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et
Directeur du Centre des Etudes des Institutions et Mouvements Sociaux Américains (dont le
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Liste des intervenants invités
Des Etats-Unis : (4)
1 Alexander Cockburn, editor of Counter Punch, Seattle, Washington.
2 David B. Cortright, author of Soldiers in Revolt, and President of
Fourth Freedom Forum, Goshen, Indiana.
3 Robert S. Rivkin, author of GI Rights and Army Justice and a San
Francisco lawyer who has trained foreign judges and prosecutors
on human rights and rule of law issues.
4 Michael True, Professor à l’Assumption College, Worcester,
Massachusetts and author of An Energy Field More Intense Than
War: The Nonviolent Tradition and American Literature.

De France : (11)
5 James Cohen, enseignant à l’Université de Paris-VIII (Saint-Denis).
6 Ronald Creagh, Professeur émérite à l’Université de Montpellier III.
7 Guillaume Gamblin, Membre de l’Institut de Recherche sur la
Résolution Non-Violente des Conflits, Montreuil.
8 Didier Giraud, Historien et auteur des livres sur Emile Masson et le
mouvement pacifiste en France, Pontivy.
9 Marielle Giraud, Economiste, auteure et militante pour la paix, Pontivy.
10 Jeanne-Henriette Louis, Professeur émérite à l’Université d’Orléans.
11 Lawrence McGuire, Peace Activist, singer-songwriter, Montpellier.
12 André Muraire, Professeur à l’Université de Nice.
13 Peterson Nnajiofor, Maître de Langues, Université de Pau.
14 Larry Portis, Professeur à l’Université de Montpellier III.
15 Bénédicte Rivet, Peace Activist, Lyon.
De Savoie/Isere : (11)
16 Jo Briant, Directeur d’Inter-Peuples, Grenoble.
17 Vicki Briault Manus, MC à l’Université de Grenoble III.
18 Barbara Buffet, Doctorant à l’Université de Savoie.
19 Philippe Descampes, auteur du livre, Le système carignon.
20 Robert Griffiths, Professeur à l’Université de Savoie.
21 Olivier Ihl, Professeur/Directeur à IEP-Grenoble II.
22 Ute Lemke, MC à Université de Savoie (Ute.Lemke@univ-savoie.fr).
23 Patrick Moreno, Doctorant à l’Université de Savoie.
24 Marc Ollivier, Chercheur au CNRS, Grenoble.
25 Jean-Marie Ruiz, MC à l’Université de Savoie.
26 Pierre Saccoman, Membre du comité en Isère contre la guerre
en Algérie.
27 Yves Santamaria, historien à l'IEP, spécialiste des mouvements
pacifistes au XXè siècle.
De Canada : (1)
28 Justin Podur, Peace Activist, Toronto, Canada.
De Belgique ( 1) :
29 Xavier Guigue, administrateur d'HUMACOOP (association de
formation aux missions humanitaires et de développement,
ancien responsable du secteur éducatif de l'Ecole de la paix (7 rue
très cloître 38000 Grenoble).
De Allemagne (3) :
30 Kevin Hicks, U.S. veteran from the war in Iraq.
31 Michael Sharp, American Peace Activist in Germany.
32 David Stutzman, Director of the Military Counseling Network
(MCN), Frankfort, Germany.

De Suède (1) :
33 Al Burke, President of Nordic News Network, Stockholm,
Sweden.

Amphithéâtre 3
5 avril (le mercredi)
9h
Accueil par M. Claude JAMEUX, Président de l’Université de Savoie et par
M. Christian GUILLERE, Directeur du Laboratoire LLS.

Thème I :
« L’histoire comparée des mouvements pacifistes américains et français »
10h
a.
b.
c.

Atelier #1 : La tradition pacifiste américaine.
Jeanne-Henriette Louis = «"Les pacifistes en Amérique du Nord au XVIIème siècle".».
Michael True = « Christian Pacifism in the United States ».
Jean-Marie Ruiz = « Le pacifisme américain et ses critiques de 1898 à première
guerre mondiale ».

11h30 Atelier #2 : L’expérience pacifiste en France.
a.
Didier Giraud = « Louis Lecoin : « A bas la guerre ! Vive l’anarchie ».
b.
c.

Marc Ollivier = « Les refus de la guerre d’Algérie, révélateurs malgré eux des
déshonneurs de la gauche française ».
Ronald Creagh = Commentaire.

13h

déjeuner

14h30 Plénière A : Pourquoi la guerre ?
Présidence de séance : Christian Sorrel, Directeur du centre de recherche, Société.
a.
Michael True = « The Nonviolent Tradition in the United States ». [with slide
b.
c.

16h
a.
b.
c:

show]
Olivier Ihl = « La résistance en Isère ».
Alexander Cockburn = « The Military Imperatives of International Capital ».

Atelier #3 : Les tactiques pacifistes contre les guerres du 20° siècle.
Pierre Saccoman = « Souvenir d'un jeune ‘pied noir’ opposant à la guerre d'Algérie ».
Peterson Nnajiofor = « The Use of Paramilitary Forces by US/European
Multinationals Against Pacifist Resistance in Nigeria/W. Africa ».
Yves Santamaria = « A la recherche de l'émir afghan. Extrêmes-gauches et

islamismes dans la lutte anti-guerre ».

Amphithéâtre 3
6 avril (le jeudi)

Thème II :
« La culture pacifiste »
10h
a.
b.
c.

Atelier #4 : Culture populaire/culture de masse et les valeurs pacifistes.
Jo Briant = « Pas de paix sans justice et sans developpement solidaire ».
Vicki Briault Manus = « The Anti-Globalization Movement as Non-violent
Resistance ».
André Muraire = « Du Vietnam à la Corée : réflexion sur le ‘pacifisme’ dans
le film de guerre américain ».

11h30 Atelier #5 : Les esthétiques pacifistes.
Guillaume Gamblin = « L'état de la non-violence en France ».
a.
b.

Ute Lemke = « L’Institut International de Coopération Intellectuelle (1926-1946) face à

c.

Marielle Giraud = « Pacifisme et antimilitarisme dans le mouvement espérantiste avant a

l’avènement des dictatures: le cas de l'Allemagne »
première guerre mondiale ».

13h

déjeuner

14h30 Plénière B : Le pacifisme en question.
Présidence de séance : Corinne Bonafoux, Professeur d’histoire.
a.
David Cortright = « Democratic culture inside the U.S. Military ».
b.
c.

Al Burke = « Dilemmas and delusions of pacifism ».
Alexander Cockburn = « As radical as reality ».

16h
a.

Atelier #6 : Pacifisme, art et religion.

c.

Patrick Moreno = « The "Warrior Esthetic": A Parodox in Chicano Art ».
Barbara Buffet = « La Guerre Froide de la ‘gauche chrétienne’ et celle de la ‘droite
chrétienne’ : une même religion pour deux visions du monde ».
Robert Griffiths = « Religion, Human Rights and the Peace movement».

