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DE LA VIOLENCE EN GÉNÉRAL À LA
VIOLENCE SCOLAIRE EN PARTICULIER
Les phénomènes de violence qu’ils soient naturels ou
culturels sont aussi vieux que le monde. Si à l’aube de
l’humanité, la violence s’exprimait dans un cadre
prédéterminé et ritualisé en référence aux lois divines,
ce qui avait pour effet l’instauration et l’entretien de
relations pacifiques entre les individus et les groupes,
force est de constater que depuis l’avènement de
l’homme rationnel des lumières, on recourt de plus en
plus à la force à des fins de domination ou de
destruction.
De la violence symbolique qui opère par exemple dans
tout projet d’éducation et de formation dans un
contexte de mondialisation soumis à des mutations
techniques et sociologiques rapides et constantes, à la
violence criminelle source de drames qui affectent
durablement la société quel qu’en soit le niveau, les
Sciences Sociales considèrent aujourd’hui le
phénomène comme la manifestation d’une spécificité
propre à l’espèce humaine.
Ce qui est nouveau selon DEBARBIEUX, c’est le fait
de faire exister de manière exacerbée le phénomène en
en parlant. L’auteur estime en effet que la mesure des
incidents violents et leur diffusion dans les médias
peuvent alimenter une manipulation de l’opinion en
faveur d’une politique sécuritaire. A contrario,
l’insuffisance des données peut engendrer une sousestimation de la réalité de la violence à l’école. Il
affirme qu’une approche raisonnée du phénomène peut
permettre de mieux le comprendre dans ses formes
d’expression et les différents contextes qui le
produisent.
Dans le cadre de ce séminaire, notre objectif est tout
d’abord de dresser un état des lieux des représentations,
et des données disponibles sur le phénomène sur le
double plan diachronique et synchronique.
Ensuite de passer en revue des travaux qui révèlent
l’existence d’une part d’une relation entre le malaise
social et le passage à l’acte agressif et d’autre part le
lien observable entre la violence scolaire, quelle qu’en
soit la forme, et les difficultés d’apprentissage et
d’enseignement.
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Le programme du séminaire
VENDREDI 20 AVRIL 2012
Amphi 200.1 Faculté des Lettres
09h00 Ouverture officielle
Discours de :
Monsieur le Président de l’Université
Monsieur le Maire de Saint-Denis
Monsieur le Président du Conseil Régional
Madame la Présidente du CERLIR
Monsieur le Président de l’APEL
Monsieur le Président de l’APEEP
Monsieur le Président de la FCPE
Monsieur le Président de ORLI
Matin
Président de séance :
Professeur René SQUARZONI
9h30 : Prosper EVE
Professeur Université de La Réunion

« Les premiers divorces au sein de la société
bourbonnaise, un moment de la prise de
conscience d'une violence cachée »
10h00 : Marie Claude BARBIN
Psychologue clinicienne

« Quand les mots manquent, la violence
explose »
10h30 : Vina BALLGOBIN
Lecturer Université de Maurice

« Perception des apprenants à propos de la
discipline en milieu scolaire mauricien »
11h00 : Mary Liseby BEGUE
Formatrice d’adultes à Rodrigues

« La violence à l’école »
11h30 : Léopoldine SETTAMA Avocate
« violences intrafamiliales : tel père tel fils? telle
mère telle fille? Quel héritage? Quelles
solutions? »

12h00 Michel LATCHOUMANIN

16h30 : Laurent DENIZOT

Université de La Réunion

« Violence Institutionnelle et décrochage
scolaire »
Après-midi
Président de séance :
Professeur Michel LATCHOUMANIN

SAMEDI 21 AVRIL 2012
Amphi 200.1 Faculté des Lettres
Matin

13h30 : René SQUARZONI
Université de La Réunion

« Une mauvaise surprise : la persistance des
violences traditionnelles »
14h00 : Eric LAURET
Doctorant CIRCI

« Impact des violences institutionnelles sur
les comportements des élèves »
14h30 : Yu-Sion LIVE
MCF Université de La Réunion

« Violences urbaines à La Réunion :
frustrations sociales et miroirs de la
modernité »
15h00 : Vassen NAECK
Professor MIE de Maurice

« La perception et le ressenti de la violence
dans les écoles primaires réputées difficiles à
l’île Maurice »
15h30 : Mary Joyce RAVINA
Enseignante

« La violence à l’école secondaire
Rodrigues »
16h00 : Geneviève PAYET

Psychiatre CHU Sud

« Violence, société et psychiatrie »

à

Psychologue
clinicienne,
ARIV
(Antenne Régionale de l’Institut de
Victimologie)

« Cyberviolences et sexualité : impact sur les
jeunes scolarisés »

Président de séance :
Professeur Vassen NAECK
09h00 : Michel BAULAIGUE
Docteur en Sociologie

« Violence et dissidence chez les jeunes »
9h30 : Mlaili CONDRO
Doctorant Université de Rouen

« La violence juvénile à Mayotte: un
nouveau paradigme »
10h00 : Gil Dany RANDRIAMASITIANA
Professeur Université de Tananarive

« Les jeunes Foroches d’Antsiranana :
violences urbaines, violence anomique et
pauvreté »
10h30 : Philippe REIGNIER
Psychologue clinicien

« Les violences de l’amour »
11h00 : Alexandre CARRON
Docteur en Sciences de l’Education

« Violence et désordre dans les classes
Section
d’Enseignement
Général
Professionnel Adapté (SEGPA) : effets
conséquences sur les parcours scolaires
post-scolaires »
11h30 : Discours de clôture
12h00 : Cocktail de clôture
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