
 nent245 

Théâtre de guérilla (178) : Forme 
perturbatrice de l’ater  dans laquelle les  
activistes présentent  une performance  
publique surprise conçue pour choquer le 
 public246 

Théâtre de guérilla électorale  : Forme de 
théâtre de guérilla dans lequel quelqu’un se 
présente aux élections en tant que 
commentaire social satirique247  

Théâtre forum : Théâtre qui aborde une 
question mais invite le public à divers 
moments à participer et à  modifier la 
performance 248 

Théâtre d’images: Comme le théâtre de 
forum, mais les pantalons de parti s’arrêtent 
comme s’il s’agissait d’une casquette 
d’image  en  réalité249 

Détournement/subversion : Modifier une 
œuvre d’art largement connue et lui donner un 
nouveau sens  qui s’aligne sur  le  message 
de l’activiste 250  

Propagation de rumeurs : Diffusion 
d’informations non vérifiées  afin  d’obtenir  
une réponse du public 251 

Canular : Écrire et diffuser une fausse 
nouvelle qui est destinée à être crue par le 
 public252 

Correction d’identité : Exposer 
théâtralement et publiquement les  
intentions/croyances vraies, typiquement 
malveillantes, d’un  adversaire253  

Théâtre invisible : Théâtre qui ne cherche 
pas à être reconnu comme tel ;  
performance publique présentée comme une 
 réalité254 

Théâtre législatif: Forme de théâtre 
politique qui demande au public  des  
suggestions de solutions politiques ou 
législatives potentielles au problème 
présenté dans la performance  255 

Media-jacking : Subvertir l’événement/la 
plateforme médiatique de votre adversaire  
au profit de  votre propre  cause256  

 Perturbation créative : perturber un  
événement ou une  conférence  d’une 
manière  unique257   

 Système de communication alternatif  (180) 
: Utiliser les médias pour agir en dehors de 
la communication traditionnelle ou 
monopolisée  (c.-à-d.  la radio souterraine)
 258 

Présence protectrice : Un groupe se mettant 
en position de dissuader le risque de 
préjudice pour quelqu’un260   

   Témoin tiers : Agir en tant que tiers non 
impliqué   en observant certains événements  
et en  les signalant éventuellement261  

Crier vers le bas: Rendre  difficile pour 
quelqu’un de parler en utilisant un volume 
 ume336 constamment plus élevé 

 

 
 

  INTERVENTION ECONOMI C  
 

Grève inversée (181) : Les manifestants ou 
les travailleurs travaillent plus fort que 
d’habitude ou continuent de travailler quand 
ils ne sont pas  censés le 
 fair

e263 

Grève   de séjour (182) : Les travailleurs cessent de 
travailler et refusent de quitter un espace de travail 
jusqu’à ce que les employeurs acceptent les 
 demandes264 
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 Contrefaçon à motivation politique  
(185) : distribuer de la fausse monnaie 
pour bouleverser l’économie265   

 Achats exclus  (186):   Achat délibéré de 
certaines marchandises pour empêcher 
l’oppo- nent d’y avoir  accès266  
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Saisie d’avoirs  (187) : entrave/confiscation 
de l’accès de l’opposant aux comptes 
bancaires, aux paiements d’intérêts, aux droits 
d’auteur/brevets ou à  des actifs 
 similaires267 

Dumping (188) : Vendre un produit de base 
à un  prix inférieur à celui du marché pour 
faire pression sur un rival ou un 
 adversaire268  

Dénonciation commerciale : Les individus 
exposent publiquement les  pratiques 
illégales  et/ou immorales des banques, des 
entreprises, des sociétés, etc.      337 

  Perturbation de la vente aux enchères de 
terrains : empêcher la vente de    terrains338 

 

 
 

  INTERVENTION POLITIQUE L   
 

Lancement d’alerte — social, économique, 
politique (sortie) : Fuite ou alerte du public sur 
des informations incriminantes ou faisant 
l’objet d’une publicité  négative269 

Surcharge des systèmes administratifs (193): 
Fournir  une  quantité excessive 
d’informations  (qui  peuvent ou  non être 
pertinentes) aux systèmes administratifs afin 
de réduire les progrès et l’efficacité; peut 
maintenant être fait numériquement (par 
exemple, les attaques DDOS) 270 

Divulgation de l’identité d’agents secrets 
(194) : Exposer publiquement l’identité d’un 
agent secret, ce qui rend difficile pour eux de 
poursuivre leur  mission271  

Demander l’emprisonnement  (195) : 
Tentative délibérée d’arrestation  et 
d’emprisonnement272  

Désobéissance civile aux lois « neutres » 
(196) : violation délibérée, ouverte et 
pacifique des lois, décrets et règlements « 
moralement neutres » ;  acceptation de la 
 pun
ition273 