20h

dîner collectif

b.

Amphithéâtre 3
7 avril (le vendredi)

Thème III:
« La situation mondiale: questions pour le pacifisme »
10h

Atelier #7 : The Courage of Conscience and the War in Iraq.
Military Counseling Network (MCN) and Veterans against War :
David Stutzman et al. = « Mutations within the U.S. Military ».
Michael Sharp = « American AWOLs & COs in Europe and America ».
Kevin Hicks = « The U.S. Military in Iraq ».

11h30 Atelier #8 : War Resisters in Europe and America.
a.

c.

Philippe Descamps = « Souverainisme et pacifisme dans la société québécoise
contemporaine ».
Robert Rivkin = « Defending Anti-War G.I.’s During the Vietnam and Gulf Wars ».
James Cohen = « A socio-political analysis of the US peace movement today ».

13h

déjeuner

b.

14h30 Plénière C : Pacifism and State Power.
Présidence de séance : Dominque.Glasman, Professeur d’histoire.
a.
b.
c.

Robert S. Rivkin = « War Crimes, the Bush Administration and the U.S. Military ».
Xavier Guigue = « Sarajevo 1994 : la société civile Bosniaque face à la guerre
en Ex-Yougoslavie ».
Larry Portis & Lawrence McGuire = « Pacifists Abroad: Resistance to US
Imperialism Outside the US and its Cooptation by the Democratic Party,
2001-2006 ».

16h

Atelier #9 : The Lessons of War.

a.
b.
c:

Justin Podur = « The U.S. Pacifist Response to Neo-Colonialism in Latin America ».
Bénédicte Rivet = « Le mouvement pacifiste en Kosovo ».
Lawrence McGuire = Pacifist Songs and Poetry.

18h

Conclusion du colloque :
Francis Feeley = « ‘I am the civilization for which the other boys are fighting !’ :
un résumé du colloque et une proposition modeste vers des
nouvelles directions pour la recherche sur le pacifisme ».

B. Les résumés des interventions
Jo Briant : « Pas de paix sans justice et sans developpement solidaire ».
Résumé

Nous sommes dans un monde profondément inégal et injuste (selon le PNUD: 3 milliards d'êtres
humains survivent avec moins de 2 dollars par jour; la fortune des 7 personnes les plus riches du
monde est supérieure à celle des 50 pays les plus pauvres). Résultat d'une économie basée sur
la seule logique de la recherche du profit maximum; économie brutale et inhumaine qui est en
soit une GUERRE D'UNE MINORITE DE RICHES CONTRE LES PAUVRES, des multinationales
contre les travailleurs, des grandes puissances, Etats-Unis en tête, contre les pays rebelles ou
détenteurs de matières premières vitales pour cette économie prédatrice (ex:guerre contre le
peuple irakien, ou même guerre coloniale d'Israël contre le peuple palestinien: annexion de l'eau,
des meilleures terres..). Conclusion: un monde sans guerre implique un AUTRE
DEVELOPPEMENT et une RECONNAISSANCE DES DROITS DES PEUPLES ET DES
MINORITE.
Vicki Briault Manus ; « The Anti-Globalization Movement as Non-violent Resistance ».
Abstract
The so-called Anti-Globalization Movement continues the tradition of non-violent anti-colonial
movements. By an activist member of the Committee for the Abolition of the Third World Debt.
The colonial process has always been accompanied by barbarity and violence; yet any progress
made in "civilizing" the colonial powers was achieved through the relentless struggle of nonviolent resistance movements. The most recent manifestation of neocolonialism is the corporatedriven globalization steered by the international financial institutions, in which the United States
plays a preponderant role. Yet these new forms of ruthless world domination and exploitation
have met their match in the massive citizens' movements emerging all over the planet. The tip of
the iceberg of today's non-violent movements can be seen at rallies and counter-summits each
time one of the international economic institutions (G7, G8, World Bank, IMF, WTO…) holds a
summit. It can be seen at the massively attended Regional and World Social Forums of recent
years.
The media hardly cover these popular events except to show the rare scenes of violence. They
barely touch on the dramatic socio-economic issues that mobilize such vast numbers of ordinary
peace-loving citizens. Non-violent protest represents a threat to the dominant powers, so they
use images of conflict and mayhem to discredit the movements and fudge the real issues: who
now can remember what Korean farmers were complaining about in Hong Kong last December?
This paper will develop these points and other facets of the increasingly coordinated worldwide
struggle to impose civilized solutions to problems arising from barbaric neocolonial practices.
Barbara Buffet : « La Guerre Froide de la ‘gauche chrétienne’ et celle de la ‘droite
chrétienne’ : une même religion pour deux visions du monde ».
Abstract
L’atmosphère de l’époque mélange idéologies, religion et politique. La religion jouera un rôle
important dans le développement des évènements. Les protestants de droite que l’on désigne
aujourd’hui sous le terme de « droite chrétienne » étaient de fervents anti-communistes, d’un
soutien indéfectible à la politique des gouvernements successifs et des propagandistes pour les
idées du Sénateur Catholique Joseph McCarthy. Le désormais célèbre Billy Graham en est un
bon exemple car, bien qu’il se disait Démocrate, il commença sa carrière à cette époque en
tenant un rôle primordial dans cette croisade extérieure et intérieure contre le communisme. Il
utilisera les médias et le langage de la peur pour convertir les citoyens américains à sa cause.
Les chrétiens de gauche à l’inverse feront pour la plupart le choix du pacifisme et de la nonviolence, tel A. J. Muste qui s’illustrera par son courage à une époque où être dans l’opposition
signifiait être un traitre, ou un mauvais patriote. Reinhold Niebuhr, protestant moins connu du
grand public tiendra quant à lui un discours plus ambigu qui fera de lui un personnage
inclassable. Personnage néanmoins intéressant puisque ses théories influenceront grandement
ses successeurs, de droite comme de gauche, une même religion donc, mais une interprétation
différente des saintes écritures, chaque camp accusant l’autre d’être des imposteurs et chacun
justifiant pourtant leurs actions au nom de la liberté et de la démocratie en utilisant des stratégies
différentes. A l’heure où on qualifie volontiers la « guerre contre le terrorisme » de Georges Bush
Jr. Comme une « seconde guerre froide », il est aussi intéressant de parler de l’évolution de ces
deux antagonismes religieux et de leur réaction aux attentats du 11 septembre et de la guerre en

