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COMMENT DEFINIR LE MANIFESTE DE SEVILLE
SUR LA VIOLENCE
Le Manifeste de Seville sur la violence nous dit que la paix est
possible, parce que la guerre n’est pas une fatalite biologique. Le
Manifeste a ete redige en 1986 par une equipe internation ale de
specialistes a Toccasion de TAnnee internationale de la paix
organisee sous les auspices des Nations Unies, et pour y donner
suite. Le Manifeste se fondait sur des faits scientifiquement
etablis. Des organisations scientifiques et professionnelles du
monde entier y ont apporte leur adhesion.
Pour les auteurs du Manifeste, il n’existe aucun obstacle de na
ture biologique qui s’oppose ineluctablement a l’abolition de la
guerre ou de toute autre forme de violence institutionnalisee. Ils
proclament que la guerre est une invention sociale, et que Ton
peut inventer la paix a la place. Le Manifeste comprend une mtroduction, cinq propositions, et une conclusion. Chacune des cinq
propositions conteste une idee fausse ayant servi a justifier la
guerre et la violence.
Le Manifeste a ete adopte par l’UNESCO en 1989. La presente
brochure s’inscrit dans le cadre de Taction menee par
l’Organisation pour diffuser le Manifeste et promouvoir son utili
sation dans les programmes d’education pour la paix et la
comprehension internationale. Elle est destinee aux enseignants
des etablissements d’enseignement secondaire, aux animateurs
des mouvements de jeunes, et a tous ceux qui desirent oeuvrer en
faveur de la paix en refutant les mythes utilises pour legitimer la
violence et la guerre.
Dans les pages qui suivent, les differentes parties du
Manifeste de Seville sont presentees du cote gauche de la bro
chure, le commentaire occupant le cote droit. II a toutefois ete
juge necessaire de faire preceder texte et commentaires de deux
autres sections : « Le Manifeste de Seville en clair », et « Pourquoi
un manifeste sur la violence ? ».
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CE QUE MEAD A APPRIg

DES POPULATIONS DES MERS DU SUD

« La guerre est une invention
— pas une necessity
biologique. » C’est le titre
d’un essai de Margaret

#1

Mead, anthropologue de
renommee mondiale, fruit de
ses recherches scientifiques
conduites parmi les
populations des Mers du
Sud. Les resultats de ses
travaux, publies a la veille de
la Seconde Guerre Mondiale,
sont une des sources
d’inspiration du Manifeste de
Seville sur la violence.
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T.E MAN1FESTE DE SEVILLE
INTRODUCTION
Le Manifeste est un message d’espoir. II dit que la paix est possible, et
que l’on peut mettre un terme a la guerre. II dit que l’on peut mettre un
terme aux souffrances engendrees par la guerre, aux souffrances des
blesses et des agonisants, aux souffrances des enfants desormais sans
famille ni foyer. II dit qu’au lieu de preparer la guerre, nous pourrions
employer l’argent a former des enseignants et des medeeins, a
fabriquer des medicaments, a imprimer des livres, a batir des ecoles et
des hopitaux.
Nous, auteurs de ce Manifeste, nous sommes des scientifiques
originaires de bien des pays, du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest.
Le Manifeste a ete adopte et publie par de nombreuses organisations
de scientifiques du monde entier, notamment par des associations
d’anthropologues, d’ethologues (specialistes des comportements des
especes animales), de physiologistes, de politologues, de psychiatres,
de psychologues et de sociologues.
Nous avons etudie le probleme de la guerre et de la violence avec les
methodes scientifiques d’aujourd’hui. Nous savons bien qu’aucun
savoir n’est jamais definitif, et qu’un jour ou l’autre on en saura
davantage. Mais il releve de notre responsabilite de dire bien haut ce
que nous savons en nous fondant sur les dernieres informations dont
nous disposons.
Certains soutiennent que la violence et la guerre ne cesseront
jamais, parce qu’elles sont inscrites dans notre nature biologique.
Nous disons que ce n’est pas vrai. De meme a-t-on soutenu autrefois
que l’esclavage et la domination fondee sur la race ou le sexe etaient
inscrits dans la biologie humaine. Quelques-uns ont meme pretendu
pouvoir le prouver. Nous savons aujourd’hui qu’ils se trompaient.
Lesclavage a ete aboli, et tout est mis en oeuvre aujourd’hui pour
mettre fin k la domination fondee sur la race et le sexe.
CINQ PROPOSITIONS
1. fi est scientifiquement incorrect de dire que Fon ne pourra jamais
suPPrimer 1& guerre parce que les animaux font la guerre, et que
l’homme est semblable a l’animal. Prime, ce n’est pas vrai : les
animaux ne font pas la guerre. Secundo, ce n’est pas vrai: nous ne
ressemblons pas en cela aux animaux. Contrairement a ceux-ci, nous,
etres humains avons une culture, et cette culture, nous pouvons la
fame evoluer. Telle culture qui a connu la guerre a telle epoque peut
changer et vivresen paix avec les autres cultures a une autre epoque.
2. Il est scientifiquement mcorrect de dire que l’on ne pourra jamais
suppnmer la guerre parce qu’elle fait partie integrate de la nature
humaine. Les controverses sur la nature humaine ne prouveront

