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La stratégie non-violente en 6 étapes suite : Dans DIAPOS, A pour analyse de l’injustice. 

 

Chapitre 3 : Analyse de l’injustice  

 

L’injustice peut être représentée comme une pyramide qui repose sur sa pointe.  

Inscrire l’injustice sur la face supérieure. 

Inscrire sur les 3 faces latérales : 1) les personnes qui subissent l’injustice ; 

         2) les personnes qui profitent de l’injustice ; 

         3) le contexte (politique, économique, mentalités…) 

Si une telle pyramide se maintient sur sa pointe, c’est parce qu’elle est soutenue par des 

piliers qui appuient sur les différentes faces et qui la font tenir debout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie non-violente consiste à faire tomber les piliers les plus fragiles pour 

déstabiliser la pyramide et finalement la faire tomber du bon côté, celui de la justice pour 

tous… Il convient donc de nommer ces différents piliers. 

 

1) en commençant par la face des « victimes » : 

En quoi soutiennent-elles l’injustice ?   Par exemple : 

- Elles ne connaissent pas leurs droits, 

- Résignation, fatalité, silence, 

- peur,  

- découragement. 

…. 

 

2) Soutiens sur la face de ceux qui profitent de l’injustice : 

- qui est impliqué ? personnes, groupes, institutions = 

- leur intérêt = 

- leur idéologie, argumentations, justifications = 

- leurs forces de persuasion = 

- leurs moyens de contrainte = 

… 

 

3) Soutiens sur la face du contexte : 

- Histoire du pays, héritage du passé = 

- Logique des groupes =  

- Situation politique = 

- Problèmes économiques = 

- Rôle des médias, des Eglises, … = 

… 

 

 

 

 

 

 

 

4) En ayant à l’esprit la 

logique de la chaîne qui 

cède à cause de son 

maillon le plus faible, 

reprendre l’un après 

l’autre ces soutiens, en 

commençant par ceux qui 

supportent le côté des 

victimes.  

Repérer les piliers les 

plus faciles à enlever. 

Quelles actions concrètes 

peuvent les faire bouger 

et finalement les faire 

tomber ? … 

 

 

************ 
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