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Légende des activités : Contacts
Colloques organisés par l’IRNC
Publications , études et recherches, base de données
Films et diapormas
Autres activités

Année

Activités
Président

1984

1985

Création de l’asso par F..Marchand, J.-M. Muller , J. Sémelin, C..Mellon, C. Delorme
à l’occasion d’une étude commandée par Charles Hernu, ministre de la Défense, à
Jean-Marie Muller, sur la contribution de la stratégie non-violente à la politique globale
de défense de la France.

F Marchand
Siège : ?

Jean-Marie Muller et Jacques Sémelin, Comprendre la non-violence, Non Violence
Actualité

FM

Bureau
Secrétaire
Trésorier

Tech. site

Dépenses
Francs
Euros
?

/

M. Jermann

/

83 173

12 680

137 857

21 016

3è trim. : Livre La dissuasion civile , J.-M. Muller , C. Mellon, J. Sémelin, éd. FEDN
Nov Déc : Colloque à Strasbourg « Les stratégies civiles de défense »
FM
1986

Contacts avec le Secrétariat Général de la Défense Nationale –SGDN, service rattaché au
1er Ministre (de 1986 à 1995, puis 2001). Un de nos interlocuteurs au SGDN, le général
Claude Mouton, nous dira durant cette période : « En France, personne ne s’intéresse à la
Défense, sauf les militaires et les non-violents ! »

1987

Etude « Énergie et dissuasion civile », Olivier Serret et François Marchand, éd. IRNC

/
E. Godinot

FM

EG

/

67 345

10 267

FM

EG

/

101 267

15 438

Etude « Les objecteurs de conscience et l’esprit de défense à travers leur participation au
monde associatif », Jacques Sémelin, éd. CCSC
1er trim. :publication des Actes du colloque Strasbourg « Les stratégies civiles de
défense », éd. ANV

1988

Etude : « La place et le rôle des associations dans une stratégie de défense civile », Alain
Refalo, éd. IRNC
Jean-Marie Muller : Lexique de la non-violence, IRNC, éd. ANV
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FM

EG

1990

FM

EG

1991

FM

1989

Brochure « Réflexion sur les stratégies civiles de défense en Europe », Hugues Colle,
Robert Polet, Roland Vogt

/

11 249

1 714

/

65 264

9 949

EG

/

43 239

6 592

FM

EG

/

59 475

9 067

FM

EG

/

161 393

24 604

FM

EG

/

77 292

11 783

FM
Siège Montreuil

EG

/

61 624

9 395

Brochure « Collectivités locales et dissuasion civile, première approche », Eric Macé,
éd. IRNC
Rapport de mission de Jean-Marie Muller, « Dissuasion civile au Nicaragua »
Jacques Sémelin, Sans armes face à Hitler La Résistance civile en Europe (1939–1943),
Payot
Jacques Sémelin, avec Anne-Chantal Lepeuple, Les Nouveaux enjeux de la
communication vers l'Est, Fondation pour les études de défense nationale

1992

Jean-Marie Muller : La nouvelle donne de la paix (éd. TC)
Jean-Marie Muller , Gandhi, la sagesse de la non-violence, DDB
Janvier : Colloque à l’Arche de la Défense « Défense et citoyenneté en Europe »

1993
Eté : Actes colloque Arche de la Défense « Défense et citoyenneté en Europe », éd. ANV

1994

JM Muller : Désobéir à Vichy. La résistance civile des fonctionnaires de police, Presses
universitaires de Nancy
Christian Mellon et Jacques Sémelin, La non-violence, Presses universitaires de France
(coll. Que sais-je ?)

1995

JM Muller, Simone Weil, l’exigence de non-violence, DDB
JM Muller, Le principe de non-violence, parcours philosophique, DDB
JM Muller, Comprendre la non-violence, en coll. Avec J. Sémelin, ed. NVA
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1996

Jacques Sémelin est chargé d’animer un atelier de recherche dans le cadre du 5ème
congrès de l’Association Française de Sciences Politiques sur le thème: “Combat Nonviolent et résistance Civile, études de cas et perspectives de recherches”.