EN CLAIR
jamais rien, parce que la culture humaine nous confere la capacite de
modeler et de transformer notre nature d’une generation a l’autre. II
est vrai que les genes qui sont transmis, dans l’oeuf et le sperme, des
parents aux enfants, influent sur notre maniere d’agir. Mais il est tout
aussi vrai que nous subissons Finfluence de la culture au sein de
laquelle nous grandissons, et que nous pouvons prendre la
responsabilite de nos actes.
3. Il est scientifiquement incorrect de dire que Fon ne peut mettre
fin a la violence parce que les gens et les animaux violents vivent
mieux et ont plus d’enfants que les autres. Tout indique au contraire
que le bien-vivre est directement lie, pour les etres humains comme
pour les animaux, a la capacite de cooperer.
4. Il est scientifiquement incorrect de dire que nous sommes portes
a etre violents du fait de notre cerveau. Le cerveau est une partie du
corps, comme les jambes et les mains. On peut se servir de sa tete ou
de ses mains porn* oeuvrer avec autrui, ou pour exercer la violence. Le
cerveau etant le support physique de Fintelligence, il nous donne la
possibility de penser a ce que nous voulons faire et a ce que nous
devrions faire. Et puisqu’il a une grande aptitude a apprendre, il nous
est possible d’inventer de nouvelles fagons de faire les choses.
5. Il est scientifiquement incorrect de dire que la guerre est un
phenomene «instinctif». Les scientifiques n’emploient plus guere le
terme «instinct», parce qu’il n’est pas un seul aspect de notre
comportement qui soit si determine qu’il ne puisse etre modifie par
l’apprentissage. Certes, nous avons tous des emotions et des
pulsions — la peur, la colere, le desir sexuel, la faim —, mais chacun
d’entre nous est responsable de la maniere dont elles s expriment.
Dans la guerre modeme, les decisions et les actions des generaux et
des soldats n’ont pas d’ordinaire un caractere emotionnel: . les„
combattants font tout simplement leur metier, comme ils ont appns a
le faire. Aux soldats que Fon forme a faire la guerre, et aux populations
que Fon appelle a la soutenir, on apprend a hair et a cramdre un
ennemi designe. Toute la question est de savoir pourquoi les uns et les
autres sont ainsi formes et conditionnes par les responsables
politiques et les medias.
CONCLUSION
Nous proclamons en conclusion que la guerre et la violence ne sont
pas une fatalite biologique. Nous pouvons mettre fin a la guerre et aux
en
souffrances qu’elle entraine. Non par des efforts isoles,, mais
,
menant une action commune. Si chacun de nous pense que c est possi
ble, alors e’est possible. Sinon, nous n’essaierons meme pas. Nos
ancetres ont invente la guerre. Nous pouvons mventer la paix. Nous
avons tous, chacun a notre place, notre role a jouer.
11
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POURQUOI UN MANIFESTE
Le moment est venu d’un manifeste pour combattre les mythes
tenaces sur la violence. Ces mythes font obstacle a la construction
de la paix, a tous les niveaux — familial, local, international.
La construction de la paix commence dans Fesprit des
hommes : elle est vision d’un monde nouveau. Le respect des
droits de l’homme et des libertes fondamentales, la com
prehension, la tolerance, l’amitie entre toutes les nations, tous les
groupes raciaux et religieux : voila quels sont les fondements de
l’oeuvre de paix. Elle exclut le recours a la guerre a des fins
d’expansion, degression et de domination, l’emploi de la force et
de la violence a des fins repressives. La vision devrait se conjuger
a Faction, aux realites de tous les jours et a l’ceuvre de paix qui
s’accomplit dans le monde.
En meme temps que nous construisons une vision nouvelle, il
nous faut dissiper les anciens mythes qui font obstacle. II est
necessaire de defricher le terrain avant d’entreprendre de
construire la maison. De meme est-il necessaire de dissiper
certains mythes avant de pouvoir developper une vision nouvelle
et acquerir la certitude qu’elle peut devenir realite.
II nous faut dissiper le mythe selon lequel la guerre et la vio
lence sont inherents a la nature humaine et ont done un caractere
ineluctable. Voila pourquoi le Manifeste de Seville sur la violence
a 6te ecrit. Voila pourquoi il est necessaire de le diffuser.

SUR LA VIOLENCE?
II a ete seientifiquement demontr6 que les jeunes qui adherent
au mythe selon lequel la guerre est inherente a la nature
humaine sont moins enclins a croire qu’ils peuvent faire quelque
chose pour la paix, et d’autant moins susceptibles de participer a
une action en faveur de la paix. En revanche, eeux qui rejettent ce
meme mythe estiment plus volontiers qu’ils peuvent contribuer a
instaurer la paix, et sont plus susceptibles que les premiers d’agir
en faveur de la paix.
Ainsi que l’ecrivit le psychanalyste Sigmund Freud au
physicien Albert Einstein, « ces deux facteurs — la dimension
culturelle de l’homme et la peur legitime des formes que
pourraient revetir les guerres futures — peuvent concourir a
mettre un terme a la guerre... Mais par quels moyens, directs ou
detoumes, cela se produira-t-il, nous ne pouvons le prevoir. » Ils
entrevoyaient la tache qu’il incombe a la presente generation
d’entreprendre, mais c’est a nous de trouver les moyens de la
mener a bien.
Commenter et diffuser le Manifeste de Seville sur la violence,
c’est faire fond sur la sagesse et Faction collectives des
seientifiques pour venir a bout de ce mythe: la fatalite de la
guerre et de la violence. Nous pouvons preparer le terrain pour la
construction de la paix.

Le mythe est tres repandu. Des etudes conduites en Finlande
et aux Etats-Unis en 1984 et 1986 ont fait apparaitre que 52% et
44% des btudiants, respectivement, croyaient que «la guerre est
inherente a la nature humaine. » En 1969, une enquete effectuee
dans 18 pays aupres de 5000 6tudiants des universites a donne
sensiblement les memes resultats. Dans la plupart de ces pays,
entre 40 et 60% des etudiants croyaient que «la guerre est
inscrite dans la nature humaine. »

13
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CE QUE FREUD A PIT

Voici ce que le psychanalyste
Sigmund Freud a dit au
physicien Albert Einstein dans
un echange de lettres :
« Ces deux facteurs — la
dimension culturelle de
1 homme et la peur legitime des

A EINSTEIN...

formes que pourraient revetir
les guerres futures — peuvent
concourir a mettre un terme a
la guerre ... mais par quels
moyens, directs ou detournes,
cela se produira-t-il, nous ne
pouvons le prevoir. »
15
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COMMENTED

LE MANIFESTE DE SEVILLE

COMMENTAIRE

INTRODUCTION (PREMIERE PARTIE)

Croyant qu’il releve de notre responsabilite en tant
que chercheurs dans diverses disciplines d attirer
Tattention sur les activites les plus dangereuses et les
plus destructrices de notre espece, a savoir la violence
et la guerre, reconnaissant que la science est un
produit de la culture qui ne peut avoir un caractere
defmitif englobant l’ensemble des activites humaines,
exprimant notre gratitude pour le soutien que nous
avons re£u des autorites de Seville et des
representants espagnols de l’UNESCO, nous, les
universitaires soussignes, originaires du monde entier
et appartenant a des disciplines particulierement
concernees, nous nous sommes reunis et sommes par
venus au manifeste suivant sur la violence. Dans ce
manifeste, nous contestons un certain nombre de soidisant decouvertes biologiques qui ont ete utilisees par
des personnes, y compris dans nos domaines respectifs, pour justifier la violence et la guerre. Parce que
Tutilisation de ces « decouvertes » a cree un climat de
pessimisme dans nos societes, nous proclamons que la
denonciation publique et reflechie de telles manipula
tions constitue une contribution importante a TAnnee
internationale de la paix.

i

i

Le mauvais usage de faits et theories scientifiques
dans le but de legitimer la violence et la guerre, sans
etre un phenomene nouveau, est etroitement associe a
1 avenement de la science moderne. Par exemple, la
theorie de 1 evolution a ainsi ete « utilisee » pour justi
fier non seulement la guerre, mais aussi le genocide, le
colonialisme et 1 elimination du plus faible

I

Ce n’est pas la premiere fois que l’UNESCO aborde le probleme du
mauvais emploi des theories scientifiques. L’UNESCO, comme les
autres institutions du systeme des Nations Unies, a ete creee apres la
Deuxieme guerre mondiale pour que ce type de conflit ne se reproduise
plus. La Deuxieme guerre mondiale avait ete rendue possible par le
reniement de l’ideal democratique de dignite, d’egalite et de respect de
la personne humaine, et par la volonte de lui substituer, en exploitant
l’ignorance et le prejuge, le dogme de l’inegalite des races et des
hommes — dogme justifie par des theories pseudo-scientifiques.
A partir de 1950, l’UNESCO a reuni a plusieurs reprises des ex
perts scientifiques. Ceux-ci ont redige un certain nombre de
declarations sur la question de la race. Ils ont affirme que 1 humanite
est une et declare que tous les hommes appartiennent a la meme
espece. Ils ont proclame que le concept de race etait 1 expression d une
image sociale etroitement liee a l’apparence physique des individus,
plutot qu’une realite scientifique fondee sur des donnees biologiques
precises.
Se fondant sur les travaux de ces experts, 1’UNESCO a declare en
1978 que tous les scientifiques assument en ce domaine une
responsabilite particuliere. Ils devraient veiller, par tous les moyens a
leur portee, a ce que les resultats de leurs recherches dans le domaine
des prejuges raciaux et des attitudes racistes ne soient pas mal
interpretes. Ils devraient en outre aider le public a comprendre ces
resultats.
. ,
Le colloque organist par l’UNESCO a Athenes en 1981 a permis de
donner un sens plus large a cette responsabilite. Les personnalites
scientifiques reunies par l’UNESCO avaient essentiellement pour
tache de poursuivre l’examen critique des differentes theories pseudoscientifiques invoquees pour justifier le racisme et la discrimination
raciale II fut toutefois propose que soit examinee de la meme mamere
la pratique consistant a utiliser indument les concepts scientifiques
pour legitimer la domination et la violence. Uanthropologue Santiago
Genoves a montre comment des concepts scientifiques utilises sans
precaution donnent lieu a des contresens. II a cite ainsi: la confusion
entre les types de violence que l’on constate chez la plupart des
animaux et ceux que l’on observe chez les humains ; la confusion entre
survie du plus apte et survie du plus fort; et la confusion entre causes
naturelles et causes culturelles.
Ce colloque a et6 a l’origine de la reunion de Seville.

17
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« LE MANIFESTE DE SEVILLE
INTRODUCTION (SECONDE PARTIE)

Nous exprimons notre point de vue sous la forme de
cinq propositions. Nous sommes parfaitement
conscients que bien d’autres questions touchant a la
violence et la guerre pourraient etre egalement
discutees dans le cadre de nos disciplines, mais nous
en restons volontairement a ce que nous considerons
une premiere etape essentielle.

COMMENTE
Le Manifeste de Seville, pas plus qu’aucun autre manifeste
scientifique, ne saurait etre considere comme le document definitif sur
la question. Disons plutot qu’il pose d’importants jalons. Certains font
critique, disant: « Etes-vous surs qu’un jour les scientifiques ne feront
pas de nouvelles decouvertes et n’elaboreront pas d’autres theories qui
viendront dementir ce que vous affirmez aujourd’hui ? »
Le Manifeste reconnait que «la science est un produit de la culture
qui ne peut avoir un caractere definitif englobant l’ensemble des
activites humaines. » Les propositions formulees dans le Manifeste
represented l’etat actuel des connaissances en ce domaine. Nul doute
que les recherches futures viendront developper et affiner ces propo
sitions. Mais il n’y a aucune raison de penser qu’elles puissent en
alterer le fond.
Les auteurs du Manifeste ont tire des conclusions de maniere aussi
rigoureuse que possible. Ils se sont, en tout cas, efforces de fonder les
conclusions auxquelles ils ont about! sur des donnees scientifiques et
de les presenter de telle maniere qu’elles n’aillent pas plus loin que ce
que les faits peuvent etayer. Le Manifeste n’aborde pas certaines
questions sur lesquelles les participants se trouvaient en disaccord ou
sur lesquelles des disaccords auraient pu surgir avec d’autres
scientifiques et des specialistes d’autres disciplines.
Le Manifeste n’entend done pas enumerer
... les elements
responsables de la guerre et de la violence institutionnalisee . Des
travaux ulterieurs y seront consacres. L’UNESCO a decide d organiser
un seminaire interdisciplinaire international sur l’etude des ongines
culturelles et sociales de la violence, en vue de poursuivre la reflexion
sur le sujet.
Le grand nombre dissociations professionnelles scientifiques qui
ont exprime leur accord avec les tenues du Manifeste s’explique par la
rigueur avec laquelle ses auteurs expriment leur point de vue (la liste
de ces associations figure a la page 34).

£SS?.BB=SW:

nombreuses references. Le lecteur est invite a participer a la recherche
et au debat scientifiques qui se poursuivent sur ce theme essentiel et
pourraient bien s’intensifier au cours des prochames annees.
19
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LE MANIFESTE DE SEVILLE
PREMIERE PROPOSITION

IL EST SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT que
nous ayons herite de nos ancetres les animaux une
propension a faire la guerre. Bien que le combat soit
un phenomene largement repandu au sein des especes
animales, on ne connait que quelques cas au sein des
especes vivantes de luttes destructrices intra-especes
entre des groupes organises. En aucun cas, elles
n’impliquent le recours a des outils utilises comme
armes Le comportement predateur s exergant a
Regard d’autres especes, comportement normal , ne
peut etre considere comme equivalent de la violence
intra-especes. La guerre est un phenomene
specifiquement humain qui ne se rencontre pas chez
d’autres animaux.
Le fait que la guerre ait change de maniere aussi
radicale au cours des temps prouve bien qu’il s’agit
d’un produit de la culture. C’est principalement au
travers du langage qui rend possibles la coordination
entre les groupes, la transmission de la technologie et
^utilisation des outils que s’etablit la filiation
biologique de la guerre. La guerre est d’un point de vue
biologique possible mais n’a pas un caractere
ineluctable comme en temoignent les variations de
lieu et de nature qu’elle a subies dans le temps et dans
l’espace. II existe des cultures qui depuis des sieeles
n’ont pas fait la guerre et d’autres qui a certaines
periodes l’ont faite frequemment puis ont vecu en paix
durablement.

20

COMMENTE
Les scientifiques ont effectue de nombreuses etudes sur le
comportement animal, notamment sur Tagressivite animale. Le
professeur John Paul Scott, qui a ete Tun des pionniers dans ce
domaine, en a rendu compte a Seville.
II ressort de l’examen de ces donnees que la guerre est propre a
rhomme. Les conflits entre differentes colonies de fourmis, de loups,
de singes et de chimpanzes n’impliquent en aucun cas le recours a des
outils, rinstitutionnalisation, ou la coordination des comportements
par le moyen du langage, elements caracteristiques de toute guerre
humaine. Le comportement des animaux a change au cours de
revolution biologique. Les modalites de la guerre humaine ont change
en fonction de revolution culturelle et non de revolution biologique.
Ainsi, au cours de la periode relativement courte correspondant aux
temps historiques, la guerre a change de fafon radicale s’agissant tant
de la nature de l’organisation militaire que de celle des armes
utilisees.
Les auteurs du Manifeste de Seville se sont egalement appuyes sur
les etudes effectuees par des specialistes des sciences humaines. Ainsi
qu’ils l’ont soulignd, les causes des guerres et des conflits
. .
internationaux sont si complexes qu’il faut proceder pour les etudier a
une analyse systematique et scientifique des documents histonques
disponibles. Ces causes ne sauraient se reduire a quelques facteurs
d’ordre biologique ou social. Le Manifeste se fait l’echo de 1’idee selon
laquelle la guerre, a la difference de la biologie humaine, vane
considerablement dans le temps et dans respace. Des populations qui
ont fait la guerre a telle periode (les Vikings par exemple) peuvent tres
bien, au cours d’une autre periode, vivre en paix avec leurs voisins.

