
QUIZZ SUR LA NONVIOLENCE
LES REPONSES

Variations sur l’oeuvre ‘Nonviolence’ de Carl Fredrik Reuterswärd

1.  Carl Fredrik Reuterswärd (1934-2016, Suède) a commencé à travailler sur le projet de cette sculpture à la 

suite du meurtre du musicien et chanteur britannique John Lennon en décembre 1980. Elle aurait été réalisée à 
la demande de Yoko Ono. La première version originale a été installée en 1985.

Il existe trois exemplaires originaux de la sculpture, réalisés en bronze et mesurant 1,50 m. Le premier se 
trouve devant la gare de Malmö (Bager Place, installé en 1985). Le second a été offert en 1988 par le 

gouvernement du Luxembourg au siège de l'Organisation des Nations unies à New York Un troisième se trouve
au siège de la Commission européenne, dans le quartier de Kirchberg de Luxembourg, en face du bâtiment 

Jean Monnet.Une esquisse de taille réduite se trouve dans le parc du Musée des esquisses (Skissernas Museum)
de Lund en Suède (1985).

Pablo Picasso (1881-1973, Espagne)

En 1949, soit quelques années après la Seconde Guerre mondiale et en pleine création de régimes staliniens en Europe de l'Est, un Congrès 
mondial des partisans de la paix organisé par le Mouvement mondial des partisans de la paix se tient à la salle Pleyel à Paris. Picasso est 
alors membre du Parti communiste, comme de nombreux intellectuels. En janvier 1949, le Parti communiste, très engagé dans l'action pour 
la paix aux côtés des chrétiens et des libres penseurs, demande à Picasso de dessiner une affiche symbolisant le Mouvement de la paix. En 
même temps, l'Union soviétique prépare son premier essai nucléaire le 29 août 1949.Dans l'iconographie chrétienne, la colombe représente 
le Saint-Esprit. Cette colombe parle aussi de l'histoire de l'arche de Noé racontée dans la Bible. Elle rapporte cette feuille d'olivier pour 
« dire » que le niveau de l'eau a baissé. C'est donc la fin « du cauchemar ». La colombe est aussi un symbole de paix car elle a emmené la 

branche d'olivier à Noé (personnage biblique) dieu (Yahvé) a dirigé la colombe vers le jardin d'Éden.

            2.  Martin Luther King (1929-1968, USA) nonviolent

Pasteur baptiste noir américain, leader anti-ségrégationniste nonviolent assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, USA, leader 
nonviolent des droits civiques aux USA entre 1950 et 1968. Inspiré par Henri-David Thoreau (1817-1862), auteur de "La 
désobéissance civique", et admirateur de Gandhi (1869-1948), Martin Luther King effectue en 1959 un voyage en Inde 
pour approfondir sa connaissance du Satyagraha, les principes de Gandhi.

Malcom X (1925-1965, USA) violent
est un prêcheur musulman afro-américain, orateur et militant des droits de l'homme.En revanche, ses détracteurs l'accusent 
d'avoir alimenté une forme de racisme, le suprémacisme noir et la violence.  
Malcolm X prononce de nombreux discours haineux, appelant à la haine des Blancs et fait partie du ‘Black Power’, un 
mouvement en faveur de la violence pour mettre fin à la discrimination des Noirs. A la fin de sa vie il fait son meaculpa et 
donne raison à MLK pour son combat nonviolent. Il est assassiné le 21 février 1965.
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4. Apartheid : Le mot vient du français "à part" et signifie "séparation" en afrikaans, la langue des Afrikaners. Il s'agit d'une 
politique de développement séparé des populations, en fonction de critères ethniques et linguistiques, dans des zones géographiques 
choisies. 

 Nelson Mandela (1918-2013, Afrique du Sud) Figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, aura connu le 
harcèlement policier, la clandestinité et le bagne : chef historique de l'African National Congress (ANC), il passa plus de 
vingt-sept ans en prison avant de pouvoir faire entendre la voix des Noirs en Afrique du Sud. L’un des principaux artisans 
du processus de démocratisation en Afrique du Sud, il reçut le prix Nobel de la paix en 1993 ; élu président de la 
République, il mena sur une voie plus juste son pays multiracial et réconcilié 

 Desmond Mpilo Tutu (1931, Afrique du Sud) est un évêque sud-africain,  C'est un militant anti-apartheid et 
partisan du combat pacifique pour l'égalité entre les Blancs et les hommes de couleur. 
Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour sa lutte contre la discrimination et ses efforts pour la paix et la 

réconciliation entre Noirs et Blancs en Afrique du Sud. 

