
 

 

"La violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec." 

Jean-Paul Sartre 
 

"La violence : une force faible." 

Vladimir Jankélévitch 
 

"On dit d’un fleuve emportant tout qu’il est violent mais on ne dit jamais rien de la 

violence des rives qui l’enserrent”. 

Bertolt Brecht 
 

"La violence sucrée de l'imaginaire console tant bien que mal de la violence amère du 

réel." 

Roland Topor  

 

CITATIONS 

Violence : menace ou utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir 

contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne 

ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, un décès, des dommages 

psychologiques, un mauvais développement ou des privations (Organisation Mondiale 

de la Santé). 

DÉFINITION 

MOTS CLÉS 

Baston, pression, racket, intimidation, viol, bouc émissaire, vandalisme, abus, humiliation, 

insultes, injures, violence verbale… 
 

VIOLENCE 

"Compose ton cocktail de la Fête" 
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ELEMENTS DE DEBAT 

 « Parler de la violence des jeunes, implique que l’on comprenne en quoi 

l’adolescence, en tant que processus psychique et social, est en elle-même une 

violence exercée sur le sujet, tant par la poussée pulsionnelle, que par la contrainte 

sociale, chargée de canaliser et d’ordonner ce pulsionnel. » 
 

Violente adolescence, pulsions du corps et contrainte sociale. Les recherches du 

GRAPE, 1998. 

CONNAISSANCES 

Aucun facteur n’explique à lui seul pourquoi certaines personnes sont violentes 

envers d’autres ou pourquoi la violence est plus courante dans certaines 

communautés que dans d’autres.  

La violence résulte de l’interaction complexe de facteurs individuels, relationnels, 

sociaux, culturels et environnementaux. Il est important, entre autres, dans 

l’approche de santé publique adoptée dans la prévention de la violence, de 

comprendre le lien entre ces facteurs et la violence. Un modèle écologique permet 

d’étudier la relation entre les facteurs individuels et contextuels, il considère que la 

violence est le produit d’influences exercées sur le comportement à de multiples 

niveaux : l’individu, les relations proches, la communauté, la société.  

- L’individu : prise en compte des facteurs biologiques et liés à l’histoire personnelle 

(impulsivité, consommation de produits psychoactifs, niveau d’instruction…) qui 

interviennent dans le comportement individuel. 

- Les relations : les relations sociales proches – par exemple, les relations avec les 

pairs, les partenaires intimes et les membres de la famille - font également 

augmenter le risque d’être victime ou auteur de violence. 
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BIBLIOGRAPHIE 

GUTTON Philippe. Violence et adolescence. In Press, 2002, 350 p. 

Si la violence est de tous les âges et de toutes les sociétés, l'adolescence en est le 

paradigme. Elément central propre à cet âge, elle est constitutive d'une 

métapsychologie adolescente. Pourquoi la violence ? Elle est au cœur des processus 

psychiques complexes qui "coincent" le sujet entre corps pubère, société et morale. 

Si l'adolescence peut se définir comme "l'art de devenir quelqu'un", la violence est 

une force qui s'oppose à cette évolution et empêche l'individu de se construire. Mais 

la violence ne peut être exclusivement définie en termes négatifs. Si elle peut 

entraîner le chaos, elle fait aussi naître la créativité.  

TYRODE Yves, BOURCET Stéphane.  
 

La violence des adolescents, Clinique et prévention, 2ème édition. Dunod, 2006, 187 p. 

Ouvrage dans lequel se retrouvent et se recoupent aussi bien la criminologie, la 

sociologie, la psychiatrie, la psychanalyse, la médecine générale et légale. Les 

aspects préventifs à partir de situations de terrain sont aussi abordés.  

- Professionnels 

- La communauté : les contextes communautaires dans lesquels sont ancrées les 

relations sociales, comme l’école, le lieu de travail et le voisinage, permettent de 

cerner les caractéristiques de ces cadres de vie associées au fait d’être victime ou 

auteur de violence. 
 

- La société : les facteurs de société plus généraux influent sur les taux de violence. Il 

s’agit de facteurs qui créent un climat de violence acceptable qui réduisent les 

inhibitions contre la violence et qui créent et perpétuent un fossé entre différents 

segments de la société. 
 

