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LES FORMES CONTEMPORAINES DE LA VIOLENCE

SAMEDI 17 MAI 2014 – SALONS DE LA MAIRIE

La plainte d’une augmentation de la violence est audible partout, chez
les parents, les enseignants, les travailleurs sociaux et éducatifs : « Nos
petits mignons ne le sont plus tant que ça ».

Certes, toutes les époques se sont plaintes de leur jeunesse, toujours
inégale à la précédente – mais force est de constater un accroissement
contemporain de cette plainte et le fait qu’elle concerne des tranches
de plus en plus jeunes.

Alors quelle est la réalité qui sous-tend cette plainte ?

Est-ce lié aux représentations que l’on se fait de la violence ? S’il y a
une violence du sujet (en tant qu’élève, usager ou autre) il y a aussi une
violence des institutions, une violence sociale – parfois justifiée et né-
cessaire – qui peut générer la première.

Au-delà, à quelles conditions une agressivité de structure du sujet, liée
au fait qu’il jouisse mal (ou trop ou trop peu) et qu’il n’est pas seul, peut-
elle devenir une violence réelle ? Quelles sont les conditions sociales,
politiques, civilisationnelles qui permettent le passage de l’agressivité
latente à la violence, celle-ci pouvant aller de l’incivilité à la guerre.

Si l’on repère les impasses de la parole, les interdits non-dits, la chute
des repères avec la fin du patriarcat et des grands idéaux, les difficultés
identificatoires dans un monde où Discours de la Science et Discours
Capitaliste brouillent les cartes, peut-on espérer trouver quelques mo-
dalités de traitement (préventif ?) par la parole ?

Autour de ces trois grands axes nous avons bâti, avec nos partenaires
de l’Education Nationale et des services sociaux, nos XIVmes Rencontres
du CMPP en trois séquences qui privilégieront l’échange et le débat plus
que les interventions. Sauf celles des comédiens de la Compagnie du
Belouga qui introduiront ou scanderont nos séquences.

Elles seront suivies le mercredi 24 septembre à 20 h de la projection,
dans le cadre d’une Soirée « Cinéma et Psychanalyse » consacrée au
même thème, du film « le Géant Egoïste », qui pose subtilement la ques-
tion : quelle part pour la responsabilité du sujet ? Quelle part pour les
déterminants sociaux ?

9H ACCUEIL

9H30 OUVERTURE
CHRISTINE JANODET,
maire d’Orly, conseillère générale du Val-de-Marne
JEAN-PIERRE DRAPIER - Médecin directeur du CMPP

10H SEQUENCE 1

LES REPRESENTATIONS DE LA VIOLENCE

Animateur FRANÇOIS DE DAX
Avec CANDICE BÉNARD - Ecole

BIBIANA MORALÈS - CMPP
Invité MARIE-JEAN SAURET - Psychanalyste 

11H40 SEQUENCE 2

DE L’AGRESSIVITE CONSTITUTIVE A LA VIOLENCE

Animatrice CHRISTINE MATHIEU

Avec MALIKA BONY - Service enfance
LINA VELEZ - CMPP

Invités JEAN-PAUL RATHIER - Acteur
et un historien

14H30 SEQUENCE 3

DES TRAITEMENTS POSSIBLES DE LA VIOLENCE ?

Animateur JEAN-PIERRE DRAPIER
Avec DIDIER LEROY - Prévention spécialisée

SOPHIE ASSELINEAU, ANNE DEMARLY,
CHRISTIAN DUMAINE - Ecole
CLAIRE DUGUET - CMPP

Invité DANIEL CALIN - Philosophe

16H30 CONCLUSIONS
JEAN-PIERRE DRAPIER

17H MOMENT CONVIVIAL AUTOUR D’UN VERRE
OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ


