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                                  10.05.2021 

                                                                    

 

       Quelques thèmes abordés dans les diaporamas 

 
 

Agressivité : Voir le diaporama « Qu’est-ce que la non-violence ? », le répertoire thématique 

« Conflit/agressivité/combativité/force/lutte/violence/non-violence » et Pierre Karli, Denise Van 

Caneghen, etc. 

 

Agriculture et alimentation : Voir le répertoire thématique « Agriculture et alimentation », les 

diaporamas « Chercheurs d’écologie et d’altercroissance » 

 

Algérie : Voir les 2 diaporamas « L’Algérie et la France » dans la série « De l’offense à la 

réconciliation » 

Allemagne : Voir le diaporama « La réconciliation franco-allemande » dans la série de diaporamas 

« De l’offense à la réconciliation » 

 

Animaux, relation de l’homme à l’animal : Voir le répertoire thématique « Animaux, relation de 

l’homme à l’animal »  

 

Altercroissance : Voir les diaporamas « Chercheurs d’écologie et d’altercroissance (famille n° 4 des 

Chercheurs d’humanité ») et le diaporama « Penseurs et acteurs de l’écologie et de l’altercroissance »  

 

Anges (dans les traditions religieuses) : Voir Gitta Mallasz, Pierre Jovanovic 

 

Antimilitarisme : Voir le diaporama « Une alternative à la défense armée » dans la série « Préparer 

une défense civile non-violente » 

 

Armes nucléaires : Voir les diaporamas de la série "Abolir les armes nucléaires" 

 

Autorité : Voir diaporama « Démocratie, citoyenneté et non-violence » 

 

Bien commun : Voir le diaporama « Démocratie, citoyenneté et non-violence » et Thomas d’Aquin, 

Jacques Maritain, etc. 

 

Biens communs : Voir le diaporama « Démocratie, citoyenneté et non-violence » et Elinor Ostrom 

 

https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/489
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/486
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/486
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/487
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/487
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/487
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Boycott : Voir les diaporamas  « Les étapes et les moyens d’une campagne d’action non-violente », 

Gandhi, Martin Luther King, Israël-Palestine, etc. 

Changement sociétal : Voir les diaporamas « Penseurs et acteurs d’un changement 

sociétal (éducation, droits humains, urbanisme, santé, politique, etc.) », famille n° 2 des diaporamas 

« Chercheurs d’humanité » 

 

Citoyenneté : Voir le diaporama « Démocratie, citoyenneté et non-violence » 

 

Collapsologie : Voir les diapos Jard Diamond, Alexander King et Aurelio Peccei, Pablo Servigne et 

Raphaël Stevens, Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Arthur Keller, etc. 

 

Conflit : Voir les diaporamas « Qu’est-ce ce que la non-violence ? », « Gestion des conflits 

interpersonnels », « Communication non-violente et médiation » 

 

Combativité : Voir le diaporama « Qu’est-ce que la non-violence ? », le répertoire thématique 

« Conflit/agressivité/combativité/force/lutte/violence/non-violence » et Pierre Karli, Denise Van 

Caneghen, etc. 

 

Communication non-violente : Voir le diaporama « Communication non-violente et médiation » 

et Marshall Rosenberg, Thomas d’Ansembourg, Françoise Keller, etc.  

 

Coup d’État : Voir dans la série « Préparer une défense civile non-violente » les diaporamas « La 

résistance civile contre les dictatures »,  « La résistance civile contre les coups d’État » 

 

Courage : voir diapos Paul Tillich, Jean-François Deniau, etc. 

 

Défense civile non-violente : Voir les diaporamas de la série "Préparer une défense civile non-

violente"  

 

Démocratie : Voir le diaporama « Démocratie, citoyenneté et non-violence » 

Désobéissance civile : Voir la série de diaporamas « La désobéissance civile » 

 

Dictatures : Voir dans la série « Préparer une défense civile non-violente » les diaporamas « La 

résistance civile en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale», « La résistance civile non-armée en 

Tchécoslovaquie du 21 au 28 août 1968 »,  « La lutte non-violente contre le communisme en Europe 

de l’Est », « La résistance civile contre les dictatures »,  « La résistance civile contre les coups d’État » 

 

Dissuasion : Voir le diaporama « Une alternative à la défense armée » dans la série « Préparer une 

défense civile non-violente » 

 

Dissuasion nucléaire : Voir le diaporama « La dissuasion nucléaire : inefficacité et dangers » dans la 

série « Abolir l’arme nucléaire  

Écologie : Voir les diaporamas « Chercheurs d’écologie et d’altercroissance (famille n° 4 des 