Iraq. Quel rôle jouent –ils dans la société Américaine actuelle et ont-ils une influence sur la
politique internationale menée par les Etats-Unis ?
Al Burk : « Dilemmas and delusions of pacifism ».
Abstract
Despite the huge efforts and personal sacrifice of pacifists, it remains fairly easy to start wars,
and seemingly impossible to create the necessary conditions for lasting peace. This is difficult to
reconcile with the generally optimistic view of human nature that is stated or implied in much, if
not most, pacifist thought. Evolutionary theory, on the other hand, offers a plausible explanation
for the persistence of war and the equally persistent failure of efforts to eradicate it. Among other
things, it offers valuable insights into the dynamics of power and authority in human societies, as
well as the social-psychological preconditions for war. Although the lessons of evolution tend to
clash with fundamental notions of traditional pacifism, ignoring or blindly rejecting those lessons
is to deprive oneself of the best available conceptual framework for understanding war and the
reasons why it has proven so difficult to eliminate.
Alexander Cockburn : « The Military Imperatives of International Capital” & “As radical as
reality ».
Abstracts
My first talk would cover US wars and their motivations across the last five decades, with most
emphasis on the post cold war period.
My second talk would address the necessary parameters of a radical movement in the States
today,.
Jim Cohen : « A Socio-Political Analysis of the US Peace Movement Today ».
Abstract
Based on recent interviews with key figures in U.S. antiwar coalitions and ongoing reading of
activist materials and theoretical analyses, I will examine the question of the social rootedness of
the peace movement in US society, its media visibility, and its role in shaping U.S. politics. Since
this movement is anything but monolithic, I will also examine some of the main political currents
that structure it and the differences in style and substance among them.
David Cortright : « Democratic culture inside the U.S. Military ».

Abstract
“Examining the Soldiers Revolt During the Vietnam Era” documents one of the least known and
most important aspects of the Vietnam War: the rebellion among U.S. soldiers opposed to the
war. From the front lines to stateside military bases, the U.S. armed forces were wracked by
widespread resistance, including racial rebellions, and combat refusals and mutinies. GIs
produced more than 250 antiwar committees and underground newspapers to voice their
discontent. In this essay David Cortright draws from his classic book, Soldiers in Revolt, to show
that a point was reached in Vietnam where service members were no longer willing to tolerate
what they saw as an unjust war. The essay combines scholarship with the insights of a
participant-observer who was actively involved in the GI protest movement. One of the essay’s
important conclusions is that most of the GI resistance came not from draftees but from
volunteers from working class backgrounds. The essay argues that the GI movement helped to
bring the Vietnam War to an end. It examines the enduring imprint of this period on the U.S.
military and considers some lessons that this era holds for the U.S. occupation of Iraq.
Ronald Creagh : « The French Pacifist Experience : Un commentaire ».
Philippe Descamps : « Souverainisme et pacifisme dans la société québécoise ».
Résumé
En Amérique du nord, la société québécoise fut celle qui a montré le plus ouvertement son
opposition à la guerre en Irak. Les grandes manifestations de février 2003 à Montréal et le poids
de l’opinion québécoise ont contraint le Premier ministre fédéral, M. Jean Chrétien, à ne pas
suivre Georges W. Bush et à refuser d’envoyer des troupes canadiennes à Bagdad.

Depuis la fin de l’épisode du FLQ et le début des années 70, le pacifisme est revendiqué par les
souverainistes comme l’une des finalités de l’action publique et comme un moyen d’affirmation
politique. Le nouveau programme du Parti québécois proclame ainsi : « Le Québec est et sera
pacifique ». Ce parti a toujours défendu l’accès à la souveraineté dans le cadre d’une démarche
pacifique et démocratique. L’origine de ce pacifisme est à rechercher dans la place singulière
occupée par le peuple québécois dans l’empire colonial britannique, puis dans la fédération
canadienne. Il trouve ses racines dans les décennies de résistance passive face à la domination
anglaise et s’inscrit en continuité avec les oppositions à la conscription lors des deux conflits
mondiaux.
Le journaliste Philippe Descamps propose un éclairage d’actualité sur ce trait marquant du
nationalisme québécois, qui concourt à l’originalité de ce mouvement de libération nationale.
Francis Feeley : « ‘I am the civilization for which the boys are fighting’ : un résumé du colloque et

une proposition modeste vers des nouvelles directions pour la recherche sur le pacifisme ».
Abstract
In this concluding statement an attempt will be made to identify the different epistemologies
expressed by the various pacifist movements described during this conference. I will suggest that
by using the theory of “a hierarchy of logical types,” developed by Bertrand Russell and Alfred
North Whitehead in Principia Mathematica, future research might make useful discoveries
concerning successful aspects of democratic resistance to tyranny –shedding new light on those
qualities of resistance which, when conducted at a higher logical level than the initial violence
waged against elements in our biosphere by the authoritarian management of resources, bring
into existence new modes of thought and eventually new social relationships.
Guillaume Gamblin : « L'état de la non-violence en France ».
Résumé
Cette intervention s'appuiera sur une étude réalisée auprès de 9 des principales organisations
non-violentes en France, et tentera de déterminer quelles sont les orientations principales de la
recherche et de l'action non-violente actuellement. Quelles sont les différentes traditions en
présence ? Quelles ont été les évolutions de ces différentes organisations ? Action directe,
formation, éducation, recherche : y-a-t-il des thématiques communes qui les mobilisent
actuellement ? Comment ces différents mouvements se situent-ils face aux questions qui font
débat dans la société française : guerres, violences sociales, etc… Et qu'en est-il de
l'engagement non-violent en dehors des mouvements spécifiquement dédiés à ces questions ?
Didier Giraud : « Louis Lecoin : ‘A bas la guerre ! Vive l’anarchie !’ ».
Résumé
Ce cri lancé au printemps 1913, Louis LECOIN ne le reniera jamais. L’engagement anarchiste et
les convictions pacifistes qu’il affichera toute sa vie lui vaudront un total de douze années
d’enfermement dans les prisons de la République.
Itinéraire d’un militant dont le nom reste attaché à l’obtention en France du statut de l’objection de
conscience, votée en 1963. + « Louis LECOIN », un documentaire de Jean DESVILLES et
Jacques DARRIBEHAUDE réalisé en 1966.
Marielle Giraud : « Pacifisme et antimilitarisme dans le mouvement espérantiste avant la
première guerre mondiale ».
Résumé
Il y a un siècle, l’Esperanto était un outil pour la paix : ‘For la milito ! Milito al milito !’ (‘A bas la
guerre ! Guerre à la guerre !’ )
En créant l’Esperanto, langue internationale, en 1887, L. Zamenhof avait pour but de désarmer
les haines entre les peuples. Et en effet, l’Esperanto est bien présent dans le pacifisme du début
du XXème siècle ; il est traversé par les mêmes courants, non-violent ou révolutionnaire.
Toutefois, l’usage d’une langue nouvelle, en création permanente, langue de paix et de fraternité,
a instauré une forme concrète d’internationalisme entre les individus d’une communauté sans
frontières.

