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«  Violence  »  
un  atelier  présentant  des  éclairages  différents,  pour  mieux  
comprendre  
a  workshop  to  present  different  views,  for  a  better  understanding  
  
La  violence  est  présente  partout,  dans  un  grand  nombre  de  situations  très  différentes,  et  cela  depuis  
toujours.  
Nous  avons  pris  ce  thème  de  la  violence,  pour  en  toute  modestie,  essayer  de  mieux  comprendre  ses  
mécanismes,   sa   dynamique   et   aider   à   imaginer      des   pistes   de   réflexion      pour   la   réduire.   >͛ŽƵƚŝů
ƉƌŝŶĐŝƉĂůƉŽƵƌůĂĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ͕ĞƐƚů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞĐĞ  phénomène  complexe  par  la  systémique.      
La  violence  ne  peut  être  comprise  ƐĂŶƐů͛ĂƉƉŽƌƚĚĞůĂƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞ͘  /ůƐ͛ĂŐŝƚ͕ĂƵĨŽŶĚ͕ĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĂ
relation  entre  entités  différentes.  En  se  focalisant  sur  la  relation,  le  processus  généré,  sa  dynamique  
et  son  support  par  cette    relation  pourraient  être  mieux  compris.  
  Il  faut  pouvoir  délimiter  la  violence  ĚĂŶƐů͛espace  et  le  temps,    définir  ses  propriétés  structurelles.  Il  
faut  aussi  savoir  que  les  frontières  ainsi  établies  sont  floues  et  instables.  On  doit  pouvoir  se  focaliser  
ă ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŝǀĞĂƵ͕ ƚŽƵƚ ĞŶ ƐĂĐŚĂŶƚ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ƚĞŶŝƌ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ĞŶ ĚĞƐƐŽƵƐ Ğƚ ĂƵ ĚĞƐƐƵƐ͕
observer  les  émergences  et  ensuite  être  plus  efficaces  pour  les  réduire  ou  les  amplifier.  
  
« Force ne fait pas droit », écrit Rousseau, dRQW OD YLVLRQ GH O¶KRPPH HVW FHOOH G¶XQ rWUH Qp ERQ
expérimentant une longue descente aux enfers causée par la société. La vie dite civilisée est perçue
FRPPHXQV\VWqPHLQpJDOLWDLUHFRUUXSWHXUHWDOLpQDQW/HVVRFLpWpVTX¶HOOHVVRLHQWSURWRKLVWRULTXes
ou contemporaines sont des systèmes générateurs de souffrance, frustration, désir de revanche.
/¶KRPPHVHPEOHGRQFQHMDPDLVSRXYRLUVHVRXVWUDLUHjGHVVFKpPDVGHIRUFHVLQWHQVHVH[WUrPHV
brutales. Nombre de dirigeants se placent souvent sur le même terrain et au même niveau que les
PDX[TX¶LOVVRQWVXSSRVpVUpVRXGUH/DYLROHQFHDSSDUDvWDORUVFRPPHXQPDOQpFHVVDLUHVXSSRVp
curatif pour un homme devenu prédateur. La civilisation permet le progrès vers un système plus
rationnel, égalitaire et beau. Mais les confusions entre esthétique et morale restent inquiétantes car
HOOHV SHXYHQW MXVWLILHU GHV DFWHV GH EDUEDULH $XMRXUG¶KXL OHV SURJUqV UpDOLVpV SDU OD VRFLpWp VRQW
indéniables  DXJPHQWDWLRQ GH O¶HVSpUDQFH GH YLH EUDVVDJH FXOWXUHO HW HQULchissement mutuel,
notamment. Pourtant la violence fait toujours partie du quotidien. Est-FHjGLUHTX¶LOV¶DJLWGRQFG¶XQ
WUDLW LPPXDEOH HW HVVHQWLHO GH O¶rWUH KXPDLQ j O¶LPDJH GH O¶HQYLURQQHPHQW QDWXUHO GDQV OHTXHO LO YLW
soumis aux forces de la nature, bienfaitrices et violentes à la fois "   -XVTX¶LFL OHV GLUHFWLRQV SULVHV
Q¶RQWSDVSHUPLVGHVXIILVDPPHQWGRPHVWLTXHUO¶KRPPHHWVRQHQYLURQQHPHQW&KDTXHFDWDVWURSKH
QDWXUHOOH FKDTXH UpYROXWLRQ YLROHQWH FKDTXH DJUHVVLRQ UDSSHOOH O¶pTXLOLEUH IUDgile sur lequel repose
notre société.

