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Bienveillance – violence 
 

Merci à Fabien, Christian, Maxime, Jacqueline, Monique, Pascale, Claire, Alexandra, Gaëlle, 

Tamara, Jérôme, Louise et Michel d’avoir participé ! 

Michel  

- Présentation de la musique « Sois gentil, pas méchant » que nous a fait découvrir 

notre collègue Tamara 

Sois gentil, pas méchant - YouTube 

 

- Présentation du tampographe Sardon (Le Tampographe | Tampons vulgaires et jeux 

graphiques. ) et les tampons déprimants : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-E0yT2R6Tk
https://tampographe.com/
https://tampographe.com/


Ceux-ci sont affichés dans toilettes à la Bibliothèque George Orwell. Un jour, une 

ancienne travailleuse de la bibliothèque a décidé de les modifier pour les rendre 

bienveillants et positifs : 

 
Pour Michel, il y a de la bienveillance et de la violence dans l’originale, mais aussi 

dans la version modifiée. L’original est fait avant tout dans un but humoristique, 

ironique, tandis que la seconde, en cherchant à devenir plus bienveillante et 

« gentille », tend à nier (en quelque sorte) la violence du monde. 

 

- Extrait d’une émission sur les comportements altruistes « Dans la tête… d’un gentil » 

diffusé par RTS (chaîne de télévision suisse) 

Dans la tête...d'un gentil - YouTube  

Il s’agit ici de psychologie positive. 

 

- Extrait d’émission française « C l’hebdo » sur l’utilisation de la bienveillance (dans le 

sens utilisé dans la rhétorique managériale) dans la « Macronie ». 

Le discours derrière la “bienveillance”, avec Clément Viktorovitch - C l’hebdo la suite - 

20/11/2021 - YouTube 

Le concept de la bienveillance est beaucoup utilisé dans les campagnes et dans la 

présidence d’Emmanuel Macron. Son utilisation n’est pas anodine. Elle empêche, 

déjustifie et « muselle » les critiques envers ses décisions grâce à ce concept 

https://www.youtube.com/watch?v=JLnwUdQqoEY
https://www.youtube.com/watch?v=QseuVa3zghE
https://www.youtube.com/watch?v=QseuVa3zghE


« mobilisateur », avec lequel il est à-priori impossible d’être en désaccord (idem pour 

le « bon-sens » qui revient également beaucoup). 

Or, les décisions doivent rester critiquables et discutables. 

 

Dans cette émission, ils critiquent justement son utilisation, qui entre aussi en 

dissonance avec les décisions prises et les actes posés (avec les gilets jaunes, par 

exemple). 

 

Jacqueline dit que faire une critique de la bienveillance ne veut pas 

automatiquement dire qu’on est malveillant. Ce à quoi Julien ajoute que, dans cet 

extrait, la critique ici est sur l’utilisation de la bienveillance pour désamorcer les 

critiques. 

 

Il faudrait faire une distinction entre bienveillance et empathie. 

La bienveillance donne une impression de supériorité, de « prêcher ». 

L’empathie permet de se mettre/s’imaginer à la place de l’autre. 

Le bouddhisme défend des idées sur ces deux concepts. 

 

Dans la chrétienté, la bienveillance est présente, mais surtout en surface. On se 

trouve dans le prêche d’une idée précise, dans un rapport de force entre les 

dominants et les dominés. Elle a montré à plusieurs reprises dans le passé qu’aider 

consiste surtout en l’éducation chrétienne et qu’il faut faire une distinction entre la 

charité et la solidarité. 

Bien entendu, il faut également faire la distinction entre l’Église en tant qu’institution 

et les personnes qui la composent. 

  



 

Fabien 

 

 

Saint François de Sales, Œuvres, La Bibliothèque 

de la Pléiade, n°212, 1969 

( La Pléiade - Catalogue - Bibliothèque de la 

Pléiade - Saint François de Sales, Œuvres (la-

pleiade.fr) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine CLERC, Le Pape, la femme et l’éléphant, 

Flammarion, 2011 

(Le Pape, la femme et l’éléphant de Christine Clerc 

- Editions Flammarion ) 

 

L’éléphant est un texte de Saint François de Sales, 

dans lequel l’animal figure comme une 

métaphore. Il compare le comportement 

(notamment sexuel) de celui-ci à celui de 

l’homme.  

Les textes de Saint François de Sales exercent 

toujours une grande influence de nos jours au sein 

de l’Église. 

 

Malgré le temps qui passe, l’Église demeure 

misogyne et conservatrice et créée des dogmes à 

l’encontre des femmes et contre la « permissivité sexuelle » (le préservatif, 

l’avortement, l’homosexualité…) Or, plus ils se montrent rigides dans ces positions, 

https://www.la-pleiade.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/OEuvres8
https://www.la-pleiade.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/OEuvres8
https://www.la-pleiade.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/OEuvres8
https://editions.flammarion.com/le-pape-la-femme-et-l-elephant/9782081253414
https://editions.flammarion.com/le-pape-la-femme-et-l-elephant/9782081253414


plus on découvre des scandales dans lesquels des membres ont fait preuve de cette 

permissivité qu’ils dénoncent pourtant, et font aussi preuve de violence (exemple : 

les prêtres accusés de pédophilie, d’attouchements de jeunes garçons).  