21

COMMENTE

LE MANIFESTE DE SEVILLE

II y a toujours eu des auteurs a toutes les periodes de l’histoire pour
affirmer que rhomme est fondamentalement violent ou egoi'ste. La
theorie de revolution defendue par Darwin a ete utilisee a l’appui de
cette these. Ces dernieres annees, ses tenants ont eu recours pour la
propager au langage de la genetique modeme.

DEUXIEME PROPOSITION

IL EST SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT de dire
que la guerre ou toute autre forme de comportement
violent soit genetiquement programmee dans la nature humaine. Si des genes sont impliques a tous les
niveaux du fonctionnement du systeme nerveux, ils
sont a la base d’un potentiel de developpement qui ne
se realise que dans le cadre de l’environnement social
et ecologique. Si incontestablement les individus sont
differemment predisposes a subir 1 empreinte de leur
experience, leurs personnalites sont neanmoins la
resultante de l’interaction entre leur dotation
genetique et les conditions de leur education. En
dehors de quelques rares etats pathologiques, les
genes ne conduisent pas a des individus
necessairement predisposes a la violence. Mais le
contraire est egalement vrai. Si les genes sont
impliques dans nos comportements, ils ne peuvent a
eux seuls les determiner completement.

Les mythes sur la violence et la guerre ont ete examines et refutes
par un scientifique signataire du Manifeste, S.A. Barnett, qui a etudie
le comportement animal, notamment le comportement agressif. S’il
est vrai que rhomme peut se montrer violent et egoi'ste, il n’en est pas
moins vrai qu’il est aussi capable d’agir de fa?on non-violente et de
cooperer avec ses semblables. C’est ce deuxieme aspect que les mythes
en question ne prennent pas en compte. Ils sont, en general,
l’expression des resistances auxquelles se heurtent les reformes
sociales qui procedent du principe de l’egalite entre les hommes. Ces
mythes ont beau emprunter la terminologie de Darwin ou celle de la
genetique moderne, ils n’en sont pas plus scientifiques pour autant.
Les decouvertes de Darwin et celles de la genetique moderne ont
revolutions bien des branches de la science. Mais elles ne peuvent
expliquer directement ni le comportement animal m le comportement
humain. Les recherches scientifiques menees sur des souris, des
chiens et des loups - dont ont rendu compte a Seville le geneticien du
comportement Benson Ginsburg et le psychologue Bonnie Frank
Carter — font ressortir que le comportement de ces animaux est
influence, mais pas directement determine, par leur patnmome
genetique. Leur code genetique n’est pas directement a longine du
com portement, mais il r6git la production de substances chimiques,
appelees enzymes, qui operent au niveau des cellules du corps,
regularised leur developpement et leur fonctionnement.

sftsars-

»

des animaux, au cours

I

ressort des resultats d’experiences menees avec des souns, tels qu ds
ont ete exposes a Seville, que la personnalite 651 ,paS ’ n^tl^ de
des genes seuls, mais qu’elle est determmee par les conditions de
l’education, et, partant, par 1’environnement social et ec ^que. &
cela est vrai des souris, ce l’est encore plus des humams . la
personnalite humaine est davantage tributaire de 1 environnement
social que celle des souris.

23
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LE MANIFESTE DE SEVILLE

COMMENTE
Les auteurs qui proclament que les humains sont violents et
egoistes par nature ont tendance a exagerer l’importance de
l’agressivite dans le comportement animal, en meme temps qu’ils
inclinent a sous-estimer celle de la cooperation.

TROISIEME PROPOSITION

IL EST SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT de dire
qu’au cours de revolution humainG une selection s est
operee en faveur du comportement agressif par rap
port a d’autres types. Dans toutes les especes bien
etudiees, la capacite a cooperer et a accomplir des
fonctions sociales adaptees a la structure d’un groupe
determine la position sociale de ses membres. Le
phenomene de «dominance» implique des liens
sociaux et des filiations ; il ne resulte pas de la seule
possession et utilisation d’une force physique
superieure, bien qu’il mette en jeu des comportements
agressifs. Lorsque, par la selection genetique de tels
comportements ont ete artificiellement crees chez des
animaux, on a constate l’apparition rapide d’individus
hyperagressifs ; ceci permet de penser que dans les
conditions naturelles la pression en faveur de
l’agressivite n’avait pas naturellement atteint son
niveau maximal. Lorsque de tels animaux
hyperagressifs sont presents dans un groupe, soit ils
detruisent la structure sociale, soit ils en sont
elimines. La violence n’est inscrite ni dans notre
heritage evolutif ni dans nos genes.

Le phenomene de dominance, que Ton observe chez les animaux
vivant au sein de groupes sociaux, se caracterise autant par l’aptitude
a cooperer que par l’agressivite, ce que confirment les etudes sur les
loups, les singes et les anthropo'ides dont ont fait etat a Seville le
genetieien du comportement Benson Ginsburg et le psychologue
Bonnie Frank Carter. De fait, l’introduction d’animaux hyperagressifs
dans le groupe est de nature a en demanteler la structure.
Il ne s’agit pas pour autant de nier le role du facteur d’agressivite
dans le comportement, animal ou humain. Tout le monde sait, par
exemple, que les meres se montrent particulierement agressives
lorsqu’il leur faut defendre leurs petits. Dans les especes animales
organisees en groupes sociaux, le comportement agressif apparait
dans le contexte de la cooperation et de Tassistance mutuelle.
Chez les humains aussi, le comportement agressif se manifeste
dans un contexte de cooperation. L’anthropologue Richard Leaky,
signataire du Manifeste de Seville, attire l’attention sur ce point dans
le livre qu’il a ecrit en collaboration avec Roger Lewin. La cooperation
dont font preuve toutes les societes humaines, s’agissant de la recolte,
de la cueillette ou de la chasse, est en fait consideree par les
anthropologues comme une de nos particularites comportementales
les plus marquantes. La cooperation a joue un role particulierement
important pour ce qui est de la survie de notre espece.

