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Séminaire Violences contemporaines  
La non-violence dans les pratiques et les pédagogies 

 
Les trois premières journées de ce séminaire nous ont permis de com-

prendre :  Que la violence reste un invariant humain, mais que chaque 

époque développe des particularités… Elle change de forme selon les 

époques et notre tolérance vis-à-vis d’elle varie ...   

 La violence, tour à tour agie ou subie, tournerait dans les relations 

comme dans les institutions, pour dire ce qui ne peut l’être, donner à en-

tendre l’inaudible…  La sanction s’est invitée dans la réflexion, elle per-

met de dire quelque chose de la violence dans une dynamique d’accom-

pagnement qui n’exclut pas la punition si nécessaire… 

 La dernière journée sera consacrée à une réflexion sur la possibilité de 

limiter ou endiguer le recours à la violence, en développant résolument 

des projets institutionnels qui favoriseraient le développement de pra-

tiques éducatives renouvelées. En quoi  la compréhension de la non-

violence dans sa dimension politique, peut-elle nous aider ?  

  

Cette journée est conçue pour mettre en lien ces 3 niveaux  d’expériences : 

 Des pratiques pédagogiques qui se développent  pour recevoir des vio-

lences sous des formes très diverses.  

 Des expériences institutionnelles de pratiques pédagogiques non violentes 

(pédagogies non punitives…) 

 De la non-violence dans ses dimensions politiques : utopie ? Mouvements 

de résistance ? 

 

 

Programme  

 

 

8h45 Accueil  
 

9h Ouverture de la journée par Cécile Lagarde et Evelyne Hivar 
 

9h10 à 10h : Partage d’expériences diverses en formation 
Luc  Michaud (expériences en stage), Thibault Mangematin 
(mémoire de fin d’études)  

10h15 à 12h30 
L’idée de non-violence* 
Raphael Porteilla, enseignant-chercheur à l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté, en géopolitique et à l’ESPE (Enseignement Supérieur du 
Professorat et de l’éducation) 
 

*telle qu’elle a été consacrée en 1999 par l'ONU comme « un concept porteur de va-
leurs et principes fondant des attitudes et comportements orientés vers le recours à la 
non-violence dans la gestion des conflits, la justice et le respect de la diversité en vue 
de contribuer à la construction d'un autre modèle de société ».  

Expériences de pratiques de la non-violence en éducation 
Samuel Mirabela, membre du Man, Marie Sokolovitch, formatrice de 
l'Ifman 
 
« Car la non-violence est un chemin, elle n’est pas un acquis, ni un diplôme, mais un 
cheminement. » 
 
Animation : Alice Hussami, Evelyne Hivar 
 

12h30 Déjeuner 
 

14h00 à 15h30 Présentation de l’expérience d’une institution ayant choisi 
la non-violence comme principe directeur de son projet éducatif, suivie 
d’échanges avec la salle 
Thierry Mayoud, Kalid Salhi, ITEP des Salins de Brégille 
 
Animation : Ghoulba Youssef, Evelyne Hivar 

15h30  Pause  
 
15h45 à 17h30  « Situations de violence éducative » 

Théâtre forum à partir de 4 scénettes de 3 min, animé par  Alexandra 

Ditre, avec les TISF (et la contribution de Luc Michaud à l’écriture des 

scénettes) 

 


