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Violences contemporaines 
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Qu’est-ce que la violence ? 
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2 Rue Professeur Marion, Dijon  
 



Séminaire Violences contemporaines  
Cadrages théoriques et conceptuels  

Qu’est-ce que la violence ? 
 
 
 
 
 
 

L’IRTESS a souhaité engager un travail de réflexion autour de 

la question de la violence qui semble au cœur des probléma-

tiques de notre société mondialisée. 

L’ensemble de ce cycle de séminaire* s’inscrit dans une 

double mise en perspective, d’une part théorique et discipli-

naire et d’autre part clinique et expérientielle. 

Cette journée inaugurale alternera entre des éclairages socio-

logiques, ethnographiques et philosophiques et la présenta-

tion des premiers éléments de réflexion conduits à l’IRTESS. 

 

 

 

 

 

 

*http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/

IRTESS_Flyerseminaire_violence.pdf  

 
Programme 

 

10h30 – 12 h : « La violence, une définition impossible ? »  

Célia Carrette, professeur certifiée du secondaire et doctorante en 

philosophie Laboratoire Georges Chevrier de l’université de Bour-

gogne  

Pause déjeuner 

14h – 15 h30 : « Violences d'hier et d'aujourd'hui : évolutions et 

enjeux »  

Véronique Le Goaziou, sociologue et ethnologue, chercheuse asso-

ciée au Lames-CNRS (Aix-en-Provence). Travaille sur les questions 

de délinquance, violence, police, justice, pauvreté et les politiques 

publiques liées à ces thématiques**  

Présentation de l’intervention : « Alors que la violence semble omni-

présente, accolée à un nombre grandissant de phénomènes indivi-

duels et sociaux, nous procéderons à une analyse critique de cette no-

tion et des représentations qui lui sont liées. Comment pensions-nous 

la violence hier et comment la pensons-nous aujourd'hui ? Quelles 

peurs révèle-t-elle et quels faits recouvre-t-elle ? » 

 

15 h30 – 16 h30 : synthèse des ateliers et  mise en perspective des 

3 prochaines journées  

 

**Voir notamment : 

La violence, Editions du cavalier bleu, 2004. 

La violence des jeunes : punir ou éduquer, Faber, 2016. 

« Regards sur la violence », Figures de la psychanalyse , n°30, oc-

tobre 2015. 
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