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« La non-violence en action », un nouveau dossier de la revue Relations

La non-violence est au coeur de nombreuses luttes sociales dans le monde. Actuellement,
plusieurs mouvements dans divers pays s'en revendiquent ouvertement, lors de soulèvements
populaires autant que lors des mobilisations pour le climat, par exemple. Quel héritage et
quelle éthique de l'engagement mettent-ils de l'avant ? Quelle pensée stratégique anime leurs
actions ? Sans être érigé en dogme, le développement d'une culture de la non-violence peut
aider nos sociétés à faire face aux défis de notre époque.

Sommaire du dossier

« La non-violence en action », par Catherine Caron de l'équipe éditoriale de Relations ;

« La manière dont on lutte construit déjà le monde de demain » - Entrevue avec Jon Palais, militant écologiste,
cofondateur d'Action non-violente COP21 (ANV-COP21) ;

« Quelques tactiques non-violentes », par Normand Beaudet, un des membres fondateurs du Centre de ressources
sur la non-violence ;

« La non-violence, une manière de vivre », par Jean-Claude Ravet de l'équipe éditoriale de Relations ;

« Quand les mots sont des fenêtres et non des murs », par Anne-Marie Claret, professeure de philosophie au Cégep
du Vieux-Montréal et membre du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie ;

« Une armée découvre la non-violence », par Martin Hébert, professeur au Département d'anthropologie de
l'Université Laval et vice-président du Centre de ressources sur la non-violence ;

« Artisanes de la paix en Colombie », par Yira Lazala, candidate au doctorat au Département d'anthropologie et de
sociologie du développement à l'Institut des hautes études internationales et du développement, à Genève ;

« La non-violence de l'Évangile », par Jean-Claude Ravet.

Artiste invité : Étienne Prud'homme

À découvrir aussi dans ce numéro

Notre éditorial « Relations au temps de la transition » ; un débat sur la foi et l'action sociale avec Minh Nguyen et
Frédéric Barriault ; un regard de Flavia Medeiros sur le nécropouvoir au Brésil, une analyse sur des enjeux occultés
du libre-échange, signée par Sujata Dey et Claude Vaillancourt ; un article de Véronique Tanguay sur le Club Med de
Charlevoix.

Nos chroniqueurs : l'écrivaine et poète Marie-Célie Agnant, l'écrivaine, poète et comédienne Violaine Forest et le
jésuite Bernard Senécal, maître zen et fondateur d'une communauté oecuménique en Corée.
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