:͛ĂŝĨĂŝƚ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌĚĞĐĞƚĂƚĞůŝĞƌůĞĐŚŽŝǆĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ͕ĞŶŵĞfondant  
sur  ma  propre  vision  de  ce  que  veut  dire  la  compréhension  Ě͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĐŽŵƉůĞǆĞ.  En  effet,  je  crois  
ƋƵ͛ŝůĞƐƚƵƚŝůe  dans  ce  cas  de  faire  une  exploration  large  (autant  que  peut  se  faire),  même  si  elle  reste  
assez  superficielle  par  rapport  à  la  profondeur  du  domaine͘>͛ĂŵďŝƚŝŽŶĞƐƚŵŽĚĞƐƚĞ  :  faire,  au  mieux,  
un   tout   petit   pas   en   avant   dans   la   compréhension   de   ce   phénomène   si   difficile,   si   complexe   et   si  
dangereux   pour   la   vie.   Le   «  surf  ͩ ĞƐƚ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ƋƵĞ ũĞ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞ͕ ĚĂŶƐ ů͛ĠƚĂƚ ĂĐƚƵĞů ĚĞƐ
connaissances.  
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Les  dimensions  que  nous  essaierons  de  commencer  à  explorer  sont  les  suivantes  :  
¾

la   violence   vue   par   le   psychiatre   et   le   neurologue.   Deux   cliniciens   nous   en  
parleront  :  

Dr  Virginia  Hasenbalg  ʹ  Psychiatre/Psychiatrist  

Peut-‐on  éviter  toute  violence?  
Is  violence  avoidable  ?  
La  violence  a,  mauvaise  presse.  Pour  un  psychiatre,  la  dénoncer  dans  son  ensemble  n'est  
qu'un  projet  hygiéniste  ou    un  rêve  utopique.    
Ceci  impose  d'expliciter  ce  qu'il  en  est  de  la  place  de  la  violence  dans  le  monde  psy.    
Pour  mûrir  il  est  nécessaire  de  se  confronter  à  une  violence  inaugurale,  inévitable.  Ce  sera  la  
plus  ou  moins  grande  capacité  chez  chacun  pour  traverser  cette  violence  fondatrice,  sa  
manifestation  dans  le  comportement,  c'est-‐à-‐dire,  ce  qui  la  rend  observable.      
  Ceci  dit,  ce  qu'on  appelle  violence  est  issu  de  l'incapacité  pour  un  sujet  de  faire  face  à  
certaines  situations:  celles  qui  le  dépassent.      
Il  y  a  un  repère  classique  dans  la  formation  d'un  sujet:  l'image  de  Narcisse.  C'est  à  la  place  de  
cette  image  en  miroir  que  le  sujet  trouvera  tout  le  long  de  sa  vie  les  "autrui".    
Dans  notre  lien  social  actuel,  on  voit  de  plus  en  plus  se  déliter  toute  image  d'autorité,  au  
nom  d'un  consensus  qui  désormais  fait  fonction  de  prescription,  ou    en  dénonçant  
ouvertement  la  dissymétrie  que  la  dite  autorité  comporte.  Ceci  ouvre  souvent  la  voie  de  la  
ƉƌŽŐĠŶŝƚƵƌĞǀĞƌƐůĞƉĂƐƐĂŐĞăů͛ĂĐƚĞdélictuel,  ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞlui  assure  une  reconnaissance  pour  
ůĂƋƵĞůůĞŝůŶ͛ĂƉĂƐăƉĂǇĞƌůĞƉƌŝǆ͘͘͘  
  
Dr  Ovidiu  Corabianu  ʹ  Neurologue  Chef  de  Service  Neurologie  hospitalier/Neurologist  