Travail sans collaboration (197) : Les 
manifestants choisissent de continuer les 
comportements d’une 
administration/hiérarchie 
 ant
érieure274  

Travail juridique de Guerrilla: Construire 
secrètement un dossier juridique, 
généralement par des moyens secrets  275 

Perturbation 
parlementaire/législative/conseil : Arrêter ou 
ralentir les procédures  législatives par des 
moyens extra-légaux ou extra-
réglementaires;  la perturbation se produit 
souvent en criant, en chantant, en 
 chantant339 

 Candidats/partis politiques absurdes : 
Créer des  adversaires politiques bizarres  ou 
satiriques  pour dissiper les principaux 
candidats ou les attirer vers un point de vue 
plus centriste340  

 

 
 

 Intervention créative/Actions préfiguratives  
(COMMENT ON FABRIQUE OU CRÉE  QUELQUE CHOSE) 
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  ACTIONS POLITICA L & LEGA L  

 

   Simulations d’élections (17) : élection 
purement symbolique, publique ou privée, 
destinée à éduquer  ou à  protester276 

Désobéissance sociale (63): Défiance aux 
normes sociales, qui s’inspire de la 
désobéissance civile  mais sans  violation 
légale 277 
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Double souveraineté et gouvernement 
parallèle (198) : Création d’un nouveau 
gouvernement doté de ses propres 
institutions politiques et structures 
 organisationnelles278 

 Désobéissance civile  aux lois « illégitimes » 
(141) : 
Violation ouverte de lois  injustes279  

 Procès inversé  (160) : Procès en salle 
d’audience dans  lesquels l’accusé, par ses 
paroles et sa langue corporelle, assume le 
rôle de procureur, en jugeant    la loi ou la  
politique en question 280 

 Inspection citoyenne: fouilles et saisies 
illégales effectuées par des particuliers341
   

 
 

  ACTIONS DE L’ÉCONOMIE   
 

Marchés noirs : zones commerciales 
secrètes, vendant souvent  des 
marchandises illégales107   

Refus de l’argent d’un gouvernement (91): 
Refus d’une  monnaie  particulière281  

 Marchés alternatifs (190) : création de  
canaux alternatifs et illégaux d’achat et de 
vente de biens et de  services282 

Institutions économiques alternatives (192) 
: Création de  nouvelles institutions 
économiques (c’est-à-dire des coopératives 
de  consommateurs ou de producteurs)  qui 
sont utilisées pour exercer un pouvoir/une 
 influence283 

Copyleft/distribution de matériel protégé 
par le droit d’auteur : Ignorer les lois sur le 
droit d’auteur et afficher ou distribuer des 
textes/documents protégés284   

 Saisie non violente des terres (183) : 
Occupations  non violentes dans lesquelles 
les militants s’attendent à ce que la propriété 
de la terre ou de l’installation leur revienne   
lorsqu’ils gagneront  la lutte 285 

 Patronage sélectif « buycotts » (189): Les 
activistes promeuvent et récompensent les 
entreprises qui respectent  les principes 
fondamentaux de la campagne 286 

Prêts  favorables conditionnels: Les activistes 
accordent des prêts aux entreprises, en vertu 
de l’accord que l’entreprise  promouvra  des  
pratiques et des idées conformes à la cause  
des activistes 303 

Pay-per-view inversé: Fournir de l’argent 
en échange de vues (d’un documentaire, 
d’une courte vidéo, etc.)  305 

 Expropriation de biens : les manifestants 
saisissent des biens privés en don ou en 
faillite pour les utiliser pour leur  cause342 

Alternatives en matière  de brevets: Violation 
des lois sur les  brevets pour des  raisons  
valables (par exemple, médicaments vitaux) 343 

Normes socialement responsables: un 
ensemble de principes et de repères pour les 
entreprises développés par la société civile; 
appliqués par des achats, des boycotts, des 
lois et des résolutions d’actionnaires344   

 

 
 

  ACTIONS PHYSICA L  
 

Plantation d’arbres: Planter des arbres dans 
des zones où il est interdit de le faire  ou où 
ils ne  seraient pas  plantés  autrement60  

Zones libérées : Revendiquer et bloquer  
une rue ou un  autre domaine public pour 

des spectacles ou d’autres mouvements262  



178  

Invasion non violente (170) : Entrer 
dans une zone éloignée  pour protester 
contre le  contrôle gouvernemental de 
la terre en   question288 

Occupation non violente (173) : Continuer à 
rester dans une zone après une invasion 
non violente 
  289 
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Remplaçant (163) : Continuer à  se tenir 
debout et à  entraver l’activité  dans un 
endroit où l’on se voit refuser le  service ou 
l’entrée290  

Ride-in (164): Désobéissance à la 
ségrégation forcée dans  les transports 
publics; le plus célèbre utilisé par les  
« freedom riders » pendant le mouvement 
américain des droits civiques291   