FM

EG

FM

EG

EG

/

56 976

8 686

/
Elèves ICAM

195 766

29 844

Éric Mahot et
Alain Refalo

286 774

43 718

JM Muller, Guy Riobé et Jacques Gaillot, portraits croisés, DDB
JM Muller, Paroles de non-violence, Albin Michel

1997

Printemps : Film vidéo : « La non-violence, une force », A. Refalo, E. Godinot, élèves
ICAM. 200 exemplaires
Avril : JM Muller “Principes et méthodes de l’intervention civile” ( Desclée de Brouwer)
L’IRNC adhère en tant que tel au “Comité de Gestion pour un Service Civil de Paix” où
il joue un rôle de conception et de réflexion. ; L’IRNC y a joué un rôle important
notamment pour la rédaction de la “Charte du Service Civil de Paix” et des textes de
présentation du projet.

il

Christian Robineau et Philippe Lemarchand, psychologues praticiens, commencent leur
recherche psychologique sur les intervenants civils de paix : contacts avec le Ministère
des Affaires Étrangères et l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la Coopération en
Europe).
JM Muller : Gandhi l’insurgé. L’épopée de la marche du sel, Albin Michel
Jacques Sémelin, La Liberté au bout des ondes. Du coup de Prague à la chute du mur
de Berlin, Belfond

1998

2è trim. : Lexique de la non-violence, Jean-Marie Muller, éd. ANV

FM

Collaboration avec la société de production Guilgamesh pour proposer une soirée
thématique sur la non-violence pour ARTE, sujet encore jamais traité en tant que tel par
télévision française; à cette occasion, un important travail de recherche a été mené par
Refalo, Jean-Marie Muller et Jacques Sémelin. Le projet est en attente d’un accord avec
Arte.
1997 et 1998 : seulement deux rencontres ont pu se tenir avec Jean Michel Ducros,
directeur de l’“Observatoire Nation et Défense” au Secrétariat Général de la Défense
(SGDN)

Site en
sommeil

Nationale

Jacques Sémelin publie sa communication donnée au Collège de France en 1997 sur le
thème: “Résister sans Armes” (éd. Odile Jacob 1998; collection “De la Violence” sous la
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direction de Françoise Héritier.
Jacques Sémelin donne en 1998 deux séries de conférences: l’une en Allemagne à la suite
de la traduction allemande de Sans armes face à Hitler et l’autre en Pologne à la suite
également de la traduction polonaise de La liberté au bout des ondes

1999

30 & 31 Janvier 1999 : Jean-Marie Muller fait une communication au colloque sur
Gandhi à Montpellier

FM

Mars : J.M. Muller Les Moines de Tibhirine, “témoins” de la non -violence” - Ed.
Témoignage Chrétien).

EG

Éric Mahot et
Alain Refalo

201 323

30 691

Réactivation
en avril

JM Muller, Paroles de bonté, Albin Michel
Mai : Pierre Dufour, membre de l’IRNC et ancien volontaire OSCE dans la Mission
du Kosovo, prend l’initiative d’une recherche appliquée sur l’intervention civile, appuyée
sur l’expérience courte, mais récente du Kosovo; titre provisoire: “Les leçons du
du Kosovo”
27 au 30 Mai 1999 : JM Muller fait une communication au colloque “Éducation, mimesis, Violence
et réduction de la violence” à l’Université de St Denis.
François Marchand rencontre Visenç Fisas, directeur de la Chaire de l'UNESCO à
l'Université de Barcelone
François Marchand, Jean Marie Muller et Jacques Sémelin ont des contacts avec Gilles
Cardinal qui prépare un cycle universitaire original avec Université de Compiègne,
Intercordia, intégrant un long séjour-stage comme volontaire de coopération;
Jacques Sémelin devient professeur à Sciences Po Paris (cours sur l'analyse des
génocides et violences de masse)
Oct : Rencontre avec le général Jean Cot (FM, EG)
22. oct : Rencontre avec le colonel Daniel Buttay (Inspection des réserves et de la mobilisation de
l’Armée de Terre (EG)
Décembre : Première réunion du Conseil de Formation chargé de soutenir et cautionner
la formation expérimentale ICP; ce conseil comprend : Jacques Sémelin (chercheur
CNRS, professeur à sciences Po), Stéphane Hessel (ancien ambassadeur de France à
l'ONU), Jean Cot (Général, cadre de réserve, ex-commandant de la FORPRONU en Bosnie)
Edouard Matoko (Responsable de programme, Dpt Education à la culture de Paix UNESCO), Richard Pétris (Directeur Ecole de la Paix de Grenoble et responsable du
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secteur "Paix" de la FPH) et François Marchand (président IRNC) qui en assure le
secrétariat. Enfin, M Russel, représentant en France de l'Institut Pearson au Canada
s'intéresse également à cette expérience.

