
LA NON VIOLENCE,
UN CHOIX

ROMPRE LE CYCLE 
DE LA VIOLENCE...

Prendre conscience de l’histoire en tant 
qu’héritage relationnel est une étape dé-
cisive pour briser le cercle de reproduc-
tion de violence, que ce soit au niveau 
des groupes, des nations, des États ou 
des communautés.

Accepter et vivre les différences comme 
une nécessité de vie redonne une nou-
velle perspective à  l’histoire. 
La coopération positive annihile le désir 
du pouvoir qui conduit des communau-
tés d’êtres à raconter l’histoire d’un seul 
point de vue, le leur.
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L’HISTOIRE EST UN HÉRITAGE RELATIONNEL

L’HISTOIRE DE L’EUROPE EN QUESTIONS

Les Etats européens se sont constitués à la suite 
de guerres plus ou moins longues, plus ou moins 
meurtrières au cours de l’histoire. 
Le sentiment d’appartenance à une patrie, à une nation 
et à un Etat est une construction historique, et s’est 
accompagné de la constitution de lieux de mémoire et 
d’une mémoire historique qui bien souvent se pose en 
s’opposant à celle des puissances rivales. 

La déstructuration et la restructuration de lieux de 
pouvoir avec un territoire où s’exerce l’autorité d’un 
chef, d’un duc, d’un seigneur local, ou d’un roi 
souverain appartenant à une dynastie régnante fut un 
processus profond dans le déroulement de l’histoire de 
la constitution des nations et des Etats en Europe. 
L’accélération de la centralisation administrative par 
la Révolution Française, qui fut sanglante en même 
temps qu’elle proclamait les droits de l’homme, 
consolide les bases de l’Etat moderne tandis que les 
frontières nationales se forgent.

Les deux guerres mondiales qui se sont déroulées 
sur le continent européen au cours du 20e siècle, et la 
Révolution soviétique de 1917 et ses conséquences,
redessinèrent la carte de l’Europe. L’Etat moderne 
s’est donc affi rmé au cours d’un processus violent, 
avec tout l’héritage des confl its de dynasties depuis la 
constitution au cours du 13e siècle du sentiment d’ap-
partenance à une patrie.
C’est cet Etat qui fut à la conquête des contrées 
situées en dehors du continent européen, notamment 
en Afrique.

PARADIGME DE LA RELATION ENTRE 
L’EUROPE ET LES AUTRES CONTINENTS

La conquête

La révolution industrielle a conduit le continent européen 
à chercher de la main-d’œuvre, des matières premiè-
res et des marchés à l’extérieur de ses frontières. Cette 
révolution industrielle et le développement scientifi que 
qui en était le moteur fi rent naître en Europe un senti-
ment de supériorité. Le commerce transatlantique prit  
naissance sur ce terreau économico-culturel. 
L’Europe qui a commencé sa conquête de l’Amérique 
par les armes au 15e siècle, y introduisit une main-
d’œuvre d’origine africaine soumise à l’esclavage. 

En effet, la Renaissance (16e siècle) qui suivit la pé-
riode de l’Inquisition, conféra à l’Europe un sentiment 
de supériorité. La Révolution industrielle du 19e siècle 
dota le continent européen d’une importante puissan-
ce militaire. Le besoin d’accéder sans restriction aux 
matières premières pour une industrie transformatrice 
marqua le début de la conquête militaire de l’Afrique. 
Le continent africain fut celui où les rivalités des puis-
sances européennes ont été le plus manifestes. Les 
royaumes précoloniaux africains furent disloqués, et 
une nouvelle carte de l’Afrique vit le jour avec la con-
férence de Berlin de 1885. 

Lors de cette conférence, les grandes puissances mi-
litaro-industrielles européennes se partagèrent l’Afri-
que à l’image de leur infl uence. L’Afrique fut morcelée 
en zones d’infl uence comme fut morcelé le continent 
européen lui-même. Et l’Etat moderne européen qui 
est né dans un contexte particulier fut « exporté » hors 
des frontières européennes.  Ce « transfert » s’opéra 
dans un contexte de violence, et paracheva le morcel-
lement du continent africain en particulier. 
L’Etat fut exporté par des agents de la colonisation qui 
avaient leurs propres valeurs de référence au niveau 
culturel, cultuel et économique, valeurs qu’ils s’effor-
çaient d’imposer aux territoires conquis.

Le choc culturel

Au-delà donc de la confrontation militaire, il y eut 
surtout un choc de cultures différentes. En effet 
l’Europe et les territoires visés avaient des trajec-
toires différentes dans leurs rapports au monde. 
Le choc en fut d’autant plus brutal, car la conception 
philosophique et cosmogonique de l’être était dif-
férente. Et il convient de noter que chaque peuple, 
dans sa relation avec les autres peuples, se construit 
une mémoire historique. Cette mémoire se transmet 
de génération en génération, et participe de l’identité 
et de la structuration des nations et des Etats qui la 
portent. Elle se forme souvent en s’opposant, surtout 
quand il y a eu confrontation de cultures née d’une 
volonté de puissance. 

La dynamique de conquête territoriale initiée par 
l’Europe en Afrique et en Asie au cours du 19e 
siècle est avant tout une confrontation de cultures. 
De cette confrontation naît une perception différente 
de l’histoire qui se déroule. Chaque partie conçoit 
son propre récit des événements et de l’histoire. 
Et comme le fait remarquer l’historien Pierre Vidal-
Naquet, «En temps de guerre les nations racon-
tent l’histoire d’un seul point de vue, le leur. Le seul 
considéré comme juste. Les héros des uns sont les 
monstres des autres. L’histoire, les droits et la cul-
ture de l’ennemi sont niés».
 En somme, l’histoire de la relation coloniale 
entre l’Europe et les autres continents est à propre-
ment parler une reproduction de l’héritage relation-
nel des Européens vecteurs de l’entreprise de colo-
nisation.