Chercheurs d’humanité ») 

 

Économie : Voir les diaporamas « Penseurs et acteurs d’alternatives économiques » (famille n° 1 des 

Chercheurs d’humanité)  

 

Économie non-violente : Voir diaporamas « Vers une économie non-violente », « L’économie selon 

Gandhi », « Orientations nécessaires en Occident selon les intuitions de Gandhi », Kummarapa, 

https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/489
http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/337
http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/337
http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/335
http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/335
http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/337
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Schuhmacher, Satish Kumar, Rajagopal,  

 

Éducation : Voir le répertoire thématique « Éducation, pédagogie, formation », le diaporama « La 

non-violence en éducation » 

 

Énergie : Voir le répertoire thématique « Énergie » et les diaporamas « Chercheurs d’écologie et 

d’altercroissance (famille n° 4 des Chercheurs d’humanité ») 

 

Europe : Voir les diaporamas de la série ‘L’Europe en dates et en figures’  

 

Exclusion : Voir le répertoire thématique « Exclusion, misère, extrême pauvreté, pauvreté » 

 

Extractivisme : Voir diapos Marion King Hubbert,  Nicolas Sersiron,  

 

Fête nationale : Voir les diaporamas « Quelle Marseillaise et quelle fête nationale ? » 

Force : Voir le diaporama « Qu’est-ce que la non-violence ? », le répertoire thématique  

« Conflit/agressivité/combativité/force/lutte/violence/non-violence »  

 

Formation : Voir le répertoire thématique « Éducation, pédagogie, formation » 

 

Génocides, massacres de masse : Voir le diaporama « Des idéologies d’exclusion aux génocides : les 

étapes d’un processus » 

 

Grève de la faim : Voir les diaporamas  « Les étapes et les moyens d’une campagne d’action non-

violente », Gandhi, Louis Lecoin, Solange Fernex, etc. 

 

Histoire, temps long : Diaporama « L’humanité sort-elle de la violence ? », Edgar Morin, etc. 

 

Idolatrie : Voir introduction des diaporamas « Chercheurs de sens » (7ème famille des « Chercheurs 

d’humanité ») 

 

Inattendu (irruption de l’) : Voir le diaporama « Analyse du passé pour penser le futur », diapo Edgar 

Morin,  

 

Interconvictionnalité : Voir Paul Couturier, Henri le Saux, Bernard Quelquejeu, François Becker, 

Samuel Grzybowski, etc. 

 

Intervention civile de paix : Voir la série de diaporamas « Développer l’intervention civile de paix » 

 

Islam : Voir le répertoire thématique « Islam », et dans les diaporamas « Chercheurs de sens » 

Mahomet, al Hallaj, Rumi, Rachi de Troyes, Arkoun, Jawdat Saïd, Rachid, Benzine, etc. 

 

Israël-Palestine : Voir les diaporamas « Figures de la résistance à l’occupation israélienne de la 

Palestine et de la recherche de paix  

Justes devant les Nations : Voir le diaporama "Justes" ayant pris des risques pour protéger des 

personnes persécutées (Chercheurs d’humanité, annexe à la famille 4, chercheurs et acteurs de la non-

violence) 

 

Laïcité : Voir diaporama « Démocratie, citoyenneté et non-violence » 

 

Lectio divina : Voir Origène 

 

Marches non-violentes : Voir les diaporamas  « Les marches non-violentes »,  « Les étapes et les 

https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/490
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/490
http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/321
http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/321
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/491
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/497
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/497
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/489
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/490
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/490
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moyens d’une campagne d’action non-violente », Gandhi, Martin Luther King, Rajagopal, etc. 

 

Marseillaise : Voir les diaporamas « Quelle Marseillaise et quelle fête nationale ? » 

 

Médiation : Voir le diaporama « Communication non-violente et médiation » 

 

Méditation : voir Bouddha, Christophe André, Kabat Zinn, etc. 

 

Miracles, phénomènes extraordinaires : voir Joseph de Cupertino, Catherine de Sienne, Joachim 

Bouflet, Philippe Guillemant, etc. 

 

Misère, extrême pauvreté, pauvreté : Voir le répertoire thématique « Exclusion, misère, extrême 

pauvreté, pauvreté » 

Mort, fin de vie, soins palliatifs, droit à mourir dans la dignité : Voir le répertoire thématique « Mort, 

fin de vie, soins palliatifs, droit à mourir dans la dignité »  

 

Murs (de Berlin, de Palestine, etc.) : Voir diapos Rostropovitch, Gorbatchev, J.-M. Muller, Qumsiyeh, 

etc. 