2000

Juin : Rencontre avec le général Jean-René Bachelet (COFAT) à Tours : JMM, FM, EG
+ général Garrigou-Grandchamp, Colonel Jean-Yves Nielly-Ernst, colonel Jean-Baptiste
Ballif, etc.

FM

EG
B. Georgeot

Alain Refalo,
Eric Gonzales

96 669

14 737

BG

Alain Refalo,
Eric Gonzales

85 417

13 022

Jean-Marie Muller, Vers une culture de non-violence, en coll. Avec A. Refalo, Dangles
Jacques Sémelin, La non-violence expliquée à mes filles, Le Seuil
Juin : Jean Marie Muller et François Marchand rencontrent Harold Valentin au Cabinet
du Ministre des Affaires Etrangères pour le développement de l'intervention civile
Juin- juillet : 1ère formation des volontaires pour un service civil de paix. L'IRNC

constitue la ressource principale de formateurs: J.M. Muller, Christian Robineau,
Philippe Lemarchand, Pierre Dufour et Jacques Sémelin.
Septembre : le CNDP (Centre National pour la Documentation Pédagogique) informe
l'IRNC de son souhait de signer un accord de cession de droits pour une diffusion noncommerciale de la vidéo « La non-violence dès l’école » au sein de l'Education Nationale.
L'IRNC accepte malgré la modicité de la somme offerte par le CNDP (14 000 Frs) en
raison de l'enjeu symbolique et de l'impact attendu d'une telle diffusion
Nov. : Rencontre avec le général Yves Biville à la FPH (EG, FM, JMM)
Automne ? : Film video “La non-violence dès l’école”, de Patrice Chenest et Allan
Wisniewski, brochure d’Alain Refalo, avec le soutien de l’UNESCO, de la Fondation de
France, de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme.
500 exemplaires

2001

Début 2001 : Jean-Marie Muller est invité pour une intervention sur l'intervention civile
à l'IUT de Bordeaux

E. Godinot

Fev : Rencontre avec Jean-Michel Ducros, SGDN (EG, FM). Le thème du service civil
volontaire (projet de loi, contacts, discussions sur le fond) est au centre de nos échanges.
27avril : rencontre avec le colonel Bernard Cochin, Ecole sup des officiers de réserve (EG,
FM)
11 juin : rencontre avec Christian Lechervy, conseiller au cabinet du Ministre de la Défense
(JMM, FM)
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27 juin : rencontre avec le général Emmanuel de Richoufftz (EG, FM)
Juillet-aout : 2è formation des volontaires pour un service civil de paix près de

Lyon. 18 stagiaires, dont le lieutenant-colonel Alain Brem, envoyé par le COFAT.
Intervention du commandant Régis Colcombet, du COFAT. Etienne Godinot,
membre de l'IRNC et salarié de l'IFMAN, assure la coordination de cette
formation.
JM Muller, Le courage de la non-violence, Le Relié
Jean-Marie Muller représente l'IRNC à la rencontre à Caen, organisée par la rectrice
Maryse Quéré dans le cadre du "Trinôme"
Oct. : Colloque à l’Assemblée Nationale « L’intervention civile, une chance pour la
paix » organisé par l’IRNC et le Comité ICP. 200 personnes. Soutien
financier et moral (interventions officielles) des Ministères des Affaires Etrangères et de
la Défense, par François Loncle (président de la Commission des Affaires Etrangères
de l'A.N. et Marie Hélène Aubert, députée Verte. 22 intervenants se succèdent à la
tribune. Budget porté par le Comité ICP.
19 octobre : rencontre avec le colonel Jean-Claude Allart et le général Gérard Frère à la
DAS du Ministère de la Défense (EG, FM)
17 déc. : rencontre avec François Heisbourg, directeur de la Fondation pour la Recherche
Stratégique (EG, FM, JMM)
Eric Gonzalez engage un projet de thèse de sciences politiques sur le thème de
l'intervention civile, dirigée par Jacques Sémelin.

