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Quelle approche clinique de la violence en milieu scolaire ?
La violence ne diminue pas et continue de nous laisser parfois démunis par ses expressions brutes et parfois cruelles ou
atténuées par le masque de mots cherchant à humilier autrui. Qu'elle soit subie ou agie, la violence pose des questions
majeures à tous ceux qui, dans leurs métiers, ont en charge l&rsquo;accueil d&rsquo;enfants et d&rsquo;adolescents,
alors que dans l&rsquo;ère des temps actuels, par médias interposés, elle est devenue envahissante, et peut-être bien
banalisée.Mais, de quoi parlons-nous quand nous usons de ce signifiant notamment en milieu scolaire ?Comment
élaborer simultanément une approche individuelle endogène et une approche relationnelle de la violence ? Il y a dans la
violence quelque chose qui nous surprend, n'est-ce pas cette insaisissable part d'inconnu qui nous fait justement
violence ? Comment se repérer, quels moyens et quels « outils » peuvent être pensés, articulés et mis en &oelig;uvre
pour endiguer sinon prévenir les phénomènes de violence ou au moins en recevoir les expressions sans les exacerber,
puis en permettre leur transformation, leur dépassement ? Pour introduire la réflexion sur ces
questions, L&rsquo;Association &ldquo;Psychologues Aujourd'hui en Maine et Loire&ldquo; a invité : André SIROTA,
professeur émérite de l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense & Annick WEIL-BARAIS, professeur émérite
de psychologie à l&rsquo;Université d'Angers Qui s&rsquo;appuieront notamment sur l'ouvrage collectif coordonné par
André Sirota, intitulé &ldquo;Violence à l'école : Des violences vécues aux violences agies&ldquo;, Editions Bréal,
collection Amphi Psychologie dirigée par Annick WEIL-BARAIS, 2009.
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