Robert Griffiths : « Religion, Human Rights and the Peace movement ».
Abstract
The evidence of a massive confrontation between the violence perpetrated by certain muslim
religious extremists and the even greater violence perpetrated by the western « anti-terrorist »
riposte which is also clearly linked to a form of populist religious conservatism would tend to
confirm the general impression that religion is a primary cause of the massive violence in the
world today. The present communication questions this reductionist analysis, referring to some of
the empirical evidence of the strong and pervasive rôle played by religious opinion in the
opposition to war and the promotion of peace and human rights, particularly in the period since
1945. The topic is obviously a vast one and the examples given here necessarily very
limited (but, I contend, striking) ones; but they inevitably lead to more general reflections on the
nature of political power, ideas and ideals, as well as the roles of religion and « laîcité »,
reflections which permeate the whole colloque.
Xavier Guigue : « Sarajevo 1994 : la société civile Bosniaque face à la guerre
en Ex-Yougoslavie ».
Résumé
Les guerres sont souvent présentées à travers les prismes des violences ou des victimes.
L'analyse est alors négligée et les dynamiques internes, qui s'opposent à l'escalade d'un conflit,
passées sous silence. Cela a été le cas pendant le conflit en ex-Yougoslavie et plus
particulièrement en Bosnie Herzégovine. Caractérisé comme région "poudrière", catalogué
comme conflit ethnique, on en a oublié d'expliquer la genèse. On a choisi de négocier avec ceux
qui aujourd'hui sont condamnés de crime contre l'humanité en négligeant le soutien des
mouvements démocratiques et des médias indépendants, alors que ceux-ci se mobilisaient pour
défendre un État de droit, laïque, pluriculturel... S'appuyant sur les activités menées à Sarajevo
pendant le conflit, Xavier Guigue illustrera l'importance des dynamiques de paix au coeur même
d'un conflit et la nécessité d'avoir une stratégie collective pour les soutenir.
Olivier Ihl : « La résistance en Isère ».
Résumé
Après l'armistice de juin 1940, plusieurs foyers de résistance ont éclos dans la région grenoblosie
: que ce soit Combat (né d'un regroupement avec le mouvement Vérités) ou Francs-Tireurs (dont
les responsables à Grenoble furent le docteur Martin, Eugène Chavant, Aimé Pupin ou Jean
Perrot). Au printemps 1941 nouvelle salve de refus : le Front national étend son action avec pour
relais une presse particulièrement combative. Dans la clandestinité, actions de renseignement et
de camouflage vont se multiplier. Des fragments d'histoire qui restent, soixante après, toujours
difficiles à dcrire, sinon à écrire. Délation, arrestation, torture, déportation : dans la capitale des
Alpes livrée à l'idéologie de Vichy, à des occupants et à leurs collaborateurs, la menace était
omniprésente. Et l'engrenage de la terreur impitoyable. Pourtant des gestes de refus sont
apparus. Des gestes qui vont devenir la fierté d'une ville et le salut d'une génération. Comment
ces femmes et ces hommes ont ils pu entrer en résistance ? Telle sera l'interrogation de cette
communication : comprendre les actes de ces figures prêtes à mourir pour une idée.
Ute Lemke : « L’Institut International de Coopération Intellectuelle (1926-1946) face à
l’avènement des dictatures: le cas de l'Allemagne »
Résumé
L’Institut International de Coopération Intellectuelle, inauguré le 16 janvier 1926 à Paris, a été
créé pour compléter l’action pacifiste de la SDN par un volet culturel. Après une période
d’optimisme qui dura jusqu’en 1931, où on pensait pouvoir construire un monde meilleur après le
désastre de la première guerre mondiale, les années trente ne laissaient plus guère d’illusion
quant à la force d’une collaboration scientifique et culturelle pour la paix face à l’avènement des
dictatures.

Dans mon intervention, je me focaliserai sur l’engagement de l’Allemagne au sein de l’Institut
International de Coopération Intellectuelle et les conséquences de la rupture après qu’elle ait
quitté la Société des Nations en 1933.
th

Jeanne-Henriette Louis : « 17 Century Pacifists in the North America ».
Résumé
Ainsi que l’expose Barthélémy De Ligt dans son ouvrage La paix créatrice,(1934), la tradition
pacifiste constitue un fil ininterrompu en Europe depuis le début du christianisme, mais elle a
trouvé un regain aux XVIème et XVIIème siècles, formant le tissu de la « Réforme radicale ».
Certains acteurs de cette réforme, comme les Mennonites et les Quakers, ont émigré en
Amérique du Nord dès le XVIIème siècle. D’autres acteurs de paix se sont détachés du courant
puritain dominant pour en constituer les marges. Qu’il s’agisse d’initiatives isolées, comme avant
1682, ou de l’institutionnalisation d’une Province pacifique, comme ce fut le cas avec la création
de la Pennsylvanie en 1682, la clé du pacifisme nord-américain au XVIIème siècle résidait dans
une bonne entente avec les Autochtones, les Amérindiens : achat de leurs terres à un prix
correct, apprentissage de leur langue, et, de façon générale, respect à leur égard. Elle résidait
également dans le refus de participer aux guerres franco-britanniques sur le continent nordaméricain.
Lawrence McGuire : [See Abstract with Larry Portis.]
Patrick Moreno : « The ‘Warrior Esthetic’: A Paradox in Chicano Art ».
Résumé
Cette communication expose un aspect problématique de la création artistique : le rapport entre
expression artistique et revendication sociale. Partant du contexte historique de la protestation
contre la guerre du Vietnam par certains artistes d'avant-garde, j'explore la polémique autour du
contenu de l'œuvre d'art. Si l'œuvre contestataire est un exemple de l'incursion du politique dans
l'esthétique (l'idéologie de l'art pour l'art refuse le mélange des deux), l'art communautaire (en
l'occurrence "chicano") est souvent opposé à l'art universel (dominant). Or, dans le contenu
artistique chicano, nous voyons à la fois cette revendication politique et sociale et l'invention
d'une identité indigéniste s'opposant au pressions assimilationistes anglo-saxonnes. Ce contenu
"culturellement spécifique" est la source du dénigrement de l'art communautaire par la critique
institutionnelle. Partant du contenu identitaire de l'art chicano (passé et présent), j'interroge la
signification du recours à l'imagerie aztèque. Le paradoxe réside dans la confrontation
"inconsciente" de deux mythes impérialistes: le guerrier aztèque contre la machine de guerre
império-capitaliste américaine.
André Muraire : « Du Vietnam à la Corée : réflexion sur le ‘pacifisme’ dans le film de guerre
américain ».
Abstract
We often take it for granted that many « Vietnam Films » are fraught with pacifist intentions,
meaning, or even « messages. » Now, on closer look, it appears that not only are pacifist
Vietnam Films rather scarce, but that many of them are ambiguous, to say the least.
The purpose of this paper is to evidence this statement and show that the pacifist current after
WWII can be easily traced back to some of the Korean War films, not necessarily in the form of
any open « message » but in the directors’ choice of themes and situations as well as in the
technical approach adopted.
Peterson Nnajiofor : « The Use of Paramilitary Forces by US/European Multinationals
Against Pacifist Resistance in Nigeria/W. Africa ».
Abstract
Nigeria is not easily identified with pacifist movements. Violence and military regimes readily
come to mind when Nigeria is mentioned. However, strong pacifist movements, dating back to the
colonial era, have been in existence as can be seen in the Aba women’s pacifist resistance of
1929.