2002

Janvier : publication de l’affiche « 100 dates de la non-violence au XXè siècle » créée par FM
l’IRNC et ANV, avec le soutien de la revue écologiste Silence). Tirée en 3000
exemplaires épuisés au bout de quelques mois, rééditée en janvier 2002.
La revue Silence l'a encartée à 5400 exemplaires. La diffusion est donc supérieure à
10 000.

EG

BG

Alain Refalo,
Eric Gonzales
Cyril Leroy
/

9 469

Juillet : Brochure « De la non-violence en éducation », Jean-Marie Muller, UNESCO et
IRNC
JM Muller, Charles de Foucauld, Frère universel ou moine soldat, La Découverte
Automne : Actes du colloque « L’intervention civile, une chance pour la paix », éd. ANV
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2003

Mars : nouvelle rencontre de Jean-Marie Muller et François Marchand avec le

FM

EG

BG

Claude Fabre
(Albi)

/

17 434

FM

EG

BG

?

/

9 685

général Jean-René Bachelet. Cette rencontre n'a toutefois pas permis de
reprendre d'une façon permanente les contacts avec les milieux militaires
Jean-Marie Muller participe à un film pour la TV sur Jacques de Bollardière
François Marchand et Jean-Marie Muller essayent vainement de relancer le projet
Evoqué en 2002 par E. Godinot et F. Marchand auprès de la rédaction de
La Croix (et de Panorama) : un sondage national sur la culture de non-violence,

2004

Gabriel Le Foulgoc et Vincent Calame (FPH -Site Irénées) ont achevé la mise au point
technique de la base de données Principax et sa mise à disposition sur le site.

31 mars au 2 avril 2004 : Sébastien Babaud participe, au nom de l'IRNC, à la conférence
européenne de Dublin sur "Le rôle des ONG and de la société civile dans la prévention
des conflits armés". Conférence organisée par la "Plateforme Européenne pour la prévention et la
transformation des conflits".
Juin : La participation de l'IRNC au Salon des initiatives de paix consiste essentiellement
à organiser un débat autour du film "A Force More Powerful – the Game of Nonviolent
Strategy" ("Une force plus puissante. Jeu de stratégie non-violente") et de son
co-réalisateur Jack DuVall, de l'International Center on Nonviolent Conflict (ICNC)
L'un des principaux artisans de ce jeu est Ivan Marovic, un des anciens leaders d'Otpor,
le principal acteur de la chute de Milosevic en Serbie.
JM Muller, Délégitimer la violence, éd. CRNVMP
Invité par la délégation italienne, Jean-Marie Muller participe au Forum Social Mondial
à Porto-Alegre; il est intervient sur l'action non-violente: "Un autre monde est possible. Le choix de
la non-violence dans les conflits sociaux et politiques
L'IRNC entre dans le consortium européen STG mené par TEA CEGOS pour répondre
aux demandes de la Commission européenne en matière de missions techniques, plutôt
courtes –15 jours à 6 mois) dans les domaines qui sont les siens (médiations, résolution
de conflits, formations, etc…). Le consortium vient notamment de répondre au "lot 13" :
" Humanitarian Aid, Crisis Management & Post-Crisis Assistance".
19 et 20 novembre : oganisée essentiellement par les associations catalanes Nova, centre
pour l'innovation sociale (Directeur: Martì Olivella) et Forces de Pau Noviolentes, la
deuxième rencontre internationale pour une culture de paix a lieu au château de Figueres
en Catalogne; elle a pour titre : "De la prévention des conflits à l'usage de la force
comme ultime recours". Elle a rassemblé de nombreux spécialistes, civils et militaires
avec une présence remarquée des hommes politiques de Catalogne (dont Ernest Benach,
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président du Parlement de Catalogne) qui s'impliquent de plus en plus dans cette
problématique des interventions civiles de paix. Parmi les très nombreux experts invités,
Tim Wallis et Christine Schweitzer (Nonviolence Peaceforce), Guillaume Gamblin de
l'IRNC, Richard Pétris (Ecole de la paix de Grenoble), Ariane Rendu du MAN, etc.
Jean Marie Muller (IRNC) y a présenté une intervention très remarquée sur "Le rôle des
civils et des militaires dans la prévention et la résolution des conflits"
9 et 10 décembre 2004 : Jean-Marie Muller intervient au séminaire international organisé
par la municipalité de Bogota (Colombie) sur le thème "La non-violence et la résistance
civile comme instruments pour la réconciliation". Environ 800 personnes participent à
ce séminaire. Outre une intervention en plénière, Jean-Marie Muller anime deux ateliers
d'une trentaine de personnes pendant quatre heures
20 et 21 décembre 2004 : suite à la publication de son livre Le principe de non-violence
par les éditions de l'Université de Pise (Italie), Jean-Marie Muller donne quatre
conférences dans cette ville

