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Les incivilités, les violences, le harcèlement entre enfants dès le plus jeune âge sont signalés par 

nombre d’éducateurs. Ces chocs du « vivre ensemble » traduisent une fragilisation du lien social et 

du processus de socialisation. L’exigence de repenser la fonction éducative est au cœur des débats. 

Les enfants ont des convictions bien enracinées dans leur expérience quotidienne : 

1) La violence est efficace pour se faire respecter, en imposer et être le plus fort ou le plus nombreux 

en cas de conflit : la violence ça marche !  

2) La violence est légitime pour se défendre, puisqu'on est attaqué, ou se venger, puisqu'on nous a 

causé du tort... 

Comment déplacer ces certitudes ? En leur faisant vivre des expériences où d'autres solutions que la 

violence sont aussi efficaces, et plus légitimes. Et en accompagnant ces expériences d'une réflexion 

qui leur rappelle que la vengeance est illégale, que le ressentiment ronge alors que l'excuse ou le 

pardon libèrent, que l'on peut rompre le cercle sans fin de la violence par la discussion, la médiation, 

la négociation, la règle, l'empathie... 

Pour parler de violence avec les enfants, nous pensons qu'il faut sur la forme utiliser un dispositif 

non violent, car la violence empêche précisément toute discussion, et la discussion peut calmer la 

violence. Nous employons pour notre part la Discussion à Visée Démocratique et Philosophique 

(DVDP) (1). Il s’agit de discuter en groupe sous la forme d'une « communauté de recherche » (M. 

Lipman), c’est-à-dire d’arrêter la violence, de suspendre le passage à l’acte corporel ou verbal par la 

médiation de la parole, pour se donner la distance et le temps de la réflexion : échanger calmement 

sur des idées, dans la confiance et la sécurité, avec un esprit d’éthique communicationnelle (J. 

Habermas), et selon des règles démocratiques : on écoute l'autre, ne l'interrompt pas, ne se moque 

pas, on  respecte la différence des points de vue et même s’en enrichit… Et on met en oeuvre des 

exigences intellectuelles : on questionne (problématisation), on définit les notions utilisées 

(conceptualisation), on justifie rationnellement son point de vue ou son désaccord (argumentation). 

Tout cela est un énorme apprentissage ! Mais c'est, dans une perspective humaniste, le double rôle de 

l'école : faire grandir des sujets en humanité, qui développent le meilleur d'eux-mêmes dans leur 

relation à autrui ; et contribuer à une citoyenneté réflexive dans un espace public scolaire : faire 

vivre aux élèves l'expérience démocratique du désaccord dans la paix civile, puis l'analyser, 

instaurer un espace public de discussion dont l'enseignant est le garant de règles démocratiques... 

Sur le fond, voilà un parcours possible que nous avons souvent testé : 

1) partir d’abord du vécu personnel des enfants, qui les touche affectivement, et d’exemples concrets, 

compréhensibles : recevoir ou proférer des moqueries, des injures (violence verbale), des coups 

physiques. Partir de bagarres dans la cour de l’école ou la rue, puis passer de la violence du conflit 

interpersonnel à des phénomènes plus généraux : le harcèlement collectif de quelqu’un, les bagarres 

entre groupes (bandes ou quartiers rivaux), les guerres (civiles ou entre Etats), en mobilisant dans cet 

élargissement les connaissances historiques des enfants (la guerre de 14) ou l’actualité (le terrorisme). 



2) Répertorier ensuite les conséquences multiples de la violence en reprenant les exemples  : 

souffrances corporelles et morales, destructions physiques et humaines, cercle vicieux de la 

reproduction de la violence (la violence entraîne la violence!). 

3) Puis remonter à l'analyse plus abstraite des causes de la violence, pour répondre à cette question 

énigmatique : « Pourquoi tant de violence chez les hommes ? », en avançant des hypothèses à 

discuter : causes individuelles (ex : jalousie, théorie mimétique de R. Girard, pulsion d'agressivité 

chez Freud) et collectives (intérêts territoriaux, économiques et politiques, conflits ethniques et 

religieux) ; s'appuyer pour l'analyse sur des exemples historiques : guerres de religion, colonisation, 

génocides... 

4) Poser alors la question de la « valeur » de la violence, et de son ambiguïté. Les philosophes sont 

en désaccord sur la question : croyance en l'efficacité du rapport de force, et ce que l’on peut y gagner 

(ex : Marx et la violence révolutionnaire), légitimité de l'utilisation de la violence (se défendre quand 

on est attaqué – légitime défense -, libération de l’oppression). 

Versus la conscience de ce que l’on perd par la violence en humanité (ex. Lévinas : le rapport à l'infini 

du visage de l'autre ; Kant : le respect de la dignité d'autrui) ; de ce qu’elle entraîne de négatif (ex : le 

ressassement du ressentiment du vaincu, le désir irrépressible de vengeance, les « passions tristes » 

de Spinoza) : nécessité ne vaut pas légitimité dès lors qu'il y a destruction de l'autre... 

5) Peuvent alors s’ouvrir des discussions sur des alternatives possibles à la violence : 

- la justice pour une paix durable (Kant), car les situations d'injustice sont toujours à terme 

génératrices de conflits ; 

- la non violence, qui n'est pas lâcheté mais courage, et peut être efficace (Gandhi, Luther King...); 

- la discussion, qui suspend la violence pour exprimer et entendre le ressenti ou l'idée des autres 

différents ; 

- la négociation gagnant-gagnant, car ce que l'on gagne (par exemple la paix), est supérieur à ce que 

l'on perd ; 

- la médiation entre les parties en conflit, possiblement réconciliatrice par la présence neutre d'un 

tiers ; 

- l’empathie pour les victimes réelles ou potentielles : capacité de se mettre à la place de l'autre sans 

abandonner la sienne, inhibitrice de violence. 

Nous croyons à la valeur formatrice de la cohérence entre la forme non violente des dispositifs 

utilisés et le fond des discussions menées (réfléchir sur la nature et les limites de la violence et de ses 

alternatives comme modalités régulatrices du vivre ensemble) 

Note 1 : on peut télécharger gratuitement mon dernier ouvrage, édité par la collection Yapaka du 

Ministère belge de la Santé : Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique, sur le site 

suivant : 

http://www.yapaka.be/livre/livre-prevenir-la-violence-par-la-discussion-a-visee-philosophique 

Mon site : www.philotozzi.com 
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