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Violences contemporaines  
Mythes et réalités dans le champ social, médico-social et sani-
taire  
 
La violence semble aujourd’hui au cœur des problématiques de 
notre société mondialisée. 
Or, chaque époque croit vivre en un temps plus violent que le pré-
cédent ; chaque génération œuvre pour mettre un terme ou canali-
ser le déchaînement de la violence inhérente à la nature humaine 
et à son développement.  
 

N’assiste-t-on pas aujourd’hui à une nouvelle forme de violence, 
plus sourde, plus froide ? Violence qui paraît plus intense à cer-
tains, en raison même de sa dissimulation ou, au contraire de son 
hypermédiatisation. 
 

Est-ce à dire que le fait de voir en cascade les effets produits par la 
violence la rendrait plus douloureuse ? 
 

L’IRTESS a souhaité organiser un séminaire afin d’interroger 
un certain nombre de problématiques relatives à cette théma-
tique :  
 

Vivons-nous une période plus violente ? La violence suit-elle une 
évolution historique ?  
 

Peut-on opposer violence archaïque et violence contemporaine ? 
 

Eradiquer la violence semble illusoire : comment la remettre en 
perspective pour observer, décrire, comprendre le vécu de vio-
lence de notre temps ?  
 

Violence contenue, violence libérée : quelles sont leurs réalités, les 
points de cristallisation, les traitements sociétaux d’un point de vue 
philosophique, éthique, politique, juridique, social, administratif, 
voire économique ? Quelles conséquences sur le plan psychique ? 
 

Quelles incidences dans la relation entre professionnels et per-
sonnes destinataires de leur intervention ? 

 

 

 
Ce cycle s’organise en quatre temps principaux qui visent à réunir 

l’ensemble des acteurs (chercheurs, professionnels, personnes 

destinataires de l’intervention, bénévoles, étudiants) : 

 
Mardi 28 novembre 2017 : qu’est-ce que la violence ? - Cadrages 
théoriques et conceptuels  
 
Mardi 6 février 2018 : violence agie / violence subie - Les dimen-
sions institutionnelles de la violence 
 
Mardi 29 mai 2018 : la sanction de la violence 
 
Octobre 2018 (date à définir) : la non-violence dans les pratiques 
et pédagogies 
 
Ces séminaires s’inscriront dans une double mise en perspective, 

d’une part disciplinaire, à travers les travaux de recherche et leurs 

auteurs faisant référence : L. Mucchielli, V. Le Goaziou , N. Elias , R. 

Muchembled, R. Kaës, G. Gaillard, etc., et, d’autre part, clinique et 

expérientielle via l’apport des acteurs dans le cadre de l’interven-

tion auprès des publics. 

 

 

  