2005

Mars : François Marchand rencontre Shaazka Beyerle de l'International Center on
Nonviolent Conflict (ICNC)à l’occasion de son passage à Paris. L’ICNC est devenu un
partenaire régulier de notre institut

FM

EG

BG

JL Théron

/

10 223

Avril : L'IRNC participe à une rencontre informelle des non-violents organisée par la
Communauté de l'Arche de St Antoine l'Abbaye (Isère)
Mai : suite de la collaboration avec l’asso Irénées supportée par la Fondation Charles
Léopold Mayer pour le progrès de l’homme (FPH) : projet Principax de ressources en ligne sur
les initiatives et artisans de paix. Un chargé d'études de l'IRNC, Sébastien Babaud, anime
cette base de données sur l'intervention civile. Une centaine de fiches en 2006.
Jean-Marie Muller, Dictionnaire de la non-violence, Le Relié Poche
Jacques Sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Le
Seuil
Un réalisateur, Patrick Volson, réalise un film sur la résistance des policiers de Nancy
pendant la dernière guerre ; il avait pris contact avec l'IRNC
Septembre : démarrage projet ALPICOM (A Learning Partnership in COnflict
Management) : 12 partenaires européeens, financement programme Grundvigt de l’UE.
Le leader est le « Centro Studi Difesa Civile » (CSDC)
3 au 6 décembre : première rencontre de Rome du projet ALPICOM
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27 au 30 décembre : Colloque à Bethlehem ; « Celebrating nonviolent resistance » :
colloque international sur la résistance non-violente, rassemblant plusieurs centaines
d'invités du monde entier. Il est organisé par Holy Land Trust et par Nonviolent Peaceforce
Marie Muller y fait une importante intervention sur les perspectives de l'intervention civile non
violente dans le conflit israélo-palestinien

2006

Janvier : JM Muller en Jordanie en janvier (formation d'ONG irakiennes à la non-violence) FM

