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Une société de paix est-elle possible ? Face à la multiplication 
des conflits dans le monde et dans la société elle-même, on 
pourrait se le demander. Cet ouvrage tente de trouver des 
réponses à cette interrogation contemporaine en s’appuyant 
sur la méconnue « culture de la paix et de la non-violence ».
La culture de la paix et de la non-violence, à l’origine d’une 
résolution de l’ONU en 1999, propose une approche originale 
en la matière : la paix est un concept holistique et la source 
des conflits se trouve dans la société. C’est donc sur cette 
dernière qu’il faut s’interroger. Au travers de huit points allant du 
développement durable à l’égalité femmes-hommes en passant 
par la démocratie, la culture de la paix et de la non-violence 
invite à la réflexion sur notre monde et nos comportements.
Cet ouvrage passe en revue ces huit points, en se fondant sur 
une approche rigoureuse, et soumet chacun de ces thèmes à 
un questionnement en lien avec une possible société de paix. 
Nous sommes ainsi tous et toutes invités à une discussion et 
à une réflexion sur notre société afin construire un avenir… 
Car comme le dit l’auteur « réfléchir, c’est déjà agir ».

Scientifique de formation, titulaire d’un master en génétique, Jérôme 
Devillard est aussi écrivain. Par ailleurs, il organise chaque année, avec le 
Mouvement de la Paix, des conférences-débats sur les thèmes de la culture 
de la paix et de la non-violence en collaboration avec des chercheurs et 
chercheuses.
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