Violence  et  comportements  agressifs  :  
Le  point  de  vue  du  neurologue  
Violence  and  aggresive  behaviour    
dŚĞŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚ͛ƐǀŝĞǁ  
Les  approches  biologiques  et  psychologiques  de  la  violence  et  des  comportements  agressifs  sont  aussi  
extensives  que  divergentes.    
La  connaissance  des  mécanismes  neuronaux  sous-‐ƚĞŶĚĂŶƚů͛ĂŐƌĞƐƐŝǀŝƚĠĞƚůĞƐƌĠĂĐƚŝŽŶƐ  de  rage  est  basée    sur  
ů͛ĠƚƵĚĞĚĞŵŽĚğůĞƐĂŶŝŵĂƵǆ͕ƐƵƌůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞůĂŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĞ͕ĚĞůĂŶĞƵƌŽĐŚŝŵŝĞ͕  de  la  
ŶĞƵƌŽƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĞĞƚƐƵƌƚŽƵƚĚĞůĂŐĠŶĠƚŝƋƵĞĞƚů͛ŝŵĂŐĞƌŝĞĐĠƌĠďƌĂůĞƋƵŝŽŶƚƉĞƌŵŝƐ͕ĐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕
des  avancées  spectaculaires.  Les  structures  cérébrales  impliquées  de  manière  déterminante  dans  les  
Congrès  UES  Bruxelles    20-‐22  Octobre  2011  -‐    Atelier  «  Violence  »   2  
  

A.Makarovitsch  ʹMars  2011    

  

  

ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĂŐƌĞƐƐŝǀĞƐƐŽŶƚů͛ŚǇƉŽƚŚĂůĂŵƵƐĞƚůĂƐƵďƐƚĂŶĐĞŐƌŝƐĞƉĠƌŝ-‐aqueductale,  alors  que  les  structures  
limbiques  jouent  un  rôle  modulateur  important.Les  réactions  agressives  sont  potentialisées  par  les  
neurotransmetteurs  excitateurs  et  inhibiteurs.    
Suite  à  des  études  récentes,  il  apparaît  une  fois  de  plus  que  la  recherche  neurobiologique  sur  les  conduites  
ĂŐƌĞƐƐŝǀĞƐƌŝƐƋƵĞĚ͛ġƚƌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝƐĠĞ͕ĐŽŵŵĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂƉŚƌĠŶŽůŽgie  et  de  la  psychochirurgie,  
tristement  nous  le  rappelle.  En  ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚĨĞƌŵĞƐƐĞƐďĂƐĞƐĠƚŚŝƋƵĞƐĞƚŚƵŵĂŶŝƐƚĞƐ͕ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ
neurobiologique  restera  cruciale  pour  la  prodigieuse  évolution  de  nos  connaissances  concernant    le  cerveau  et  
son  fonctionnement,  fut-‐il  parfois  violent.    

¾ la  violence  vue  par  le  philosophe.    
Pr.  Gérard  Donnadieu  ʹ  sŝĐĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛&^dŶĐ͘Wƌ͘ƐƐŽĐŝĠăů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƌŝƐϭ^ŽƌďŽŶŶĞ  

Violence  mimétique  et  Géopolitique  
Une  interprétation  systémique  des  derniers  écrits  de  René  Girard  
Mimetic  violence  and  geopolitics  
A  systemic  interpretation  of  the  last  works  of  René  Girard  
  
  
Lors  du  1er  Congrès  Européen  de  Systémique  à  Lausanne  (3-‐6  octobre  1989)  Gérard  
Donnadieu   avait   présenté   une   communication   intitulée   Une   interprétation   systémique   de  
ů͛ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞƌĞůŝŐŝĞƵƐĞĚĞZĞŶĠ'ŝƌĂƌĚ(pages  1035-‐1045  des  Actes).  Depuis  cette  date,  le  
ŵŽĚğůĞ ĚĞ ZĞŶĠ 'ŝƌĂƌĚ Ɛ͛ĞƐƚ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ĚŝĨĨƵƐĠ Ğƚ Ă ĠƚĠ ƵƚŝůŝƐĠ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
sciences  humaines.   Dans   son   dernier   ouvrage,   Achever   Clausewitz,   René   Girard   a   été  
conduit  à  explorer  les  potentialités  de  sa  théorie  dans  le  domaine  de  la  violence  politique.  Et  
ƉŽƵƌůƵŝ͕ůĂǀŝŽůĞŶĐĞĚĞƐŚŽŵŵĞƐ͕ĠĐŚĂƉƉĂŶƚăƚŽƵƚĐŽŶƚƌƀůĞ͕ŵĞŶĂĐĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĂƉůĂŶğƚĞ
entière.  
  
