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Lettre d’information n° 7 de la revue Parvis  
Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée  lors de la publication de chaque nouveau 
numéro de la Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à 
cette lettre d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.  

Numéro 64 : La non-violence, espoir de paix pour le monde ? 
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Lire la suite 
 

 

Editorial 
L’histoire des hommes est une suite d’actes violents […] 
Si l’homme est capable d’actes violents, il a aussi la 
capacité de se maîtriser ou de sublimer son agressivité 
[…]  

La non-violence est-elle un chemin vers la paix ? À 
condition qu’elle s’inscrive dans la durée. Qu’elle 
s’incarne dans une éducation à la solidarité et à la 
fraternité, dans la lutte contre les inégalités de 
l’ultralibéralisme, dans le combat contre les 
nationalismes et les racismes, dans l’écoute de l’autre. À 
condition que j’accepte d’être remis en question par 
l’autre. 

Lire la suite 
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Sommaire des articles du dossier 
Un ensemble de 9 articles qui abordent divers aspects 
du problème de la non-violence, qu’on ne peut pas 
évoquer dans ce petit encart. Initialement 11 articles 
étaient prévus mais 2 d’entre eux ne pouvaient pas 
figurer dans la revue, faute de place. De même est 
présentée une version abrégée de l’interview de Jean 
Marie Muller. Ce qui ne figure pas dans la revue est en 
consultation libre 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 
L’entrée en non-violence inaugure l’humanité 

Cet article de Bernard Quelquejeu se trouve entièrement dans la revue.  

Depuis de longues années déjà, celles et ceux d’entre nous qui s’efforcent de populariser les 
pratiques non-violentes comme méthodes pour résoudre ou gérer les conflits ne manquent pas 
d’achopper à une sérieuse difficulté : la formulation négative de l’expression « non-violence ».  
[…] 

Pour être - je veux dire pour être homme - l’homme doit s’indigner devant la violence, la 
désavouer, la combattre. 

Lire la suite 

Interview de Jean Marie Muller 
Ceci est la version complète. Pour une question de place, dans la revue il y a une version abrégée 

Lire la suite 

Pour une approche de la violence 
Article de Nicole Palfroy, qui n’est pas dans la revue 

Lire la suite 

Violences, violences et … toujours violences 
Article de Françoise Gaudeul, qui n’est pas dans la revue 

Lire la suite 

Méditation : Psaumes et (non)violence 
Lire la suite 

Pour recevoir ou ne plus recevoir l’infolettre de la Revue Parvis ou inscrire 
des amis ou des connaissances  à cette infolettre   

cliquez ici 

Pour vous abonner à la Revue Parvis, cliquez ici 

Lettre d’information publiée sous la responsabilité du comité de rédaction de la revue 

Tous les liens sont soulignés. Il suffit de cliquer dessus 
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