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Les Ateliers Saussure de Bœspflug & Associés  
Invitation à la matinée du jeudi 15  septembre 2011 : 9h – 14h 

 « Le respect de l’Autre exclut-il toute forme de violence ? » 
 

Joseph Wresinski nous l’avait dit en son temps : « Respecter l’Autre, c’est souvent lui botter les fesses ! ». 

René Girard, sous un autre angle, nous a appris que  toutes religions se sont construites sur la Violence 

(« La violence et le sacré »). 

Pourtant, des pans entiers de notre Société fonctionnent comme si toute forme de violence était désormais 

interdite et passible de la loi : un professeur gifle un élève et  toute la presse en parle, les parents attaquent,  

la justice est saisie. 

N’est-ce pas justement parce que la Société préfère ignorer des formes de violence moins frontales moins 

visibles, mais beaucoup plus profondes : violence de la manipulation, violence de l’instrumentalisation de 

l’autre, violence de la passivité, violence du maintien dans l’ignorance, etc. 

Si, comme point de départ, on considère que c’est la relation à l’Autre qui est indispensable à la Vie, on 

peut alors poser la question sous un autre angle : la robustesse et la pérennité des relations exclut-elle toute 

forme de violence ? 

Autrement dit, la notion de respect, qui revient opportunément au goût du jour, passe-t-elle obligatoirement 

pas le silence et l’inaction en cas de désaccord ? Les militants de la non-violence eux-mêmes affirment que 

le respect de l’autre, n’exclut ni la force ni la contrainte. 

 

Un licenciement est-il en soi un acte violent ? 

 

Et si la « communication non –violente » consiste bien à énoncer des faits, puis des sentiments, comme la 

colère, l’énervement, etc. cela exclut-il toute forme de violence, pour rester « gentil » à n’importe quel 

prix ? 

Finalement, où est l’attitude juste ? 
 

Programme du 15 septembre 2011 
 

9h00 – 9h30 : Accueil et Introduction 

9h30 – 11 h00 : 2 apports introductifs 

Etienne Godinot, co-fondateur du Mouvement pour une alternative Non –violente, Président de l’Institut 

de recherche sur la résolution non violente des conflits, chargé de mission de Gandhi International 

Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, éducateur spécialisé, polytechnicien, fondateur et directeur de 

l’association « Le Valdocco », dédiée aux jeunes dits difficiles 

11h15  – 12h30 : A partir d’expériences vécues, échange de “bonnes pratiques”, régulé par Etienne Bœspflug 

 Déjeuner pris en commun 
 

 

Organisées depuis 2004, « les formations RSE de B&A » et les « Ateliers Saussure » constituent un espace de rencontre 

privilégié entre les entreprises, le monde associatif et les collectivités locales.  Ils sont – avant tout – un lieu d’échange et de 

réflexion entre praticiens responsables, soucieux de progresser sans œillères et sans catéchisme. 

 