EG

BG

JL T

/

5 989

Gabriel Le Foulgoc met en ligne le nouveau moteur de recherche Principax
Février : Alain Refalo, président du Centre de ressources sur la non-violence de MidiPyrénées et membre actif de l'IRNC depuis 20 ans publie Henri David Thoreau,
précurseur de la désobéissance civile (Collection "Culture de non-violence" n° 3)
Mayeul Kauffmann publie Gouvernance économique mondiale et conflits armés-Banque
mondiale, FMI et GATT-OMC (L’Harmattan) ; Mayeul est membre de l’IRNC, docteur
en économie internationale et titulaire d’un DEA de Sécurité internationale et défense, il
est chargé d’enseignements à l’UPMF-Grenoble 2.
17 et 18 mars, à Lyon : premier colloque en France sur la désobéissance civile. Il
rassemble plus de 150 personnes; parmi les communications présentées, celles de
Marie Muller (IRNC), d'Alain Refalo (Centre de Ressources de Midi-Pyrénées et IRNC)
Avril : Sébastien Babaud, de l’IRNC, suit la formation ICP
Aurélie Crochet, étudiante au CIRFA d’Angers et stagiaire à l’IRNC réalise une enquête
auprès d’une centaine de responsables de formations universitaires traitant de la
problématique des conflits
JM Muller, Choisir la non-violence pour rendre un autre monde possible, éd. CRNVMP
Mai : JM Muller au Cameroun (animation d'ateliers sur la non-violence)
21 mai : JM Muller à Recife (Bresil) pour la conférence au Congrès de la santé et de la culture d
paix et de non-violence,
2 au 6 juillet : S. Babaud représente l’IRNC au Séminaire international "Intervention
civile de paix : se former et s'évaluer" à Marly-le-Roi. Ce séminaire rassemble une
vingtaine de participants (essentiellement des formateurs) de 5 pays européens.
Christian Robineau et Philippe Lemarchand, psychologues praticiens, poursuivent leur
recherche psychologique sur les intervenants civils de paix, après avoir achevé les
interviews de volontaires.
Octobre : Jean-Marie Muller repart en Jordanie pour une seconde session auprès des
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ONG Irakiennes pour les droits de l'Homme.
Colloque international « Les mouvements pacifistes américains et français, hier et
aujourd'hui » organisé à l'Université de Savoie à Chambéry. Guillaume Gamblin, pour
l'IRNC et Bénédicte Rivet, pour Equipe de paix dans les Balkans y font une
communication.

2007

Début 2007 : audit technique très complet du site de l’IRNC par Mayeul Kauffmann.

FM
S. Babaud

EG

BG

M. Kaufman

/

32 734

EG

BG

M.F. Manrique

/

26 980

Avril : Sébastien Babaud s’implique dans la définition d’une stratégie de sensibilisation
de l’ICP qui devrait faire l’objet d’une campagne fin 2007, début 2008. A cette occasion,
il se rend à Berlin, avec Chloée Foyer-Albaret du MAN, pour la rencontre annuelle NP /
EN.CPS
27 avril : CA des l’IRNC. Sébastien Babaud est élu Président
16 au 19 juillet 2007 : seconde rencontre du projet ALPICOM, à Lillehammer
(Norvège). 23 personnes représentant 14 organisations européennes impliquées dans la
recherche et la formation à la gestion des conflits y participent.

JM Muller, La non-violence en action, éd. MAN
JM Muller et A. Refalo, Gandhi, sage et stratège, éd. CRNVMP
Mai : Cécile Dubernet se rend en Autriche pour suivre une formation organisée par nos
partenaires autrichiens ASPR (« échange de personnel » prévu dans le cadre du projet
ALPICOM
Septembre : fin du projet ALPICOM
2008

Janvier : embauche de Marie-France Manrique à temps partiel
29 avril - 4 mai : rencontre du réseau européen EN.CPS (European Network for Civil
Peace Service) à Bratislava. MF Manrique représente l’IRNC et le comité ICP
Juin ? : Présence de l’IRNC au Salon des initiatives de paix. Cécile Dubernet anime un débat
« L’intervention civile de paix, un engagement concret pour la paix »
30 juin-1er juillet : Cécile Dubernet participe à la conférence 'Critical Perspectives on
Internal Displacements' à l’Université d’Oxford, Angleterre.
Traduction d’extraits 'A guide to effective nonviolent struggle' de CANVAS, et
notamment d’extraits du « Manuel de l’élève »
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JM Muller : Interviews (Télé Suisse Romande) et conférences (centre culturel français
de Damas, Syrie, Jordanie en été 2008), articles sur l’Iran, l’Afghanistan, la Palestine
Jacques Sémelin est fondateur de l'encyclopédie internationale Mass violence

2009

2010

JM Muller, Désarmer les dieux, Le Relié Poche

SB

EG

BG

/

17 465

SB

EG

BG

/

13 271

EG
F Marchand

BG

/

2 174

Janv.- fev. : Participation d’E. Godinot au colloque de Gandhi International à Bhopal
« Towards a nonviolent economy »
JM Muller, Supplique à un prix Nobel en guerre, Lettre ouverte à Barak Obama, Les
îlots de résistance
JM Muller, Les Français peuvent-ils vouloir renoncer à l’arme nucléaire ? , éd. MAN
Alain Refalo En conscience, je refuse d'obéir. Résistance pédagogique pour l'avenir de
l'école, Les îlots de résistance