The continued existence of the Christian Ibo Pacifist movement despite the incessant use of
unrestrained violence against it by Muslim extremists in Northern Nigeria, and the Niger Delta’s
Pacifist movement’s unrelenting resistance to the Euro-American oil multinationals’ use of
paramilitary forces to thwart its efforts in the struggle to promote human rights, social justice and
economic recovery highlights the deep-seated nature of pacifism in the Nigerian society.
Pertinent deductions tend to indicate though that this pacifism in a hostile environment, if not duly
addressed can only achieve limited positive results in the Nigerian case and would be
overshadowed by the nascent armed violent resistance.
Marc Ollivier : « Les refus de la guerre d’Algérie, révélateurs malgré eux des
déshonneurs de la gauche française ».
Résumé
Les actes de résistance à la guerre coloniale menée en Algérie entre 1954 et 1962 nous
apparaissent comme spontanés, dispersés et coupés de tout mouvement social conséquent dans
la société française de l'époque. Aucun parti politique ne les a initiés et encore moins soutenus et
élargis. Au contraire, lors de l'année charnière de 1956, alors qu'une majorité électorale s'était
manifestée avec l'objectif d'aboutir à la paix en Algérie, ce qui signifiait évidemment des
négociations avec le mouvement national algérien, la majorité de gauche au Parlement s'est
engagée dans une guerre de répression atroce et meurtrière. On peut parler de trahison par ces
partis de gauche de la volonté démocratiquement exprimée du peuple français. Dans ces
conditions, il est normal que ceux qui ont refusé cette guerre ou qui ont aidé en France le
mouvement national algérien aient été en petit nombre et que leurs motivations soient restées au
niveau de facteurs individuels assez divers, dont le seul point commun, fondamental, était le
refus. Les principaux aspects idéologiques de ces refus seront rappelés dans la communication
ainsi que les raisons pour lesquelles cette résistance reste aujourd'hui d'une actualité brûlante,
alors que les mêmes partis de gauche sont confrontés à la mondialisation des pratiques
néocoloniales et des menaces militaristes de l'impérialisme, notamment françaises.
Justin Podur : « The Pacifist Response to Neo-Colonialism in Latin America ».
Abstract
In conflicts where the more powerful party uses tremendous violence, moral judgements against
the violence of the oppressed show a lack of comprehension. In such conflicts, however, pacifism
can be a sensible strategic choice. I will talk about nonviolent, political mobilizations in Haiti and
in Colombia in recent years. Because of the violent context in which they are forced to operate,
the movements organizing these mobilizations do not denounce violent resistance. Instead, they
offer an example of mobilization for political solutions to conflicts. I will recount some of their
successes and some of the challenges they face.
Larry Portis & Lawrence McGuire : « Pacifists Abroad: Resistance to US Imperialism
Outside the US and its Cooptation by the Democratic Party, 2001-2006 ».
Abstract
The example of the creation of the group "Americans for Peace and Justice" in 2002, in
Montpellier, France, (website: www.americansforpeaceandjustice.org) is representative of the
emergence of a wide-spead and generally spontaneous movement against United States
aggression throughout the world during the Bush presidencies. The simultaneous creation of
such groups by US citizens in Europe and in other parts of the world is an important historical
phenomenon related to structural changes and ideological changes of the past few decades, and
also reveals the rigidity of established political institutions in the United States. The limits of such
"pacifist" efforts are quickly reached when they intrude upon the agendas of political parties and
interest groups that seek to use or deflect or ignore reformist aspirations.
Bénédicte Rivet : « Le mouvement pacifiste en Kosovo ».
Résumé
Brève présentation de la situation au Kosovo en 2004 : histoire récente, situation politique, la
société civile ; L’Intervention Civile de Paix - les fondements, les objectifs et les principes : la
violence comme obstacle à la résolution durable d’un conflit ; une action de soutien aux sociétés

civiles ; une tierce partie avec un double parti pris ; Origines d’une Intervention Civile de Paix au
Kosovo : le MAN - Mouvement pour une Alternative Non violente, Balkan Peace Team
International et Equipes de Paix dans les Balkans ; Sa mise en place : les volontaires de la
Solidarité Internationale et les acteurs de paix du Kosovo, le partenariat avec les ONG et
institutions locales et internationales ; Exemple d’actions sur le terrain : des ateliers de « jeux
pour lé coopération » ; Evaluation et perspectives.
Robert S. Rivkin :
I. « Defending Anti-War G.I.’s During the Vietnam and Gulf Wars ».
Abstract
Although the general American public during Vietnam and the Gulf War (1991) thought of
conscientious objectors as cowards and unpatriotic, they were anything but. Political objectors
(including some CO’s) endured harsher treatment and more severe sentences from military
courts than other soldiers facing court-martial. One of my CO clients during this period was
threatened with the death penalty – essentially for going AWOL and missing a military movement.
Often displaying hostility towards civilian lawyers who defended soldiers in military courts, the
armed services during the Gulf War continued to obstruct our ability to defend our clients. It is
ironic that under the current Bush Administration, high-ranking military lawyers sought civilian
assistance in resisting and exposing violations of law by Bush’s ideologically driven civilian
lawyers.
II. « War Crimes, the Bush Administration and the U.S. Military ».
Abstract
At least since the Uniform Code of Military Justice went into effect in 1950, the military
courts have recognized that service personnel have constitutional and human rights. They have
also held to account those soldiers who violate the human rights of others, for example, by
upholding convictions for engaging in cruelty and maltreatment (Article 93). In addition, the U.S.
Army Field Manual acknowledges that ill-treatment of POW’s or civilians is a war crime under the
Geneva Conventions and the Nuremberg Code. The Bush Administration, in pursuit of its “war
on terror,” has adopted policies which have undermined the rules of conduct which govern the
American military. Embracing logic which is chillingly similar to that which was used by Nazi
lawyers during the Third Reich, Bush’s and Cheney’s civilian lawyers encouraged abuses of
“unlawful combatant” detainees by civilian, CIA and military interrogators; and at the same time,
sought to immunize high government officials from prosecution for violations of law, including war
crimes. As happened in Nazi Germany, the career military lawyers attempted to deter the
sycophants of the civilian Leader from implementing the disgraceful, and ultimately selfdefeating, evasions of U.S. and international law.
Jean-Marie Ruiz : « The American Peace Movement and its Critics from 1898 to WWI ».
Abstract
The first modern peace movement in the United States emerged from the seminal debate
between imperialists and anti-imperialists in 1898, in the wake of the Spanish American War.
Once the debate over the acquisition of the Philippines was closed, peace advocates became the
successors of anti-imperialists, and used very similar arguments. In addition to describing these
arguments--from the obsolescence of war to disarmament and arbitration--this paper will compare
them with those of their critics in order to emphasize the underlying opposition of their conception
of international relations. The period I have selected to discuss, ending with Wilson's crusade for
the League of Nations, seems particularly interesting because it corresponds to the peace
movement's gradual rise to prominence, before its decline in the 1920's.
Pierre Saccoman : « Souvenir d'un jeune ‘pied noir’ opposant à la guerre d'Algérie ».