Rapport Mondial sur la violence et la santé. Organisation Mondiale de la Santé, 2002, 

404 p.  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_fr.pdf 
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KAMMERER, Pierre. Adolescents dans la violence, médiations éducatives et soins 

psychiques. Gallimard, 2000, 361 p. 
 

L’auteur s’est intéressé aux adolescents violents dans les foyers, centres de 

réadaptation sociale ou même des prisons. Il s'est particulièrement penché sur leurs 

psychothérapies individuelles, et sur la structuration de leur environnement relationnel. 

Il a tenté de rendre efficaces, dans le champ clinique individuel ou institutionnel, les 

concepts des grands psychanalystes d'enfants. Il articule la question des soins et des 

besoins psychiques des adolescents violents avec celle des interdits humanisants 

indispensables pour leur socialisation. Il insiste sur la nécessité de mettre à leur 

disposition un cadre de vie qui contienne leur angoisse et les dispense 

progressivement du passage à l'acte.  
 

La revue bimestrielle Non-violence Actualité propose des analyses, des témoignages, 

des reportages sur des expériences et des outils qui favorisent le développement 

d'alternatives aux situations de violence en valorisant le respect, la démocratie, la 

citoyenneté et la gestion des conflits. Elle recense les ressources orientées vers ces 

objectifs. 

- Jeunes 

 

LAOUENAN Christine, VAILLANT Maryse. Violences du quotidien. Editions de la 

Martinière, 2002, 231 p. 
 

A travers les témoignages d'enfants et d'adolescents et la mise en situation de 

scènes de la vie quotidienne, la réflexion s'engage autour de la notion même de 

violence et des comportements qu'elle induit. Elle se poursuit par l'analyse des 

pratiques ordaliques et inciviles, qui conduisent parfois aux délits ou actes de 

délinquance et de criminalité proscrits par la loi.  
 

BIBLIOGRAPHIE -suite 

- Professionnels 

VIOLENCE 

"Compose ton cocktail de la Fête" 



 

 

http://www.nonviolence-actualite.org/ 

Centre de ressources sur la gestion non-violente des conflits 
 

http://www.non-violence-mp.org/index.htm 

Centre de ressources sur la non violence de Midi Pyrénées 
 

http://ciao.ch 

Association suisse qui assure un site de santé auprès des jeunes, notamment éléments 

sur la violence 
 

http://www.filsantejeunes.com/ 
 

http://www.jeunesviolencesecoute.fr/ 

Forum associé au numéro d’écoute 0808 807 700 

SITES 

Projet X. Nima Nourizadeh, 2012 

Des élèves de terminale,  planifient une fête pour le 17e anniversaire de leur ami 

Thomas, espérant par-là accroître leur popularité auprès de leurs camarades de 

classe. Les parents de Thomas partent pour le week-end, le laissant seul à la maison 

mais l'avertissant cependant sur quelques points, comme de ne pas inviter plus de 4 

ou 5 personnes. Thomas est donc réticent à ce que la fête se passe chez lui, de 

crainte que ses parents découvrent qu'il leur a désobéi. Ils espèrent passer une bonne 

soirée, et ils ne sont pas au bout de leurs surprises. 
 

Comme un goût amer. Bhyro SILVA 

Une jeune policière va être confrontée à un ami mal intentionné, qui va user de ses 

faiblesses afin d'obtenir ce qu'il désire. 
 

Funny Games. Michael HANEKE, 2008  

A travers la narration du calvaire d'une famille en vacances, humiliée et torturée sans 

mobile par deux jeunes gens le thème de la violence est évoqué ainsi que celui de 

son acceptation au cinéma par le spectateur. 
 

Elephant. Gus VAN SANT, 2003 

Alors que tous les élèves vivent un quotidien des plus banals se prépare un 

évènement qui va bouleverser leurs vies. Deux élèves, souffre-douleur et paumés, 

préparent une fusillade au lycée. Le film pose donc des questions essentielles sur 

l'adolescence, sur le monde et la société où ces adolescents doivent prendre leur 

place, sur la violence réelle et/ou imaginaire dans laquelle nous baignons. 

FILMOGRAPHIE 
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OUTILS 

N’insiste pas ! Où comence la violence sexuelle ? Information, réflexion, prévention. 

PLANeS(Fondation Suisse pour la santé sexuelle et la reproduction), 2011 

Livret pour aborder avec les violences sexuelles. 

https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/droits-sexuels 
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