1

1
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QUATRIEME PROPOSITION
IL EST SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT de dire
que les hommes ont « un cerveau violent» ; bien que
nous possedions en effet 1’appareil neuronal nous
permettant d’agir avec violence, il n’est pas active de
maniere automatique par des stimuli internes ou
externes. Comme chez les primates superieurs et
contrairement aux autres animaux, les fonctions
superieures neuronales filtrent de tels stimuli avant
d’y repondre. Nos comportements sont modeles par
nos types de conditionnement et nos modes de
socialisation. Il n’y a rien dans la physiologie
neuronale qui nous contraigne a reagir violemment.

COMMENTE
Certains des scientifiques qui ont redige le Manifeste de Seville
sont engages dans des recherches sur le cerveau. Les chercheurs qui
travaillent dans ce domaine etudient comment le cerveau controle les
emotions, notamment la colere et la peur, et des capacites d’ordre so
cial, telles que la capacite d’apprendre et de communiquer par le
langage.
David Adams, cosignataire du Manifeste, a rendu compte des
recherches sur les meeanismes cerebraux de l’agressivite, effectuees
pour la plupart sur des rats et des chats de laboratoire. Meme chez ces
animaux, dont le comportement est plus simple que celui des singes et
des humains, les meeanismes cerebraux de l’agressivite ne sont pas
actives de maniere automatique par des stimuli, mais sont modules en
fonction du contexte social, notamment en fonction du degre de
familiarite avec l’animal antagoniste.
Chez les singes et les anthropoi’des, la situation est encore plus
complexe. Jose Delgado et ses collaborateurs ont montre que
l’agressivite suscitee chez un singe par la stimulation electrique du
cerveau peut s’exercer contre un rival subalteme, mais non contre un
rival dominant. Un gibbon, dont le cerveau etait ainsi stimule,
adoptait un comportement agressif dans le cadre du laboratoire, mais
sur une lie, dans son milieu naturel, il ne reagissait plus violemment.
De l’examen des resultats de toutes ces recherches se degageait la
conclusion suivante : « Le comportement humain agressif est bien plus
complexe que celui des autres vertebres. Il s’est transforme sous
faction de nombreux facteurs culturels : la mise en place destitutions
et de systemes economiques, l’elaboration de schemas moteurs liee a
l’acquisition du langage et au maniement des outils, pour ne citer que
les principaux. Nous sommes done moralement tenus d’eviter les ex
trapolations phylogenetiques simplificatrices qui peuvent se reveler
particulierement provocantes, et nous devrions preciser que des
phenomenes humains tels que le crime et la guerre ne sont pas les
resultats inevitables de l’activite de l’appareil neuronal. >>
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IL EST SCIENTIFIQUEMENT INCORRECT de dire
que la guerre est un phenomene instinctif ou repond a
un mobile unique. L’emergence de la guerre moderne
est le point final d’un parcours qui, debutant avec des
facteurs emotionnels, parfois qualifies d instincts, a
abouti a des facteurs cognitifs. En effet, la guerre
moderne met en jeu l?utilisation institutionnalisee
d’une part de caracteristiques personnelles telles que
l’obeissance aveugle ou 1’idealisme, et d’autre part
d’aptitudes sociales telles que le langage; elle
implique enfin des approches rationnelles telles que
revaluation des couts, la planification et le traitement
de l’information. Les technologies de la guerre
moderne ont accentue considerablement le phenomene
de la violence, que ce soit au niveau de la formation
des combattants ou de la preparation psychologique a
la guerre des populations. Du fait de cette amplifica
tion, on a tendance a confondre les causes et les
consequences.
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COMMENTE
Pour apprehender un phenomene aussi complexe que la guerre
moderne, il est necessaire d’adopter une approche a plusieurs niveaux.
II faut tenir compte des differences entre la nature et les causes des
actions menees aux differents niveaux de complexity: a Fechelon de
l’individu, du groupe, de la societe et de l’Etat. C’est la raison pour
laquelle participaient a la reunion de Seville des personnalites
scientifiques qui conduisent des recherches a tous ces niveaux,
notamment des psychologues, des specialistes de la psychologie sociale
et des sociologues.
Le comportement des soldats, dans la guerre moderne, n’a pas
grand-chose a voir avec leur agressivite. Ce point a ete souligne par
Robert Hinde, specialiste du comportement animal, et par Jo Grcebel,
specialiste de la psychologie sociale, qui ont participe Fun et l’autre a
la redaction du Manifeste de Seville : « L’institution de la guerre cree
un certain nombre de roles, chacun comportant des droits et des
devoirs. Les politiciens, les generaux, les soldats, les ouvriers des
fabriques de munitions executent les taches qui leur ont ete assignees,
j’acquittant de leurs devoirs sans que leurs tendances agressives
trouvent reellement a s’exprimer. II en va de meme pour les
combattants, pour qui la cooperation, les relations de camaraderie,
Fobeissance et la peur peuvent etre plus importantes que
Fagressivite.»
Quand des nations se preparent a la guerre, elles lancent des
campagnes de propagande en utilisant les divers medias, de fa?on a
susciter dans les populations, envers l’ennemi designe, des sentiments
de peur et de colere. La propagande exploite la peur et la colere que
chacun peut ressentir a un moment ou a un autre. Toutefois, comme
Riita Wahlstrom, psychology, cosignataire du Manifeste, la mis en
evidence par ses travaux, l’image de l’ennemi est une construction
artificielle plutot qu’un trait humam constant. En Fmlande, par
exemple, les gens n’ont pas actuellement d’lmage de 1 ennemi. Pa
ailleurs, la capacite de l’esprit humain est telle que la loyaute envers
l’espece humaine peut tres bien s’assortir avec l’appartenance a une
nation, a un groupe ethnique, a une famille.
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COMMENTE

CONCLUSION

L’invention de la paix est un projet qui comprend bien des taches.
Ces taches, auxquelles chacun de nous est appele a participer, sont
d’ordre individuel, collectif et institutionnel. Nous pouvons y prendre
part en tant qu’individus, en tant que membres de groupes ou profes
sions, en tant que citoyens d’une nation, et en cooperation avec
reorganisation des Nations Unies. A Seville, les auteurs du Manifeste
sur la violence ont oeuvre a tous ces niveaux simultanement.

Nous proclamons en conclusion que la biologie ne
condamne pas Thumanite a la guerre, que 1 humanite
au contraire peut se liberer d’une vision pessimiste
apportee par la biologie et, ayant retrouve sa
confiance, entreprendre, en cette Annee internationale
de la paix et pour les annees a venir, les transforma
tions necessaires de nos societes. Bien que cette mise
en oeuvre releve principalement de la responsabilite
collective, elle doit se fonder aussi sur la conscience
d’individus dont l’optimisme comme le pessimisme
sont des facteurs essentiels. Tout comme «les guerres
commencent dans l’esprit des hommes », la paix
egalement trouve son origine dans nos esprits. La
meme espece qui a invente la guerre est egalement
capable d’inventer la paix. La responsabilite en incombe a chacun de nous.