Résumé
Il était difficile à un Français originaire d'Afrique du nord de s'opposer à la guerre dans les années
60 : nombreux étaient les opposants, mais l'expression publique en était difficile. D'abord à cause
de la dégradation des relations intercommunautaires, ensuite l'arrivée de De Gaulle au pouvoir
suite au "coup d'État" du 13 mai 58; puis, et peut être essentiellement la capitulation des partis

dits de gauche et des organisations ouvrières en général.
En France la première opposition a été, il faut le dire, ouvrière et jeune : les émeutes d'appellés
en 1956, les trains arrêtés, les casernes démolies. L'absence de soutien des partis ouvriers,
l’ambiance ouverte par la répression en Hongrie et l'intervention franco britannique à Suez allait
fermer cette opposition et livrer la jeunesse opposante à l'arbitraire militaire et aux bataillons
disciplinaires.
L'opposition passe alors à l'extrême gauche (anarchiste, pacifique et trotskyste), à une partie de
la gauche de la SFIO, et surtout aux militants chrétiens et par là a la CFCT et à l'UNEF. Une
partie de clandestins : réseau Jeanson, Curiel, avec un soutien ambigu et restreint du parti
communiste.
Arrivé en France à l'automne 59, j'ai été surpris par l'ambiance anesthésiée du monde politique
français et de la jeunesse. Mai 58, le gaullisme était passé par la... Le monde lycéen en
particulier était très "Algérie française" les premières années des étudiants aussi, sans parler des
facs de Droit et de Médecine, complètement aux mains de l'extrême droite....J'attendais
beaucoup de la jeunesse française, j'ai été déçu et contraint à un travail très clandestin...par
contre, l'initiative du gouvernement Debré de supprimer 20 000 sursis étudiants à l'automne 59
(pour punir l'UNEF) a provoqué la réaction immédiate et la première grande grève étudiante en
mars 1960 : le tournant était pris et petit à petit (congrès de Lyon de l'UNEF, création du PSU,
procès Jeanson, manifeste des 121) les choses devenaient ouvertes et l'opposition grandissait....
Yves Santamaria : « A la recherche de l'émir afghan. Extrême-gauche et islamistes dans la
lutte contre la guerre ».
Résumé
L' émir afghan représente, dans la tradition léniniste, l'allié objectif dans la lutte anti-impérialiste
quelles que soient par ailleurs les conceptions politiques et culturelles propres à ce dernier. Dans
sa lutte "contre la guerre", et particulièrement lors des interventions américaines en terre d'Islam,
l'extrême-gauche contemporaine se retrouve confrontée à la question classique du
compagnonnage délicat avec des forces a priori étrangères voire hostiles à leurs aspirations
ultimes. Les courants politico-religieux dits "islamistes" se caractérisent en effet par un horizon
mental et des pratiques qui peuvent heurter certains militants internationalistes, immergés dans
la "modernité" occidentale et qui avaient su en instrumentaliser des passions pacifistes peu à
l'honneur chez leurs alliés musulmans."
David Stutzman, Michael Sharp, & Kevin Hicks (Military Councling Network, Germany) :
« The Courage of Conscience and the War in Iraq ».
Abstract
US service members sign up voluntarily to be part of a vast, powerful, professional military.
Assumedly, they are willing to kill. However, most people, upon joining, haven't deliberated a
great deal and rarely know what they are getting themselves. US military service is not
compulsive, but the realities of war have not changed. Based on personal convictions,
conscientious objection is the only option available for soldiers who want out legally. Hear from
two GI Rights Counselors and a US Iraq war veteran, who recieved a CO discharge talk about
the current experience of those following their conscience in the US military today.
Michael True :
I. « Christian Pacifism in the United States ».
Abstract I
A history of pacifism, particularly among the peace churches since the early European
settlements--Quakers, Mennonites, and Brethren--as well as among Fellowship of Reconciliation
(1914), American Friends Service Committee (1917), War Resisters League (1921) and Catholic
Worker Movement (1933).
II. « The Nonviolent Tradition in the United States ».
Abstract II

A history of nonviolent movements, theories, and strategies, with slides, handouts, and
commetary, from the 17th century to the present: Quakers, abolitionists, feminists, workers, war
resisters, civil rights movement, gay liberation movement, and nuclear resisters, including William
Penn, John Woolman, William Lloyd Garrison, Abigail Kelley Foster, Henry David Thoreau,
Eugene Victor Debs, Dorothy Day, Daniel and Philip Berrigan, Cesar Chaves, Dolores Huerta,
and Martin Luther King, Jr.

C. Les CVs des 32 intervenants en ordre alphabetique :
Jo BRIANT. Professeur retraité de philosophie et de sociologie- militant pour la paix en Algérie
où je suis parti comme coopérant en 1962- Renvoi de mon livret militaire par solidarité avec les
paysans du Larzac (années 75). Animateur du centre d'information inter-peuples de Grenoble,
association de solidarité internationale agissant pour un monde sans guerres, démilitarisé,
solidaire, durable. Auteur de 3 ouvrages : "Chili au quotidien" ( ed. L'Harmattan, 1987), "Ces
Indiens qui veulent vivre", ed. La Pensée sauvage, 1993, "Paroles d'un voyageur solidaire", ed.
L'Harmattan, 2000.
Victoria Briault Manus. Lecturer in English linguistics and postcolonial studies at the University
Stendhal Grenoble III. Ph.D. in African linguistics. Subsequent research areas: literary semiotics
and African literature, postcolonial studies. Active member of the international NGO, the CADTM
(Committee for the Abolition of the Third World Debt), for which she has just completed the
translation into English of a second book on the iniquitous effects of Third World debt, Your
Money or Your Life: the tyranny of global finance by Eric Toussaint. Among other projects, she is
currently working on a study of the link between the debt and problems of literary production in
Zambia and Zimbabwe.
Al Burke. Citizenship is Swedish (as of 1994; prior to that, U.S.A.). B.A., M.A., and M.Phil. in
sociology from Rutgers University, U.S.A. Newspaper reporter, occupational therapist at state
psychiatric hospital, teacher of mentally retarded in New Jersey public school system, teaching
and research assistant in sociology at Rutgers University, Lecturer in sociology at: Rutgers
University; Vermont State University; Woodrow Wilson Foundation/Princeton University. Founder
and co-ordinator of Bainbridge-Nicaragua Association, Seattle-based solidarity organization.
Founder and co-ordinator of Föreningen Levande Framtid, and organizer and co-ordinator of
"Environmental Conference on Cambodia, Laos & Vietnam", international conference on the longterm consequences of the Vietnam War, and more recently, founder, publisher and editor of The
Sea Otter, a magazine of natural history and the environment, Vancouver Island, British
Columbia, Canada. Founder, publisher and editor of Nordic News Network, providing
present news and analyses of developments in Sweden and other Nordic countries. Internet:
www.nnn.se Publications include: Misery in the Name of Freedom: The United States in
Nicaragua, 1909-1988.Seattle: Sea Otter Press, 1988.
"Learning to Live without Nuclear Power", Current Sweden, No. 372. Stockholm: Swedish
Institute, 1990. "Building a General Consensus on the Environment", Reviews in Oncology, No.
2/Vol. 4. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1991. SVT/USA: Public Service &
Propaganda. Nordic News Network, 2002. Internet: www.nnn.se/abf/svt.htm, Great European
Expectations. Nordic News Network, 2003. Internet: www.nnn.se/n-model/eu/eu.htm, Ethical,
Legal & Policy Issues. Environmental Conference on Cambodia, Laos & Vietnam, 2003. Internet:
www.nnn.se/vietnam/ethics.pdf, "Better than Money", Nordic News Network, 2004.
Internet: www.nnn.se/n-model/indexes.htm, "Genocide Victims Accused of Genocide", Nordic
News Network, 2004. Internet: www.nnn.se/n-model/foreign/hmong.htm.
Barbara Buffet. A ce jour : Doctorante en Langues, Littérature et Civilisations Anglo-saxonnes,
Université de Savoie à Chambéry. Membre du CEIMSA (Centre d’Etudes des Institutions et
Mouvements Sociaux Américains). Sujet de thèse : « Le rôle de la Gauche Chrétienne