En  reprenant  la  transcription  systémique,  sous  forme  de  boucles  de  rétroaction  ago-‐
ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ͕ ů͛ĂƵƚĞƵƌ Ɛ͛ĞĨĨŽƌĐĞ Ě͛ĞŶ ŵŽŶƚƌĞƌ ůĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ
internationales  et  guerrières  étudiées  par  René  Girard.  Il  montre  comment  le  modèle  décrit  
à   la   fois   leƐ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ŶŽƵƐ ĐŽŶĚƵŝƌĞ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ă ů͛ĂƉŽĐĂůǇƉƐĞ Ğƚ ŶŽƵƐ
donne  les  clefs  permettant  peut-‐ġƚƌĞĚĞů͛ĠǀŝƚĞƌ͘  
  
¾

la   limitation   de   la   violence   dans   la   société.   Un   juriste   nous   éclairera   sur   les  
multiples  facettes  de  cette  quête  permanente.  

Pierre  Makarovitsch  -‐  Consultant  

Des  «  gardes-‐fous  »  contre  la  violence  
«  Parapets  »  against  violence  
La  société  doit  se  prémunir,  autant  que  peut  se  faire,  contre  la  violence  de  ses  membres.  
Des  lois  et  des  structures  (  Etat,  tribunaux,  services  de  prévention  et  de  répression,  jurisprudences  
ĚŝǀĞƌƐĞƐ͕͙ͿƐŽŶƚƵŶĞƉĂůĞƚƚĞĚĞŵŽǇĞŶƐĞƚŽƵƚŝůƐƚƌğƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞƉŽƵƌĂƌƌŝǀĞƌăĞŶĚŝŐƵĞƌcette  
ǀŝŽůĞŶĐĞƋƵŝƉĞƵƚĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ăĚĠƐŽƌŐĂŶŝƐĞƌĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚůĂƐŽĐŝĠƚĠ.  
Congrès  UES  Bruxelles    20-‐22  Octobre  2011  -‐    Atelier  «  Violence  »   3  
  

A.Makarovitsch  ʹMars  2011    

  

  

>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĞƐŵoyens  et  leur  «  mise  en  musique  ͕ͩŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨĂĐŝůĞĞƚƉĞƵƚŝŶĚƵŝƌĞĚĞƐ
comportements  contraires  au  but  recherché.  Les  exemples  sont  légion.  
La  dynamique  de  la  mise  en  processus  de  ces  moyens  est  aussi  très  importante.  Comment  articuler  
les  divers  outils  à  ůĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵĚĠƚĞŶƚĞƵƌĚĞů͛ƵƚŽƌŝƚĠ  ?  Comment    trouver  les  bons  compromis  
entre  prévention  et  répression  ?  Ce  sont  des  questions  que  se  posent  tous  les  jours  ceux  dont    le  
travail  est  de  rendre  la  société  plus  harmonieuse,  pour  que  tous  ses  membres  vivent  mieux.  
  
¾

la  diffusion  de  la  violence  vue  par  des  chercheurs  en  complexité.      

A.Makarovitsch/Jean-‐Pierre  Foll/  Pierre  Chauvet  ʹ  chercheurs  au  CREAM-‐UCO  France  /researchers  