 

Pourquoi l’Église est-elle misogyne ? (Le saurons-nous vraiment un jour ?) Depuis 

quand l’est-elle ? 

Pour cette dernière question, nous pouvons répondre qu’elle l’a pratiquement 

toujours été.  

Mais on peut aussi apporter la supposition qu’elle l’est depuis la conversion de 

Constantin (empereur romain) au christianisme vers 312 ou vers 326 de notre ère (la 

date diffère selon les sources). Pour lui, comme Jésus n’avait que des hommes 

comme apôtres, il était normal d’exclure la femme de la religion (on peut remercier 

Saint-Paul pour cela). 

 

Pour une des participantes, « La femme paie le désir qu’elle provoque »…  

 

Tamara 

Intervention de Tamara sur la bienveillance, sur la ligue du LOL1, sur la 

communication non-violente. François Bégaudeau, dans une interview sur 

Thinkerview, dit qu’il est intéressant de voir que parfois ce sont les personnes qui se 

drapent le plus de belles vertus, de belles valeurs, de pureté, qui sont dans le 

donnage de leçons qui …finalement ont des attitudes loin d’être bienveillantes. Un 

mécanisme psychologique à creuser ? Le vernis peu craquer comme avec la ligue du 

LOL. 

 

https://www.thinkerview.com/francois-begaudeau-gilets-jaunes-populisme-

bourgeois/  

 

Nous sommes dans une culture de la critique et du négativisme. Existerait-il quelque 

part, à l’inverse, une société où on prône l’optimisme et la gentillesse ? 

 

Existerait-il de la bienveillance « gratuite » (sans attente de quoi que ce soit en 

retour, ou sans intention derrière) ? Cela pourrait être évaluer, et devrait dans ce cas 

l’être par le « récepteur » de cette bienveillance. 

 

Recentrons-nous sur l’aspect politique des notions discutées. 

Le groupe britannique The Economist (plus exactement the Economist Intelligence Unit) tient 

un classement des États selon un indice de démocratie2. 167 pays sont considérés dans ce 

classement. Il y a 4 types de régimes : démocratie pleine, démocratie imparfaite, régime 

hybride et régime autoritaire. 

 
1 Plus d’informations sur cette affaire sur Wikipédia : Affaire de la Ligue du LOL — Wikipédia (wikipedia.org) 
2 Indice de démocratie — Wikipédia (wikipedia.org) 
Classement des États du monde par indice de démocratie (atlasocio.com) 

https://www.thinkerview.com/francois-begaudeau-gilets-jaunes-populisme-bourgeois/
https://www.thinkerview.com/francois-begaudeau-gilets-jaunes-populisme-bourgeois/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_la_Ligue_du_LOL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9mocratie
https://atlasocio.com/classements/politique/democratie/classement-etats-par-indice-de-democratie-monde.php


En 2021, la France a été déclassée de démocratie pleine à démocratie imparfaite, 

notamment à cause des restrictions de mouvements dû aux mesures sanitaires de 

lutte contre le coronavirus3. 

(Attention, pendant la soirée, il a été dit que la Belgique était la pire démocratie 

d’Europe, ce qui est faux. Toutefois, avec le régime COVID, elle a été classée comme 

« démocratie défaillante ») 

 

Peut-il y avoir une dictature bienveillante (un despote éclairé) ? 

Les dictateurs veulent le bien des gens, mais pas de tous les gens. 

 

Un participant cite : « Ne soyons pas naïvement bienveillants » Jean Jaurès (1883) 

 

Alexandra  

Photo de son voyage « humanitaire » lors de ses études secondaires au Burkina Faso 

en 2014.  

Problèmes du concept de volontourisme. 

Sur papier, les voyages humanitaires paraissent bienveillants. Malheureusement, ce 

sont, dans certains cas, des gens (souvent des jeunes) non qualifiés qui vont travailler 

à la place de la population locale et qui font plus de mal que de bien. Ils y vont, se 

donnent bonne conscience et puis reviennent dans leurs pays occidentaux en vantant 

la « bonté » et le « courage » des populations locales (« Ils n’ont rien mais ils sont 

tellement heureux et généreux » …). 

Ce phénomène porte le nom de « syndrome du sauveur blanc » (white savior 

complex). 

 

Cette vision du monde est non seulement paternaliste, mais ressemble aussi à du 

« néocolonialisme ». La bienveillance ici « insinue » une position de supériorité des 

pays développés envers ceux qui ne le sont pas/peu. 