Wade-in (165) : Ceux qui sont exclus d’un 
espace public d’eau  y pénètrent  quand 
même ;  largement utilisé pour lutter contre 
la  ségrégation292 

Raids non violents (168) : des manifestants 
marchent dans une zone et déclarent la 
propriété  légitime 296 

Défiance des blocus (184) : Refus d’obéir aux 
blocus internationaux et de fournir de la 
nourriture ou d’autres fournitures à un 
endroit  sous blocus.        297 

Kiss-in: Utiliser des démonstrations  publiques 
d’affec- tion physique comme  protestation299  

Masse critique (cyclisme) : Manifestations de 
masse  de cyclistes réclamant les rues des 
véhicules à moteur 345 

  ACTIONS SOCIA L  

Revendications symboliques (29) : 
Utilisation créative ou revendication de 
choses ou de symboles appropriés (culture 
d’un  jardin sur un terrain public,  etc.)   39 

Établir de nouveaux modèles sociaux (174) 
: la création de nouvelles institutions sociales, 
planifiées et non planifiées287  

Pray-in (167) : Prier dans un espace public 
ou privé de manière obstructionniste, y 
compris dans les églises293  

  Nouveaux panneaux et noms (27) : 
Révision/suppression des panneaux de 
signalisation ou installation de nouveaux 
 pan
neaux294  

Systèmes de transport alternatifs (191) : 
Créer un système de transport alternatif en 
plus  de  boycotter le  système 
 pré
existant295 

Les femmes deviennent   chefs religieux 
sans approbation officielle : les femmes 
assument le  leadership dans l’Église sans 
être autorisées  à le faire  de  manière 
 explicite301  

Distribution de VPN gratuits et  
d’applications alternatives : Distribution 
d’outils Internet  qui permettent aux gens 
d’échapper aux censeurs gouvernementaux 
ou à la surveillance des  FAI302 

 

Mémorial vivant : Mémoriaux qui  
continuent de croître ou qui honorent ceux 
qui  sont encore en vie 
  318 

Inclusion du mariage : Mariages célébrés   
sans l’approbation de l’État (par exemple, 
homosexuel, interreligieux, transcatais, 
interracial, etc.) 
  326 

 
 

  ACTIONS PSYCHOLOGIQUES L  
 

Transparence auto-imposée : Transparence 
organisationnelle délibérée sur les affaires et 
les questions en  cours298 

Des fleurs dans des fusils : placer une fleur 
dans la bouche d’un fusil pour symboliser le 
besoin de paix plutôt que la  violence304 
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Récompenses en guise 
d’encouragement : Remise de prix à 
ceux qui s’alignent provisoirement sur 

les objectifs du mouvement  pour 
encourager leurs actions 306 
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Pour d’autres mises à jour, consultez la base de données des tactiques non violentes  disponible à 
l’adresse tactics.nonviolen- ceinternational.net 

Pour des demandes de renseignements et des  suggestions de nouvelles tactiques / 
méthodes ou formes d’action non  violente et de résistance civile, veuillez envoyer des 
courriels à info@nonviolenceinternational.net 

https://www.tactics.nonviolenceinternational.net/
https://www.tactics.nonviolenceinternational.net/
mailto:info@nonviolenceinternational.net
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Civil Resistance Tactics in the 21st  Century appartient à la bibliothèque virtuelle de 
quiconque  étudie ou pratique l’action non violente. 

■ Chercheurs : Explorez des catégories et des 
tactiques  mises à jour qui respectent et 
développent le travail  historique de Gene 
Sharp  . 

 
■ Enseignants et formateurs: Donnez à vos 
participants un bref aperçu de toute la gamme 
des tactiques non violentes utilisées dans le 
monde, quand et comment ces tactiques 
fonctionnent, et comment les tactiques non 
violentes diffèrent ou se combinent avec d’autres 
types de résistance  civile. 

■ Activistes : Utilisez ce guide concis pour élargir 
votre boîte à outils et affiner vos outils analytiques 
afin de sélectionner des stratégies puissantes 
pour vos campagnes.   Ce livre s’harmonise avec 
deux énormes sources en ligne (Nonviolence 
International’s Nonviolent Tactics Database: 
https://tactics.  nonviolenceinternational.net et 
organisation 
& Archives de formation : 
http://nonviolence.rutgers.  edu) afin que vous 
puissiez passer en toute transparence de la 
stratégie à la  mise en œuvre. 
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« Le riche éventail d’approches  et de  pratiques culturelles couvertes  dans  
cette étude est fascinante.  Il précise  utilement  les  « frontières » entre 
l’action  non violente  et les  pratiques qui se chevauchent.    Cette 
monographie 

 sera à la fois très précieux pour les activistes et les  chercheurs. 
— VÉRONIQUE DUDOUET 
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