2011

Juin : Participation d’Etienne Godinot, de l’IRNC, au colloque de Gandhi International à St SB
Antoine l’Abbaye « Quels chemins pour une économie non-violente ? » dont il a été le
E Godinot
concepteur et organisateur

E. Godinot
Jean-Luc
Théron

JM Muller, L’impératif de désobéissance. Fondements philosophiques et stratégiques de la
désobéissance civile, Le passager clandestin
JM Muller, Le christianisme face au défi des armes nucléaires, Golias
JM Muller, Entrer dans l’âge de la non-violence, préface de Stéphane Hessel, Le Relié
Jacques Sémelin, Résistance civile et totalitarisme, André Versaille (Bruxelles)
Alain Refalo, Résister et enseigner de façon éthique et responsable, préface de Philippe
Meirieu, éd. Golias.
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2012

EG
Début des diaporamas de vulgarisation sur la non-violence (philosophie, stratégie, défense civile
non-violente, arme nucléaire, etc.)

FM

BG

JLT

/

2 329

FM

BG

JLT

/

1 785

16 et 17 mars 2012 : Étienne Godinot intervient en tant que Président de l’IRNC et
membre du MAN au colloque organisé à Paris les par Pax Christi, la Commission
française Justice et Paix et l’Institut catholique de Paris. Son intervention, sur le thème
« Pour un désarmement nucléaire unilatéral de la France », a été préparée en lien avec
Jean-Marie Muller et avec Jacques Muller, membre du MAN et ex-Sénateur du HautRhin.
Juin : Etienne Godinot et Laurent Muratet, Un nouveau monde en marche. Une société
non-violente, écologique et solidaire, préface de Stéphane Hessel, éd.Yves Michel
18-19 août 2012. Dossier sur la gentillesse dans le quotidien La Croix.. Interview
d’Étienne Godinot comme président de l’IRNC
Octobre 2012. Lettre aux donateurs N° 21, de Non-violence XXI . Interview de Cécile
Dubernet, maître de conférences à l’Institut Catholique de Paris, et d’Étienne Godinot,
Président de l’IRNC : La recherche sur la non-violence… se cherche toujours !

2013

Janvier : Mise en ligne et mise à jour des diaporamas « Trombinoscope de la nonEG
violence » sur le site de l’IRNC, puis des diaporamas « Commaissance de la non-violence »
La violence : la connaître pour la combattre ; L’humanité sort-elle de la violence ? ;
Gestion des conflits interpersonnels ; Communication non-violente et médiation ; Démocratie,
citoyenneté et non-violence ; La non-violence en éducation ; Réconciliation et pardon ;
Transformation personnelle et changement sociétal
« Stratégie de la non-violence » : Les moyens et les étapes d’une campagne d’action nonviolente ; Le combat non-violent pour la défense du Larzac ; Les marches non-violentes ;
- Vers une défense civile non-violente (6 diaporamas)
« Diaporamas sur l’actualité » : État de la planète et raisons d’espérer ; Figures de la résistance
à l’occupation israélienne de la Palestine
« Les armes nucléaires » : Le péril causé par les armes nucléaires ; Pour un désarmement
nucléaire unilatéral de la France ; Figures de l’opposition aux armes nucléaires ;
Quelques personnalités qui remettent en cause la dissuasion nucléaire française ou se
posent des questions à son sujet ; L’Église catholique et l’arme nucléaire.
Jean-Marie Muller, Penser avec Albert Camus, le meurtre est la question, Chronique
sociale
Juillet – décembre : Etude et rapport de recherche Emeline Boulogne, étudiante en
mastère Action humanitaire et ONG à l’Université Paris Est Créteil (UPEC).
: « L’évaluation des missions d’intervention civile de paix »
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Emeline Boulogne réalise 3 diaporamas sur « La désobéissance civile au service du droit »
et 3 diaporamas sur « L’intervention civile de paix »
Jacques Sémelin, Persécutions et entraides dans la France occupée. Comment 75 % des
Juifs de France ont échappé à la mort, Le Seuil
Manuel Cervera-Marzal, Désobéir en démocratie. La pensée désobéissante de Thoreau à
Martin Luther King, éd. Forges de Vulcain
3 septembre : J.-M. Muller a reçoit un mail lui indiquant qu’il été désigné lauréat du prix
de la fondation indienne Jamnalal Bajaj, dans la catégorie « Promotion des valeurs
gandhiennes en dehors de l’Inde ». Le dossier a été préparé en grande partie par Etienne
Godinot, sur une suggestion de Louis Campana.
6 septembre 2013 : Quotidien La Croix. Interview d’Étienne Godinot en tant que
président de l’IRNC par Cécile Hoyeau, au sujet de l’appel du pape François à une
journée de jeûne pour la fin de la guerre civile en Syrie : « Le jeûne n’a de sens que
s’il ouvre à une réflexion politique »