Un  modèle  de  système  complexe  sur  la  diffusion  de  la  violence  
A  complex  system  model  for  violence  diffusion  
Ce  modèle  est  construit  avec  un  automate  cellulaire  (AC).  La  méthode  courante  pour  la  modélisation  
des  systèmes  sociaux  est  celle  des  systèmes  multi-‐agents.  Notre  point  de  vue  est  que  les  automates  
cellulaires,  plus  simples  à  concevoir  et  à  programmer,  plus  simples  à  mettre  au  point  et  à  interpréter,  
sont   suffisants   pour   obtenir   une   première   compréhension   et   faire   une   analyse   globale   de   certains  
phénomènes  sociaux  comme  la  violence,  la  ségregation,  discrimination,  etc.  
Les  AC  ont  été  utilisés  avec  succèƐƉŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞƚŝůůƵƐƚƌĞƌů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚĞŐŚĞƚƚŽƐ;^ĐŚĞůůŝŶŐͿ  ou  
la   dynamique   des   structures   urbaines   sous   la   pression   des   facteurs   économiques   et   des   besoins  
sociaux  (Banos,  Epstein).    Les  AC  sont  beaucoup  plus  directs  et  facilement  adaptables  à  des  situations  
spécifiques    et  leur  contrôle  par  règles  permet  un  meilleur  suivi  et  évaluation  du  processus  lui-‐même.    
Les   résultats   obtenus,   qualitatifs   bien   sûr,   montrent   le   risque   de   bureaucratisation   des   tenants   de  
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ͕ůĂnécessité  de  communication  entre  ces  mêmes  personnes,  la  possibilité  de  modéliser  des  
ƐŽƌƚŝĞƐĚĞŵĠƚƌŽ͕ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞďĂŶĚĞƐ͕ĞƚĐ͘>ĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĐŽŶƚŝŶƵĞĞƚŶŽƵƐƉĞŶƐŽŶƐƋƵĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
globale  dépensée  pour  mettre  au  point  ce  modèle  est  de  beaucoup  inférieure  à  celle  nécessaire  à  la  
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŵŽĚğůĞŵƵůƚŝ-‐agents  fiable  et  robuste.    

¾ la  réduction  de  la  violence  par  «  ů͛ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ  ».    
Michel  Bloch  ʹ  Président  du  Groupe  de  recherches  «  Emergence  Paris  »  

Empowerment  Agent  Based  Model  
Modèle  de  responsabilisation  basé  Agents  
Le  projet  de  recherche  «  Empowerment  Agent  Based  Model  »  vise  à  comprendre    comment  
ů͛empowerment  (engagement  et  participation)  des  citoyens    des  banlieues  mène  à  des  
réƐƵůƚĂƚƐƉŽƐŝƚŝĨƐĐŽŵŵĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĂƵǆh^ĞƚĂŝůůĞƵƌƐů͛ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ͘  
En  plus  du  chômage,  de  la  pauvreté,  échec  scolaire,  des  clés  du  problème  incluent:  un  fort  
ƌĞƐƐĞŶƚŝŵĞŶƚĞŶǀĞƌƐů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ͕ĞŶŐĠŶĠƌĂů  et  le  fait  que  la  violence  individuelle  et  de  groupe  
est  endémique  dans  les  cités.    
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͛ĞƐƚƉŽƵƋƵŽŝ  dans  le  modèle  informatisé  realisé  en  NetLogo,  la  situation  dans  les  cites  est  
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞƉĂƌůĞƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞũĞƵŶĞƐǀŝŽůĞŶƚƐĞƚůĂůĠŐŝƚŝŵŝƚĠĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ͘  Les  jeunes  
ont  aussi  des    attributs  distribués  dans  la  population:  Niveau  de  frustration,  aversion  au  
risques  et  une  étendue  de  vision    
Un  comité  de  citoyens  influe  le  processus  par  les  decisions  prises  (bonnes  ou  mauvaises)  et  
individuellement  sur  la  mutation  des  états  des  agents  .  
Ce  travail  est  en  en  cours  et  nous  espérons  que  les  progrès  permettront  une  meilleure  
compréhension  pour  agir  dans  ce  secteur  sensible  de  la  société.  
¾ -‐ƵŶĞ

ƚĂďůĞ ƌŽŶĚĞ ǀĂ ĐůŽƌĞ ů͛ĂƚĞůŝĞƌ.  

Les   participants   seront   les   auteurs   des  

présentations.   Nous   espérons   que   les   discussions   seront   animées   et   permettront   de  
progresser  dans  leur  compréhension  de  la  violence.  
>͛ĂƚĞůŝĞƌĞƐƚƉƌĠǀƵƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚ͛ƵŶĞĚĞŵŝ-‐journée  de  4  heures.  >ĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚƵƌĞƌŽŶƚϮϬ͛
ŽƵϯϬ͛ĞƚĂƵƌŽŶƚƵŶƚĞŵƉƐĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĚĞϭϬ͛ƉŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞ͘>ĂƚĂďůĞƌŽŶĚĞĚƵƌĞƌĂϭŚĞƵƌĞ͘  
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