 

Nombre d’or : Voir Euclide 

 

Nombre pi (3,1416) : voir Archimède 

 

Non-collaboration : Voir les diaporamas « Les étapes et les moyens d’une campagne d’action non-

violente », Gandhi, Martin Luther King, Saul Alinsky, Gene Sharp 

Non-violence : Voir les diaporamas « Penseurs et acteurs de la non-violence et de la résolution non-

violente des conflits (famille n° 4 des Chercheurs d’humanité), les diaporamas « Qu’est-ce que la non-

violence ? », « Les étapes et les moyens d’une campagne d’action non-violente », « Démocratie, 

citoyenneté et non-violence », Gandhi, Martin Luther King, Jean-Marie Muller, etc. 

 

Optimisme / Pessimisme : Voir les diaporamas « L’humanité sort-elle de la violence ? « , « Analyse 

du passé pour penser le futur », « États de la planète et raisons d’espérer », Hölderlin, Bernanos, Edgar 

Morin, Cyril Dion et Mélanie Laurent 

 

Pacifisme : Voir le diaporama « Une alternative à la défense armée » dans la série « Préparer une 

défense civile non-violente » 

 

Pardon : Voir la série de diaporamas « De l’offense à la réconciliation » 

 

Pédagogie  : Voir le répertoire thématique « Éducation, pédagogie, formation » 

 

Philosophie : Voir les diaporamas « Chercheurs de sens (art, religion, science, philosophie, 

spiritualité) », famille n° 7 des diaporamas « Chercheurs d’humanité » et notamment le diaporama 

« Introduction » 

Police : Voir diaporama « Démocratie, citoyenneté et non-violence » 

 

Psychologie positive : Voir diapos Rogers, Maslow, Frankl, jacques Lecomte, etc. 

 

Quête du sens : Voir les diaporamas « Chercheurs de sens (art, religion, science, philosophie, 

spiritualité) », famille n° 7 des diaporamas « Chercheurs d’humanité » et notamment le diaporama 

« Introduction » 

 

https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/497
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/497
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/497
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/498
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/498
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/498
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/494
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/490
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/490
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Religion : Voir les diaporamas « Chercheurs de sens (art, religion, science, philosophie, spiritualité) », 

famille n° 7 des diaporamas « Chercheurs d’humanité » et notamment le diaporama « Introduction » 

 

Réconciliation : Voir la série de diaporamas « De l’offense à la réconciliation » 

 

Résistance civile : Voir dans la série « Préparer une défense civile non-violente » les diaporamas « La 

résistance civile en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale», « La résistance civile non-armée en 

Tchécoslovaquie du 21 au 28 août 1968 »,  « La lutte non-violente contre le communisme en Europe 

de l’Est » , « La résistance civile contre les dictatures »,  « La résistance civile contre les coups 

d’État », « La résistance civile contre le terrorisme », « Pourquoi la résistance civile marche » 

 

Santé : Voir les diaporamas « Chercheurs de connaissance, science et pratique dans le domaine de la 

santé physique et psychologique » (famille n° 6 des diaporamas Chercheurs d’humanité) 

 

Seconde Guerre mondiale : Voir dans la série « Préparer une défense civile non-violente » le 

diaporama « La résistance civile en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale» 

  

Sciences : Voir les diaporamas « Chercheurs de connaissance, science et technique » (famille n° 5 des 

diaporamas « Chercheurs d’humanité »)  

 

Spiritualité : Voir les diaporamas « Chercheurs de sens (art, religion, science, philosophie, 

spiritualité) », famille n° 7 des diaporamas « Chercheurs d’humanité » et notamment le diaporama 

« Introduction » 

 

Spiritisme : Voir Allan Kardec, Pierre Monnier, Roland de Jouvenel, Chico Xavier, Jean Prieur, 

Maguy Lebrun, etc. 

 

Subsidiarité (principe de) : Voir le diaporama « Démocratie, citoyenneté et non-violence » et les 

diaporamas « Europe » 

 

Terrorisme : Voir dans la série « Préparer une défense civile non-violente » le diaporama « La 

résistance civile contre le terrorisme » 

 

Trinité (symbolique dans les religions) : voir Jean-Claude Barbier 

 

Violence : Voir le diaporama « La violence, la connaître pour la combattre »,  « L’humanité sort-elle 

de la violence ? », le répertoire thématique « Conflit/agressivité/combativité/force/lutte/violence/non-

violence » et Gaston Bouthoul, Pierre Karli, Denise Van Caneghen, Jacques Sémelin, etc. 

 

 

 

 

 

http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/335
http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/335
http://irnc.org/IRNC/Diaporamas/337
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/489
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/489

