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1. Atelier Pédagogique : Bâtir la paix 
 
Cette activité est proposée dans le livret pédagogique « L’Europe, une aventure de Paix » sous forme 
d’atelier (n°10) qui permet d’analyser la crise dans les Balkans. 
 
Objectifs : 
♦ Travailler sur les causes de conflits, la réalité de la guerre et les conditions de la paix. 
♦ Eveiller la vigilance pour se mobiliser. 
♦ Faire saisir combien la paix est fragile et qu’elle a besoin de chacun d’entre nous 
 
DENJEAN Liliane, ROUHIER Catherine, « L’Europe, une aventure de paix », CRDP Grenoble, 2004, 
147 pages, réédition en 2006. 
Disponible à la vente (20 € + frais de port) par correspondance auprès de : 
♦ Ecole de la Paix – 7 rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble – 04 76 83 61 41 – ecole@ecoledelapaix.org   
♦ CRDP - Centres Régionaux de Documentation Pédagogique 
 
 
 
 
2. Exposé sur un exemple de Résistance Civile de Masse 
 
A partir du site Internet www.resister.fr.st (site bilingue en français et anglais), choisir un exemple de 
résistance civile de masse qui s’est produit dans le passé (cf. liste ci-dessous) et réaliser un exposé 
documenté sur cette expérience. 
 
USA 1765-75: Première phase de la lutte des colons américains contre la domination anglaise  

Hongrie 1859-1867: Résistance du peuple Hongrois à la domination autrichienne  

Irlande fin XIX°: Action de la ligue agraire contre les propriétaires terriens britanniques  

Finlande 1898–05: Résistance du peuple à la russification du pays  

Russie 1905 et 17: Des aspects essentiels de la révolution russe de 1905 et de la révolution de 
1917 (avant le coup d'état bolchevique d'octobre)  

Afrique du Sud 1906-14: Lutte de la minorité indienne contre les lois raciales britanniques  

Chine 1909-15-18: Boycott des produits japonais  

Inde 1915-47: Lutte pour l'indépendance  
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Corée 1919-22: Protestation contre la domination japonaise  

Allemagne 1920: Effondrement du putsch de Kapp en 5 jours par le gouvernement  

Allemagne 1923: Résistance de la population Allemande à l'occupation franco-belge du bassin de la 
Ruhr  

Europe 1940-44: Nombreux épisodes de résistance non-violente, par exemple:  
•  Protestation des Eglises allemandes contre l'euthanasie des malades mentaux  
•  Mouvement de l'éducation clandestine en Pologne  
•  Combat des enseignants norvégiens contre la nazification de l'éducation  
•  Sauvetage des Juifs du Danemark, de Belgique et de Bulgarie, épisodes indépendants  
•  Désobéissance à la loi sur le Service du Travail Obligatoire en France  
•  Opposition des syndicats enseignants norvégiens à la nazification de l'école  
•  Démission de la Cour Suprême de Norvège  
•  Rupture de l'Eglise norvégienne avec l'État nazi  
•  Démission du gouvernement danois  

Guatemala 1944: Renversement en onze jours de la dictature du général Ubico  

Salvador 1944: Chute en 3 semaines du dictateur Maximiliano Hernandez Martinez  

R.D.A. 1953: Soulèvement ouvrier des 16 et 17 juin  

URSS 1953: Grève dans la prison de Vortuka et dans d'autres camps d'URSS  

USA 1955-68: Lutte de Martin Luther King pour l'égalité des noirs  

Hongrie 1956-57: Aspects majeurs de la révolution anticommuniste  

Afrique du Sud avant 1960: Phase non violente de la lutte des Noirs contre l'Apartheid  

France 1961: Résistance de la nation française au Putsch d'Alger  

Vietnam 1963: Campagne bouddhiste contre le gouvernement de Ngô Dinh Diêm  

Vietnam 1966: Campagne bouddhiste contre le régime de Saigon  

Tchécoslovaquie 1968: Résistance du peuple à l'invasion des forces du Pacte de Varsovie  

URSS années 70 et 80: Lutte pour les droits civiques et les Juifs  

Irlande du Nord 1975-76: Mouvement "Peace People" des femmes  

Iran 1978-79: Des aspects de la révolution iranienne contre le Shah  

Argentine 1977-92: Lutte des "Folles de Mai" contre les disparitions politiques  

Bolivie 1978: Grèves de la faim collectives contre la dictature militaire  

Pologne 1980-89: Mouvement des travailleurs pour la démocratie politique  

Uruguay 1981-85: Mobilisation du peuple pour le retour à la démocratie  

Chili 1983: Mouvement syndical de protestation contre la dictature de Pinochet  

Philippines 1986: Renversement du Président Marcos  

Palestine 1988: Intifada non-violente et développement de la société civile palestinienne  

Chine 1989: Grèves de la faim et manifestations étudiantes sur la place Tien An Men  

R.D.A. 1989: Effondrement du régime communiste  

Tchécoslovaquie 1989: Effondrement du régime communiste  

Bulgarie 1989: Effondrement du régime communiste  
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Bénin 1988-90: Renversement du régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou  

URSS 1991: Échec de la tentative de coup d'État des Ultra conservateurs soviétiques entraînant la 
chute de l'empire soviétique  

Birmanie 1990 à 2005: Résistance en échec du peuple face à la dictature militaire  

Madagascar 1991-93 puis en 2002: Opposition du peuple au régime du président Ratsiraka  

Kosovo 1990-99: Résistance des Albanais contre la suppression de leur autonomie et l'oppression 
serbe  

Timor 1975-99: Episodes de la résistance à l'invasion et à l'oppression indonésienne.  

Mexique Chiapas 1994 à 2005: Lutte des Indiens pour leurs droits civiques  

Serbie début 2000: Manifestations étudiantes pour imposer l'application des résultats des scrutins 
locaux  

Serbie fin 2000: Mobilisation de la population pour le départ de Milosevic  

Philippines 2001: Destitution du Président J. Estrada, avènement de Gloria Arroyo  

Bolivie 2003: Emeutes de l'eau chère, du gaz et expulsion du Président S. de Lozada  

Géorgie 2003: Expulsion du Président Chevardnadze après trucage des élections  

Adjarie-Géorgie 2004: Destitution du despote Aslan Abachidzé  

Ukraine 2004: Révolution orange contre la falsification des élections  

Liban 2005: Résistance de la population contre l'occupation syrienne  

Kirghizie 2005: Renversement de la dictature du Président Akaiev  

Equateur 2005: Limogeage du Président Gutierrez  

Népal 2006 : Manifestations populaires contre les pleins pouvoir pris par le roi Gyanendra depuis 
2002 et pour réclamer la rétrocession du pouvoir au Parlement 

Cette liste n'est pas exhaustive, il y eut encore d'autres luttes non-violentes significatives : Brésil, 
Mexique, Haïti, Birmanie, Nouvelle Calédonie, Pakistan, Panama... Toutes n'ont pas été des succès 
mais toutes ont apporté des résultats significatifs et des enseignements utiles. 
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