 

Bien entendu, d’autres formes d’aides humanitaires existent (exemple : l’asbl de 

Christian qui œuvre au Togo et qui vise l’autonomie des populations locales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 The Economist classe la France parmi les « démocraties défaillantes » à cause des restrictions sanitaires 
(nouvelobs.com) 

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20210203.OBS39722/the-economist-classe-la-france-parmi-les-democraties-defaillantes-a-cause-des-restrictions-sanitaires.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20210203.OBS39722/the-economist-classe-la-france-parmi-les-democraties-defaillantes-a-cause-des-restrictions-sanitaires.html


 

 

Monique 

 

Tous témoins, Actes Sud et Pour que l’Esprit 

vive, 2021 (ouvrage collectif) 

Tous témoins | Actes Sud (actes-sud.fr) 

 

Livre publié en parallèle à une exposition de ces 

dessins à la galerie parisienne Fait & Cause en 

mars 2021. 

Ces dessins témoignent des violences et des 

tortures vécues en prison lors du régime de 

Bachar Al-Assad. 

Le livre est composé de ces dessins et de textes 

d’une vingtaine d’écrivains (dont Laurent Gaudé, 

Nancy Huston, Daniel Pennac, pour n’en citer 

que quelques-uns). 

Ceux-ci témoignent de ce qui est appelé une « syriannisation du monde » (comme 

l’appelle Farouk Mardam-Bey).  

«[…], symbole des drames qui se multiplient aux quatre coins de la planète. Car la 

Syrie est progressivement devenue la métaphore de toutes les dérives, de tous les 

désastres humanitaires et écologiques, de la Chine à la Russie et de l’Amérique du 

Sud au Moyen Orient, en passant, aujourd’hui, par Beyrouth. »4 

 

Michel cherche à savoir si le livre a une forme de conclusion, quelque chose « qu’on 

peut retirer à la fin ».  

  

 
4 Tous témoins | Actes Sud (actes-sud.fr) 
(Consulté le 31/05/2022) 

https://www.actes-sud.fr/catalogue/arts/tous-temoins
https://www.actes-sud.fr/catalogue/arts/tous-temoins


 

Pascale 

 

GUBIN É., Éliane Vogel-Polsky, une femme de 

conviction, Bruxelles, Institut de l’Égalité des Femmes 

et des Hommes-AVG/Carhif, 2007. 

 

Plus que le livre, c’est la personnalité d’Eliane Vogel-

Polsky  (1926-2015), avocate, militante des droits des 

femmes et professeure à l’université libre de Bruxelles 

(ULB), qui a donné envie à Pascale de la présenter. En 

effet, Pascale l’a eu comme professeure à l’ULB et se 

souvient qu’elle renvoyait une image bienveillante et 

même maternante. 

(Parallèle ici entre la maternité/ parentalité en général 

et la bienveillance). 

 

Présentations aussi de deux autres livres : 

 

 

 

 

Richard Wagamese, Jeu blanc, 10/18, 2019  

Jeu blanc | Lisez! 

 

Richard Wagamese (1955-2017) est un auteur 

autochtone canadien. Ses livres sont souvent axés 

autour des cultures autochtones. Certains de ses 

romans ont été publiés en français en Europe à 

titre posthume.  

 

Jeu blanc parle d’un jeune homme survivant du 

« formatage » des enfants indiens par l’église 

catholique canadienne, et qui se découvre un 

talent pour le hockey, mais subit le racisme 

présent dans le domaine du sport. 

  

https://www.lisez.com/livre-de-poche/jeu-blanc/9782264072900


 

 

Richard Wagamese, Starlight, Zoe poche, 2021 

Editions ZOE / Starlight (poche) / Richard 

Wagamese 

 

Starlight est le dernier roman sur lequel 

Wagamese travaillait avant sa mort, il n’est pas 

achevé. C’est la suite d’un de ses précédents 

romans. (Celui-ci n’a pas plu à Pascale). 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime 

 

Sandra Lucbert, Personne ne sort les fusils, Éditions du 

Seuil, 2020 

Personne ne sort les fusils , Sandra L... | Editions Seuil 

 

Il s’agit d’un roman sur le procès pour harcèlement de 

France Télécom qui s’est déroulé de mai à juillet 2019. 

Il a reçu le prix de l’essai Les Inrockuptibles. 

France Télécom est la première personne morale à être 

poursuivie en justice pour harcèlements (il y a eu des 

suicides). 

 

Le roman donne une histoire aux personnes 

concernées, mais démontre aussi comment la langue 

est utilisée comme outil capitaliste (parallèle avec la 

langue du IIIe Reich). Il veut montrer les caractères 

ridicules et même vomitifs de celui-ci, et appelle à une 

non-bienveillance / à de la violence.  

 

« Marchons sur la gueule des gens de pouvoir ! » (copyright Maxime) 

https://www.editionszoe.ch/livre/starlight-poche
https://www.editionszoe.ch/livre/starlight-poche
https://www.seuil.com/ouvrage/personne-ne-sort-les-fusils-sandra-lucbert/9782021456554


 

 

 

Prochaine fois : « Les privilèges menacés » à le 14 septembre 2022 à 18h 