Un des participants de la reunion de Seville etait un biochimiste,
specialiste du metabolisme cerebral et des maladies infantiles. Ce
specialiste n’etait autre que Federico Mayor Zaragoza, qui allait
devenir par la suite le Directeur general de l’UNESCO. En tant que
Directeur general, il a confirme 1’engagement de FUNESCO dans
l’entreprise d’invention de la paix. II a notamment declare dans son
discours inaugural:
« L’homme peut s’elever jusqu’a la haute et lumineuse cime de la
paix et de la justice, de la coexistence harmonieuse des humains et
celle du genre humain avec son environnement, car il n’est pas vrai
que le conflit soit inevitable, il n’est pas vrai que l’homme soit porte a
l’agression et a la guerre. Il n’y a pas de genes de l’amour, ni de
l’agressivite. L’acquis informe l’inne. Nous devenons ce que nous
sommes par l’education, par la formation, entre les mains de ces arti
sans qui, partout dans le monde, menent Faction la plus difficile, la
plus importante qui soit: les enseignants, que je tiens a evoquer ici et
que je garderai presents a l’esprit tous les jours que durera mon
mandat.
« La paix grandit et demeure en chacun de nous. Elle a pour elle un
immense et imperceptible substrat. Nous devons reconnaitre en
chaque femme et en chaque homme son umcite, son importance, sa
raison d’etre.»
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Onze des vingl signalaires soul photographies en train d offnr

REBIGE LE MANIFESTS BE SEVILLE

le Manifests an representant de VUniversite de Seville le 16 mai 1986.
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QT?r;AMTSATTONS QUI SOUTIENNENT
ORGANISATIONS QUI ONT ADOPTE LE MANIFESTE

!:
V

\

American Anthropological Association
American Association for Counseling and Development
American Psychological Association
American Orthopsychiatric Association
American Sociological Association
Americans for the Universality of UNESCO
Anuvrat Vishra Bharati (Organisation mondiale)
Associacion Peruana de Estudios e Investigation para la Paz
Association for Humanistic Education and Development (USA)
Association of African Women for Research and Development
California State Psychological Association
Canadian Psychologists for Social Responsability
Community of the Peace People (Prix Nobel de la paix 1976)
(Irlande du Nord)
Commission nationale tcheeoslovaque pour l’UNESCO
Danish Psychological Association
Commission nationale danoise pour ITJNESCO
Honduras National Spiritual Assembly of Baha’i
Association internationale des educateurs pour la paix du monde
Conseil international des psychologues
Societe internationale de recherche sur l’agression — Commission
sur la violence
Commission nationale italienne pour l’UNESCO
Laboratoire de l’education pour la paix (Grece)
Medical Association for Prevention of War (Royaume-Uni)
Mexican Association for Biological Anthropology
Minnesota Psychological Association
Movimiento por la Vida y la Paz (Argentine)
New York State Psychological Association
New Zealand Psychological Society
Commission nationale norvegienne pour l’UNESCO
Open International University for Complementary Medicines
Academie des sciences de Pologne
Psychologer for Fred (Norvege)
Psychologists for Social Responsibility (USA)
Society for Psychological Study of Social Issues (USA)
Commission nationale espagnole pour l’UNESCO
Departement de psychiatrie de PUniversite de Montreal
Veterans for Peace
West Virginia Psychological Association
World Federalist Association (USA)
Congres international sur la paix dans l’esprit des hommes
(Yamoussoukro)
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ORGANISATIONS QUI ONT DIFFUSE LE MANIFESTE
American Political Science Association
Union des ecrivains arabes
Associacion de Estudios Baha’is-Chili
Association for Counselor Education and Development (USA)
Association for Humanistic Psychology (USA)
Association pour une education mondiale
Communaute internationale Baha’ie
Canadian Psychological Association Section on Social
Responsibility
Consortium on Peace Research, Education and Development
(USA)
Contemporary Trends in Development of Psychology
(Chine)
Finnish Psychological Association
Finnish Peace Research Association
Greek Pedagogical Association
Harry Frank Guggenheim Foundation (USA)
Association internationale de recherche sur la paix
« Comite de recherche sur la paix et les conflits » de
1’Association internationale de science politique
Conseil international des sciences sociales
Societe internationale de psychologie comparee
International Society for Human Ethology
Association des etudes internationales
Comite de recherche sur la paix de PUnion internationale
de psychologie scientifique
Japanese Psychologists for Peace
New Zealand Council for Educational Research
Norwegian Physicians for Prevention of Nuclear War
Norwegian Psychological Association
Institut de Education pour la paix (Finlandej
Commission Rationale permanente de 1 Education pour la paix
Scientist Against Nuclear Arms (Australie)
Shanti Ashram (Inde)
. , x
Tampere Peace Research Institute (Fmlande)
Academie des sciences d’URSS (Psycho
PT1fflnts abandonnes
Association mondiale pour les orphelms et les enfan
Bulletin de « Bonne volonte mondiale »
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lutte et violence

LA RELATION ENTRE

sens qu’il n’est pas physiquement agressif envers son adversaire,
sa pensee et ses emotions n’en demeurent pas moins actives : il ne
se lasse pas de tenter de convaincre son adversaire de son erreur.
La methode se caracterise par une passivite physique doublee
d’une intense activite spirituelle. Ce n’est pas une non-resistance
passive au mal, c’est une resistance non-violente active au mal. »

Le Manifeste de Seville sur la violence n’aborde pas la question
cruciale de la relation entre lutte et violence. Or, il n’est pas pos
sible de transmettre le message du Manifeste de Seville sans
rencontrer cette question.
La position de l’UNESCO sur la violence est claire. L’UNESCO
a ete creee pour promouvoir les facteurs culturels et educatifs
susceptibles de permettre au monde d’echapper tant a la violence
manifeste de la guerre qu’a la violence institutionnalisee, moins
visible, qui peut conduire a la guerre.
L’UNESCO est engagee en meme temps dans la lutte pour la
justice et la liberte. L’Organisation a ete notamment a l’avantgarde du combat pour l’abolition du regime d’apartheid en
Afrique du Sud, qui est la manifestation la plus brutale des
prejuges, de 1’intolerance et du racisme.

:

Certains vont jusqu’a condamner toute manifestation de
colere. Martin Luther King n’aurait pas ete d’accord avec cette
attitude. Lors d’une ceremonie a la memoire de W.E.B. Dubois,
un des dirigeants du mouvement pour la paix et les droits civils,
King souligna que « l’histoire nous a appris qu’il ne suffit pas que
les gens se mettent en colere : la tache supreme consiste a organ
iser et unir les individus en colere afm que leur colere devienne
une force de transformation.»