2014

4 février : rencontre avec Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, Sénateur UMP
de la Meuse (EG, FM, CB)

EG

FM

BG
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17 mars : rencontre au Ministère de la Défense, Délégation aux Affaires Stratégiques
(DAS) : deux représentants de la Sous-direction "Politique et Prospective de Défense" ;
Stéphanie Daniel-Genc, Chargée de mission, et Benoît Gautier (BG), Chef de Bureau
« Politique de Défense » avec des représentant-e-s du Mouvement pour une Alternative
Non-violente (Serge Perrin), du Comité français de l’Intervention Civile de Paix (Serge
Perrin et Cécile Dubernet), du fonds associatif Non-violence XXI (François Marchand),
de l’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (Etienne Godinot) et de
Peace Brigades International Cécile Dubernet)
15 avril : rencontre au Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction
Générale de la Mondialisation (DGM) : Régis Koetschet, ambassadeur, Chef de la
Mission des relations avec la société civile et Emmanuel Mouriez, Chargé de mission, et
Valérie Maugy, Chargée de mission à la Sous-direction de la gouvernance démocratique
avec CB, FM, EG et SP.
Tentatives de contacts Commission Justice et Paix (Episcopat de France et Vatican)
par EG au sujet de la défense civile non-violente et de l’intervention civile de paix
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6 au 9 juin 2014 : Nolwenn Maksyska, étudiante en mastère de géopolitique à l’Institut
Catholique de Paris, participe, aux frais de l’IRNC, au Forum Social Mondial sur la
Justice Sociale et la Sécurité Humaine- Peace Event 2014 à Sarajevo (2 500 personnes
d'une soixantaine de nationalités, 150 ateliers et séminaires). Elle y rencontre des leaders
de la résistance palestinienne.
9 juillet : Article d’E. Godinot (au nom de l’IRNC) dans La Croix : Pour une stratégie
non-violente en Palestine.
1er juillet au 15 septembre 2014 : étude de Nolwenn Maksyska,: « Etat des lieux des
projets non-violents mis en place par les organisations non-violentes européennes en
Cisjordanie et leur évolution depuis la 2ème Intifada »
Sept. : Jean-Marie Muller, Libérer la France des armes nucléaires, Chronique sociale
Manuel Cervera-Marzal, La gauche et l’oubli de la question démocratique, éd. D’ores et
déjà

2015

12 mars : Article d’E. Godinot dans La Croix : De la résistance civile à la défense civile,
à la suite des attentats terroristes et de la manifestation de janvier 2015
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11 juin : Colloque "Changeons d'époque : la force non-violente" à l'IUT de

Saint-Denis (93), organisé par l’IRNC, le MAN, l’AFC Umani, la fondation
Rojzman et l’IUT de St-Denis
•
•
•
•
•

Elisabeth Maheu-Vaillant : "Pour qu'adviennent des citoyens responsables :
autorité bienveillante et sanction éducative"
Charles Rojzman : "Sortir de la violence par le conflit : la thérapie sociale"
Yazid Kherfi : "Comment éviter l'exclusion et la violence dans les banlieues ?"
Jean-Marie Muller : "Regard non-violent sur les évènements de janvier 2015"
Patrick Viveret : "Réhabiliter les conflits et en faire une occasion de progrès"

Accueil de 3 stagiaires étudiants de mars à octobre pour des mémoires de mastère sur
l’ICP
Projet de base de données ANV-IRNC
Traduction en anglais d’un certain nombre de diaporamas
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