Américaine à travers l’histoire : forces et faiblesses du mouvement face à son alternative
conservatrice, la Droite Chrétienne. ». Thèse sous la direction de M. Francis Feeley.
-2004 : Obtention du DEA Langues et Cultures du Monde Anglophone.Université Stendhal,
Grenoble III. Sujet de mémoire de DEA : « La carrière de Charles E. Coughlin : Prêtre
Catholique, star de la radio, politicien et démagogue de la grande dépression : 1926- 1942. » .
Sous la Direction de M. Francis Feeley. Mémoire publié sur le site internet CEIMSA :
http://dimension.ucsd.edu/%7Eflonidier/publications/Students/Carriere_Charles_E_Coughlin.pdf
-2003 : Obtention de la Maîtrise LLCE Anglais.Université Stendhal, Grenoble III. Sujet de
memoire de Maîtrise : « The Politicizing of Religion and Ideology in Contemporary American
Politics : The Religious Right : An Emergent and Threatening Political Force ? ». Sous la
Direction de M. Francis Feeley.
Alexander Cockburn. Born and raised in Ireland, Alexander Cockburn has lived and worked in
America since 1973. He has established a reputation as one of the foremost reporters and
commentators of the left by writing newspaper and magazine columns for the past decade.
Cockburn's areas of interest include the American political scene, economics, the environment,
labor issues and international policy. Cockburn is coeditor with Jeffrey St. Clair of the twicemonthly muckraking newsletter CounterPunch, whose Web site, www.counterpunch.org, now has
a daily world audience in the millions. The author of a bi-weekly column for The Nation called
Beat the Devil, Cockburn also writes a syndicated newspaper column that is distributed nationally
by Creators Syndicate and has appeared regularly in such papers as The Los Angeles Times,
Philadelphia Inquirer, The San Francisco Examiner, Minneapolis Star-Tribune and Detroit Free
Press. In 1987, Cockburn authored a highly successful collection of essays, some
autobiographical, entitled Corruptions of Empire, for which he was called "the most gifted
polemicist now writing in English" by the Times Literary Supplement. His diary of the late 1980s
and early 1990s, The Golden Age Is In Us, drew enthusiastic reviews from many sources, such
as The New York Times, which wrote "A warrior freethinker, armed with courage and gifted prose
to cut down the hypocrisies of tyrants." Another reader of Cockburn's columns, the late Rep.
Henry Gonzalez of Texas, referred to Cockburn as "one of the most perceptive and one of the
most brilliant minds we have in America." Cockburn also co-authored the acclaimed The Fate of
the Forest: Developers, Destroyers and Defenders of the Amazon. More recently he has
coauthored Washington Babylon with Ken Silverstein and, with Jeffrey St. Clair, the best-selling
Whiteout: the Press, Drugs and the CIA. His most recent books with St. Clair have been Five
Days That Shook the World: Seattle and Beyond and Al Gore, A Users Manual. Imperial
Crusades (Yugoslavia, Afghanistan, Iraq), A Dimes Worfth of Difference (about the Republicans
and Democrats).
James Cohen. Originaire des Etats-Unis. Maître de conférences, Département de science
politique, Université de Paris-VIII ; chargé de cours à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique
Latine, Paris ; conférencier, IEP de Paris. Auteur de Spanglish America. Les enjeux de la «
latinisation » des Etats-Unis, Paris, Editions du Félin, 2005. Co-éditeur des ouvrages collectifs
suivants :
▪ Les Latinos aux USA, éd. J. Cohen et A. Tréguer, IHEAL éditions-CREDAL, 2004.
▪ En torno a las Antillas hispánicas : ensayos en homenaje al Profesor Paul Estrade, n°
spécial de la revue Tebeto (Fuerteventura, îles Canaries, Espagne), groupe de recherches
“Histoire des Antilles Hispaniques, Université de Paris VIII, 2004.
▪ Cuba sous le régime de la Constitution de 1940, éd. J. Cohen et F. Moulin Civil, groupe
de «Histoire des Antilles Hispaniques», éd. L’Harmattan, 1998.
▪ Amérique latine, démocratie et exclusion, éd. J. Cohen, H. Hirata et L. Gómez, Paris,
L’Harmattan, 1994.
Membre du comité de rédaction de la revue Mouvements (La Découverte, Paris). Collaborateur,
Hommes et migrations (Paris), Situations (New York). Membre depuis 1999 du bureau de la
Société d’études nord-américaines (SENA).Membre, Americans Against the War (France).
David Cortright. President, Fourth Freedom Forum, Goshen, IN, 1992–present, and Research