V
La question s’est posee quand le Manifeste de Seville sur la
violence a ete presente au Congres international sur la paix dans
Lesprit des hommes, organise en 1989 a Yamoussoukro, Cote
d’Ivoire, sous les auspices de l’UNESCO. Ainsi que l’a note le
rapporteur, le debat a permis de souligner la « necessity de
distinguer clairement entre violence et lutte », et de pr^ciser que
«le Manifeste de Seville ne devrait en rien occulter le caractere
legitime de la lutte pour les droits de l’homme, pour la justice, et
contre l’oppression.»
La distinction entre lutte et violence a retenu l’attention des
dirigeants les plus eminents de notre epoque. Martin Luther
King, Jr. laureat du prix Nobel de la paix, exprime ainsi sa
pensee sur ce point:
« La resistance non-violente n’est pas une methode pour les
laches. Elle est resistance effective. Celui qui a recours a cette
methode parce qu’il a peur ou qu’il n’a pas les moyens d’agir
violemment, celui-la n’est pas un veritable non-violent. C’est
pourquoi Gandhi a insiste si souvent sur le fait que lorsqu’on n’a
le choix qu entre la lachete et la violence, il est preferable de se
battre... Sil est vrai que le resistant non-violent est passif en ce
36
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CE QUE KING

A APPRIS DE GANDHI

resistance non-violente n’est pas une
methode pour les laches : elle est
resistance effective ... Ghandi a

vrai que le resistant non-violent est
passif en ce sens qu’il n est pas
physiquement agressif envei s son
adversaire, sa pensee et ses emotions
n’en demeurent pas moins actives :

souvent dit que lorsqu’on n’a le choix
qu’entre la lachete et la violence, il

il ne se lasse pas de tenter de
convamcre son adversaire de son

est preferable de combattre ... S’il est

erreur. »

Void ce que Martin Luther King, Jr.
a appris du Mahatma Gandhi: « La
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COMMENT TRANSMETTRE LE MESSAGE
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Les suggestions qui suivent s’appuient sur la riche experience
la paix et . la
de 1TJNESCO en matiere d’education pour
.
comprehension Internationale. Elies devramnt etre mtegrees
dans tout programme d’enseignement deja en voie d execution,
ainsi que dans les actions en faveur de la paix et de la justice
auxquelles les jeunes participent deja activement. Apres tout, on
apprend davantage par l’experience qu’en lisant, en suivant des
cours ou en preparant des examens.
1. Soyez a l’ecoute des jeunes de fagon a connaitre leur systeme
de valeurs et leurs preoccupations. La plupart dentre eux
adherent deja aux valeurs sur lesquelles peut s’edifier une vision
de la paix : la comprehension et le respect pour tous les peuples,
toutes les cultures et civilisations, toutes les valeurs, tous les
modes de vie; la prise de conscience de 1 interdependance
croissante des peuples et des nations, et de la necessity d une
solidarity et d’une cooperation internationales. La majorite des
jeunes craignent la menace de la guerre et de la violence. Et ils
eprouvent de la colere a voir le monde menace par l’injustice et la
guerre.

DU MANIFESTE DE SEVILLE
4. En tant qu’enseignant vous pouvez etre un « modele » en
menant vous-meme des actions et en racontant a vos eleves ce
que vous avez fait. Vous pouvez aussi leur parler des actions en
faveur de la paix entreprises par d’autres « modeles ». Les photos
de Mead, King, Gandhi, Freud et Einstein sont jointes a la
presente brochure parce qu’elles peuvent etre une source
d’inspiration pour les eleves. Peut-etre pourriez-vous faire venir
un conferencier qui parlerait du Manifeste de Seville (voir
« Adresses a contacter», p.44 et 45). Peut-etre pourriez-vous
aussi vous mettre en rapport avec quelques-unes des organisations enumerees p.34 et 35, qui ont approuve ou diffuse le
Manifeste.
5. Incitez les jeunes a travailler ensemble. II est important
qu’ils apprennent a travailler au sein d’un groupe, et qu’ils
d<§veloppent la capacite de communiquer avec autrui. Comme
l’affirme le Manifeste de Seville, c’est a chacun de nous qu’il
incombe d’inventer la paix, mais les taches essentielles relevent
de la responsabilite collective. Cela signifie que nous devons
ceuvrer ensemble a leur realisation. Par bonheur, notre espece est
fmalement plus portee a la cooperation qu’a 1’agression.

2. Les jeunes se rejouissent de pouvoir participer a
l’elaboration d’une vision optimiste de Favenir. Le mythe selon
lequel la guerre est inscrite dans la nature humaine constitue un
obstacle au developpement de cette vision. En etudiant le
Manifeste de Seville sur la violence et en examinant avec eux les
preuves scientifiques sur lesquelles il se fonde, vous pouvez les
aider a ecarter cet obstacle et les inciter a creer ensemble un
univers de paix.

6. Aidez les jeunes a rattacher ce qu’ils entreprennent en
faveur de la paix a tous les autres aspects de la vie : vie fanuliale
et sociale, pratique religieuse, activites et relations professionnelles L’invention de la paix requiert la cooperation de
dont l’accomplissement prendra
tous. C’est une tache immense
de nombreuses annees.

3. Encouragez les initiatives. Les jeunes sont conscients non
seulement de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs. Ils sont
generalement disposes a contribuer a la solution des problemes
auxquels se trouvent confrontes leur communaute, leur pays et le
monde. L’etude du Manifeste de Seville devrait se prolonger dans
Faction. En agissant, les jeunes peuvent mettre en pratique les
valeurs auxquelles ils sont attaches et exprimer leur colere de
fa^on constructive. Ils peuvent attenuer leur peur et faire preuve
de courage en participant a la construction de l’avenir.

leur appartenance a leur nation, leui gioup
famille Montrez que l’image de 1’ennemi ef
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7 Aidez les jeunes a adopter une perspective planetaire et a se

sans de paix.
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CONCERNANT L’EDUCATION POUR LA PAIX