5. Mohandas Karamchand Gandhi ( 1869-1948, Inde) est un dirigeant politique, important guide spirituel de 

l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays. Communément appelé Mahatma Gandhi (du sanskrit, mahatma : 
« grande âme »)
« Mahatma » étant toutefois un titre qu'il refusa toute sa vie d'associer à sa personne.
Il a été un pionnier et un théoricien du satyagraha, de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse, cette
théorisation était fondée sur l'ahimsa (« non-violence »), qui a contribué à conduire l'Inde à l'indépendance. Gandhi a 
inspiré de nombreux mouvements de libération et de défense des droits civiques dans le monde, et de nombreuses autres 
personnalités comme Albert Schweitzer, Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Biko, le dalaï lama, Aung San Suu 
Kyi, Moncef Marzouki et Malala Yousafzai. Son analyse critique de la modernité occidentale, des formes d'autorité et 
d'oppression (dont l'État), sont une remise en cause du développement qui influença nombre de théoriciens et de dirigeants 
politiques.

La marche du sel :
Gandhi lance en mars 1930 une nouvelle campagne contre la taxe sur le sel, d'abord par la célèbre marche du sel depuis 
Ahmedabad vers Dandi du 12 mars au 6 avril 1930. Longue de 400 km, des milliers d'Indiens se joignent à la marche vers 
la mer afin de ramasser leur propre sel. Les Indiens investissent ensuite pacifiquement les dépôts de sel. Cette campagne est
l'une des plus réussies mais l'Empire britannique réagit en emprisonnant plus de 60 000 personnes 

6. La lutte du Larzac est un mouvement de désobéissance civile non-violente contre l'extension d'un camp militaire sur 

le causse du Larzac, France,  qui dura une décennie, de 1971 à 1981, et qui se solda par l'abandon du projet sur décision de 
François Mitterrand, nouvellement élu Président de la République.
L'opposition s'est d'abord organisée autour de 103 paysans locaux qui se sont soulevés contre l'expropriation de leurs terres 
à la suite du projet du ministre de la Défense, Michel Debré (UDR), sous la présidence Pompidou, d'agrandir le camp 
militaire du Larzac de 3 000 à 17 000 hectares, ce qui aurait concerné une douzaine de communes. En 1973, cinq ans après 
mai 1968, entre 60 000 et 100 000 personnes de différents courants convergèrent vers le Larzac pour soutenir les paysans et
former un mouvement hétéroclite qui livrera une « guerre d'usure » aux pouvoirs publics. Les rassemblements et le 
réseautage national résultant de la convergence des luttes au Larzac seront le terreau de ce qui sera plus tard connu comme 
le mouvement altermondialiste français. La revue Gardarèm lo Larzac (« Nous garderons le Larzac » en occitan rouergat), 
qui paraît régulièrement depuis 1975, en est un symbole. Le mouvement a aussi contribué à populariser des figures de 
proue comme Lanza del Vasto, fondateur des Communautés de l'Arche et fortement inspiré par la spiritualité chrétienne, ou
Guy Tarlier et, a posteriori, José Bové.

7. Pierre Rabhi (1938,Algérie) Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi est l’un des pionniers de 
l’agriculture écologique en France. Il défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre et soutient le développement 
de pratiques agricoles accessibles à tous et notamment aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines nourriciers. 

Colibris tire son nom d’une légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi, son fondateur :

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul 
le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " Et le colibri lui 
répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."

Le mouvement des colibris,  créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une 
société écologique et humaine. L’association place le changement personnel au cœur de sa raison d’être, convaincue que la transformation 
de la société est totalement subordonnée au changement humain. Colibris s’est donné pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens
engagés dans une démarche de transition individuelle et collective. 

8. Le SOC, association créée en 1990 suite à la rencontre de Jean Goss et Hildegarde Goss-Mayr du Mouvement        
International de la Réconciliation (MIR) et de Lanza del Vasto de la communauté de l'Arche.
Comme le soc de la charrue travaille la terre en profondeur, l’association le SOC (loi 1905) se donne pour objectif de travailler les 
mentalités et les consciences.Elle  propose des formations à la non-violence et à la citoyenneté face aux enjeux sociétaux et 
environnementaux. Par ailleurs elle organise des temps de partage d’expériences et mène des actions en faveur d’une éducation à la paix
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