Fellow, Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, Notre
Dame, IN, 1989–present; Co-Director, SANE/Freeze, Washington, DC, 1987–1988; Executive
Director, SANE, Washington, DC, 1978–1988. He was Research Associate, Center for National
Security Studies, Washington, DC from 1974 to 1977 and a “Youth Fellow,” at the Robert F.
Kennedy Memorial, Washington, DC in 1974. Mr. Cortright enlisted in the U.S. Army in 1968 and
served until 1971. He has written more than 12 books, including : Gandhi and Beyond:
Nonviolence for an Age of Terrorism, (Boulder, Colo.: Paradigm Publishers, March 2006
(forthcoming); Soldiers in Revolt: GI Resistance During The Vietnam War, 2nd ed. (New York:
Haymarket Publishers, Inc., June 2005).
A Peaceful Superpower: The Movement Against War in Iraq (Goshen, Ind.: Fourth Freedom
Forum, 2004). He is also the author of nearly 100 articles and essays on issues in political
science and U.S. government policy.
Ronald Creagh : Professeur émérite, Docteur ès-Lettres. Membre de l’Institut de recherches
sociologiques et anthropologiques -- Centre de recherche sur l'imaginaire, Université Paul Valéry,
Montpellier Ancien Consultant en management, diplômé de l’International Management Training
Center. Dernières Publications : "Reclus ou le Grand Récit de la Nature", Réfractions (hiver 2005)
n° 15 p. 123-131.
- L’Imagination dérobée. Lyon : Atelier de Création libertaire, 2004. 212 pages ISBN :
2-921561-90-5
e
- L’affaire Sacco et Vanzetti. Paris : Editions de Paris, 2004 (2 éd.)
- "Ma vie dans le cyberespace", Réfractions, Printemps 2003, p. 95-102
- Ronald CREAGH and Sharif GEMIE, The Shadows under the Lamp. Essays on September
11
and Afghanistan. London : Freedom Press, 2003. 101 p.
- "L'horreur ethnocratique. Trois questions sur le Moyen-Orient", Réfractions, Automne-Hiver
2002, pp. 131-137
Philippe Descamps. Licencié en histoire, diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble
et du Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg, Philippe Descamps est
journaliste professionnel depuis 1988. Il a exercé son métier au Canada puis en France en
collaborant à divers organes de presse et notamment France 3, Montagnes magazine, Le Point
et Le Monde diplomatique.
Il a été professeur associé à l'Université Stendhal de 1996 à 2005, responsable pédagogique de
la formation "journalisme". Il a également publié un ouvrage d'enquête sur la corruption à
Grenoble et divers articles dans des revues sur la presse comme Problemmi del’informazione
(Italie), Message (Allemagne) ou les Cahiers du journalisme.
Francis Feeley. Professor of American Studies at Stendhal University-Grenoble3 and director of
the Center for the Advanced Study of American Institutions and Social Movements [CEIMSA], the
web site of which is temporarily located on The University of California-San Diego server :
http://dimension.ucsd.edu/CEIMSA-IN-EXILE/. Francis Feeley has taught European and U.S.
History for over 30 years at institutions of higher education in the United States, France, and the
in Former Soviet Union, where he taught as a Fulbright Scholar in 1993-94. He has published
seven books and more than a dozen articles on European and American social history. He is a
member of the Association Française d’Etudes Américaines, and the Société des Anglicistes de
l’Enseignement Supérieur, and is presently affiliated with the research laboratory, Langue,
Litterature, Société at the Université de Savoie, where he is directing the theses of seven Ph.D.
students. Professor Feeley also serves on the Board of Directors of the International Endowment
for Democracy [http://www.iefd.org] in New York City.
Guillaume Gamblin, Lyon, membre du Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN).
Après une mission d'accompagnement civil international au Guatemala auprès de populations
victimes de violences politiques, intervient pour présenter l'intervention civile de paix (ICP) en lien
avec le Comité ICP. Membre de la revue Alternatives Non-Violentes (ANV), auteur du dossier "La
non-violence, une aventure collective", (ANV n°134, 2005). "

J.- Didier Giraud, chercheur indépendant, est éducateur spécialisé et historien. Vivant en
Bretagne, il exerce des responsabilités pédagogiques et culturelles en milieu associatif.
Marielle GIRAUD, sociologue et économiste de formation, travaille en collaboration avec J.Didier GIRAUD sur l’histoire du mouvement social et libertaire. Espérantiste, elle mène
actuellement des recherches sur l’histoire de l’Esperanto au début du XXème siècle.
Robert Griffiths took degrees in Modern History and in Modern Languages at the University of
Oxford and later completed a doctorate (on certain political aspects of the French Revolution) at
the University of British Columbia, Canada. His long teaching career has been in three distinct
parts. After two very eventful years in Alabama in the mid-sixties, he taught at Canadian
universities for nine years. Then for fifteen years he directed a Centre for European Studies at a
University College in North Yorkshire, England. The final third of his career has been in France,
first at the Université Stendhal de Grenoble and then as Professor of Anglophone Civilisations at
the Université de Savoie. His publications are primarily on the politics and ideas of the French
Revolutionary period, but more recently he has written on cultural aspects of Canadian, South
African as well as British contemporary history.
Xavier Guigue est coordinateur de l’ONG belge ITECO, organisme de formation sur les
questions du développement et de la solidarité internationale. Ingénieur agronome de formation,
il a été responsable du secteur éducatif de l’Ecole de la paix à Grenoble, association contribuant
à l’éducation à la paix et à la citoyenneté, ainsi qu’au soutien des dynamiques de paix dans les
zones de conflits. Il a dirigé la mission de France Libertés à Sarajevo, en 1994, pendant la guerre
en Bosnie, a été attaché de groupe des élus écologistes et alternatifs de la ville de Grenoble et
animateur des Syndicats Paysans (aujourd’hui Confédération Paysanne).
Kevin Hicks joined the U.S. Army to serve his country, live up to his family tradition, and earn
money for college. He served in Iraq from September 2003 to August 2004 as a Combat
Engineer. After his tour of duty in Baghdad and Karbala, Hicks returned to Germany, where he
applied for consciencious objector status. He was discharged just before Christmas 2005.
Olivier Ihl est professeur de Science Politique et directeur de l’IEP de Grenoble. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages consacrés à la sociologie historique des rituels politiques et des savoirs de
gouvernement. Il vient de diriger (avec M. Kaluzynski et G. Pollet) une publication sur Les
sciences de gouvernement (Paris, Economica, 2003) et un numéro spécial de la revue Genèses
portant sur La démocratisation des honneurs depuis le XVIIIè siècle. Il est membre de la
rédaction de la Revue Française d’Histoire des Idées Politiques et de la revue Genèses.
Professeur de Science Politique, Il a dirigé l'ouvrage Grenoble en résistance. parcours urbains
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study of the notion of "revolutionary art" as defined in the writings of André Breton and Leon
Trotsky. He is currently finishing a doctoral dissertation under the supervision of Francis Feeley
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significant number of draftees, the Army will wish it had something easy with which to occupy
itself -- like pacifying the Viet Cong.” Rivkin also wrote the American Civil Liberties Union

(ACLU) guide book, “The Rights of Military Personnel.” (Avon Books, 1976), in addition to an
analysis of how the military treats civilian lawyers, in an article entitled, “Anti-Civilian Bias in
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Chronicle, the Pacific News Service, and several legal newspapers in California. His most recent
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années 63-64-65, participe à un réseau de passage de déserteurs de la 'Armée Américaine
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cela sort du cadre : mai 68, mouvement trotskyste, militantisme à la CGT etc....
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