AUTRES DOCUMENTS DE I/UNESCO

ouvrages peuvent etre obtenus aupres du diffuseur national des publi
cations de l’UNESCO.
ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE
Grains de Paix: Contribution de Veducation prescolairea la
hension 'Internationale et a Veducation pour la paix. UNESCO, ly°5171 pa^es. Ce manuel presente les notions essentielles et contient des
suggestions pratiques fondees sur l’experience des educateurs des tout
jeunes enfants dans le monde entier.
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Veducation pour la cooperation internationale et la paix dans Tenseignement primaire. UNESCO, 1983. 147 pages. Montre comment les
activites conduites en classe peuvent permettre aux ecoles primaires
d’adopter une perspective internationale. Suggestions utiles et principes directeurs.
POUR TOUS LES NIVEAUX
The Teaching of Contemporary World Issues. UNESCO, 1986. 199 pa
ges. Manuel utilisable a tous les niveaux du systeme educatif. Con
tient des sections consacrees a 1’enseignement primaire et secondaire,
a la formation des enseignants ainsi qu’au Systeme des ecoles associees. Des documents importants figurent en annexe.
Les Methodes innovatrices dans le Systeme des ecoles associees.
UNESCO, 1988 (Division des sciences de l’education). 127 pages. Or
ganisation et methodologie du Systeme des ecoles associees, qui regroupe plusieurs milliers d’etablissements scolaires de tous niveaux
dans de nombreux pays.
DROITS DE L’HOMME
Droits de Vhomme: Questions et reponses. UNESCO, 1981. 91 pages.
Dans cette brochure sont presentes et commentes les 30 articles de la
Declaration universelle des droits de Thomme. Magnifiquement illustree par un celebre caricaturiste politique — ce qu’apprecieront tout
particulierement les lecteurs d’age scolaire.
Declaration sur la race et les prejuges raciaux. UNESCO, 1979.
51 pages. Cette brochure comprend le texte integral de la Declaration
sur la race et les prejuges raciaux, adoptee par 1TJNESCO en 1978. Ce
texte est suivi des quatre declarations sur la race que des experts,
reunis par IUNESCO a titre individuel, ont elaborees en 1950, 1951,
1964 et 1967. Ces declarations ont servi de modeles au Manifeste de
Seville sur la violence.
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LTEUVRE DE PADC ACCOMPLIE
PAR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Faire la paix (1989) et Soldats de la paix (1988). Organisation des Na
tions Unies. Deux videocassettes qui mettent en lumiere loeuvre accomplie avec courage par les hommes et les femmes des Forces de
maintien de la paix des Nations Unies, et prouvent que la diplomatic
discrete est encore la plus efficace. Scenes filmees en exterieur a Fidji,
au Liban, en Syrie, en Iran et en Irak, et au siege de l’Organisation des
Nations Unies. S’adresser aux libraires et aux diffuseurs des publica
tions des Nations Unies.
PUBLICATIONS TECHNIQUES
Obstacles to Disarmament and Ways of Overcoming Them. UNESCO,
1981. 233 pages. Armaments, Arms Control and Disarmament.
UNESCO, 1981. 446 pages. Ces deux recueils de documents consacres
aux problemes de desarmement contiennent de precieuses informa
tions generales. Us devront toutefois etre completes par des docu
ments plus recents rendant compte de revolution rapide survenue au
cours de ces dernieres annees.
Les consequences economiques et sociales de la course aux arrnements
et des depenses militaires. Nations Unies, 1989. 94 pages. Rapport
technique etabli recemment et consaere aux facteurs economiques qui
contraignent les instances politiques des divers pays du monde
pour le desarmement et le mamtien de la paix au niveau region .
Disponible en librairie et aupres des diffuseurs des publications des
Nations Unies.
The Quest for Peace : Transcending Collective Violence and! War „
Societies, Cultures and States. Publie sous p % *
R Varvrvnen Conseil international des sciences sociales, 1JH .
«6 S Sage Publications, Londres, New Dehlhi. Califorme. Pano
rama des recherches sur la paix conduites par des specialistes appa
tenant a diverses disciplines scientifiques.
PERIODIQUES

et nouvelles des ecoles (voir ci-dessus).
Le Courrier de L’UNESCO.

intematio-
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ternationale de la paix.

tions Unies.
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et des autres sections

!
Les publications scientifiques et les documents de l’UNESCO qui
servent de base aux commentaires et aux autres sections, sont
enumeres ci-dessous dans l’ordre ou ils sont cites dans la presente
brochure. On trouvera des references supplementaires dans les
bibliographies figurant dans chacune de ces publications.
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CE QUE MEAD A APPRIS DES POPULATIONS
DES MERS DU SUD (p. 8 et 9)
Mead, M. Warfare is Only an Invention — Not a Biological Necessity.
Asia. XL, p. 402-405, 1940.
POURQUOI UN MANIFESTE SUR LA VIOLENCE ? (p. 12-13)
Adams, D. et Bosch, S. The myth that war is intrinsic to human na
ture discourages action for peace by young people. Dans J.M.
Ramirez, R.A. Hinde et J. Groebel (dir. publ.), Essays in Violence.
Seville, Espagne, Universite de Seville, 1987.
Eckhardt, W. Crosscultural theories of war and aggression. Interna
tional Journal of Group Tensions. 2, p. 36-51, 1972.

'
i

Barnett, S.A. Models and morals: Biological images of man. Dans
P.F. Brain et D. Benton (dir. publ.), Multidisciplinary Approaches to
Aggression Research, Elsevier/North Holland Biomedical Press,
1981.
Ginsburg, B.E. et Carter, B.F. The behaviors and the genetics of ag
gression. Dans J.M. Ramirez, R.A. Hinde et J. Groebel (dir. publ.),
Essays in Violence, Seville, Espagne, Universite de Seville, 1987.
Leakey, R. et Lewin, R. Origins. New York, Dutton, 1987, p. 223.
Adams, D.B. Brain mechanism for offense, defense, and submission.
The Behavioral and Brain Sciences. 2, p. 201-241,1979.
Delgado, J.M.R. Cerebral play of forces in offensive-defensive mecha
nisms. Dans Adams, op. cit.
Grcebel, J. et Hinde, R.A. Aggression and War: Their Biological and
Social Bases. Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
Wahlstrom, R. Enemy image as a psychological antecedent of war
fare. Dans J.M. Ramirez, R.A. Hinde et J. Groebel (dir publ.), Essays
in Violence. Seville, Espagne, Universite de Seville, 198 A
UNESCO. Allocution prononcee par M. Federico Mayor a l’occasion
de son installation dans les fonctions de Directeur general de
l’UNESCO 24° session de la Conference generale. ocum
^information 24C/INF.22, 16 novembre 1987 (original: espagnol).
LA RELATION ENTRE LUTTE ET VIOLENCE (p. 36-39)

CE QUE FREUD A DIT A EINSTEIN (p. 14-15)

i

Freud, S. Why War? Collected Papers, vol. 5, New York, Basic
Books, 1959.
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COMMENTAIRES (p. 17-31)
UNESCO. Declaration sur la race et les prdjuges raciaux, Paris,
1979.
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UNESCO. Racisme, science et pseudo-science, Paris, 1983.
Scott, J.P. The biological basis of warfare. Dans J.M. Ramirez, R.A.
Hinde et J. Groebel (dir. publ.), Essays in Violence, Seville, Espagne,
Universite de Seville, 1987.

. Stride Toward Freedom: The Montgomery Story.
King, M.L. Jr
Harper and Row, New York, 1958.
King M.L., Jr. Tribute to W.E.B. DuboiS on the one hundredth anni
versary of his birth. Freedomways, Second Quai tei, p.
COMMENT TRANSMETTRE LE MESSAGE DU MANIFESTE DE
SEVILLE (p. 40-41)
UNESCO. Recommandation sur feducabon pou^
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Singer, J.D. The political origins of international war: A
multifactorial review. Dans J. Groebel et R.A. Hinde (dir. publ.), Ag
gression and War: Their Biological and Social Bases. Cambridge,
Royaume-Uni, Cambridge University Press, 1989.
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