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Plus de 10'000 références sur la non-violence désormais en ligne
Communiqué presse – 8 septembre 2011
Afin de renforcer la présence du Centre pour l’action non-violente (CENAC) s’agissant de la
non-violence en Suisse romande, le catalogue de sa documentation est désormais accessible
en ligne. Il propose plus de 10'000 notices portant sur l’objection de conscience, la résolution
des conflits ou le pacifisme.
La non-violence, c’est d’abord le respect de soi, d’autrui et de l’environnement. C’est aussi ne pas
rester passif devant les injustices. Afin de répondre à cette mission, le Centre pour l’action nonviolente (CENAC) propose diverses prestations, dont un centre de documentation. Son catalogue est
désormais en ligne : à l’adresse www.non-violence.ch/catalogue.
Le premier intérêt est la quantité et l’homogénéité de la documentation réunie par le CENAC, autour
du thème central « non-violence », exceptionnelle en francophonie. Les archives rassemblées
touchent de nombreux groupes modestes et des témoignages d’objecteurs de conscience. Elles
constituent une source pour l’histoire sociale de la Suisse romande.
En second lieu, le catalogue informatisé contient plus de 10'000 notices. Il permet de trouver des
ouvrages, des articles ou des archives, à partir de mots du titre, des auteurs, ou de mots-clés. Le
dépouillement de plus de 2’000 brochures et 2’700 articles permet l’accès à des informations qui ne
sont cataloguées nulle part ailleurs.
La bibliothèque s’est constituée avec la création de l’association en 1968. Il y avait environ
200 monographies répertoriées en 1970, il y en a 5’600 en 2010. Deux tiers de ce fonds concernent
directement la non-violence, l’objection de conscience, le pacifisme ou la résolution des conflits. Un
autre tiers a trait à des thèmes connexes comme la défense armée ou la violence, ainsi que des
regards de la sociologie, la psychologie, la philosophie, la politique ou l’histoire. De nombreux
ouvrages pédagogiques sont également disponibles.
Les ouvrages s’adressent au grand public, certains plus particulièrement aux formateurs et
formatrices, aux éducateurs et éducatrices, aux enfants ou aux chercheurs et chercheuses. Les
ouvrages en français forment la grande majorité du fonds. Des documents concernant la Suisse sont
aussi conservés en allemand ou en italien et des ouvrages d’intérêt général sont en diverses langues
(en particulier en anglais). Le contenu de la bibliothèque, sauf exception, est accessible grâce à son
service de prêt. Les documents peuvent aussi être consultés sur place. Les documents anciens sont
conservés dans un fonds privé de la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds.
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