
 

 

Faire face à la violence 
 

 

La violence. 

Sortir des logiques d’affrontement.  

La violence est un mal qui se répand en même temps que l’intolérance.  

Refusons-les, l’une et l’autre. 

 

En seconde B, les profs ne savent plus comment faire : la violence est devenue le 

comportement ordinaire de deux élèves, et c’est l’ambiance de toute la classe qui est pourrie. 

Quand quelque chose ne va pas entre eux, Anthony et Romain se battent dans la cour. Le 

proviseur les a expulsés chacun une journée, mais ça n’a pas servi à grand-chose : désormais ils 

se battent en dehors du lycée et le climat de la classe n’a pas changé. 

 

La violence qui naît de l’intolérance… 

 

Pourquoi Anthony et Romain se battent-ils ? Parce que, un jour, l’un des deux a lancé un 

regard méchant à l’autre, et que celui-ci a voulu se venger en jetant le sac de son rival par la 

fenêtre d’une salle du troisième étage. Parce qu’ils se sont disputés au sujet d’une fille, et qu’ils 

se sont insultés à propos de leurs parents. Puis, après les mots, ce fut l’escalade physique : 

menaces, coups de pied, coups de poing... Tous les deux sont d’accord sur une chose : quand 

on est violent, on existe. « Sinon t’es rien, t’es qu’une larve, on ne te respecte pas », dit Romain. 

La violence, c’est leur manière d’être. 

Ce serait donc parce qu’ils ne se supportent pas qu’Anthony et Romain sont violents. 

Leur vision de l’intolérance est cependant très personnelle pour eux, c’est toujours l’autre qui 

est intolérant, c’est toujours de sa faute si les choses tournent mal. Et à partir du moment où 



chacun se sent rejeté, il est légitime, à leur avis, d’utiliser la violence. Vu de l’extérieur, leur 

petit combat privé semble ridicule : il est évident qu’ils sont aussi intolérants l’un que l’autre, 

et que leur violence ne résoudra pas le problème. 

Vous auriez envie de leur dire « Arrêtez tout, on repart de zéro et on discute plutôt que 

de frapper ! » Mais voilà, ce n’est pas possible : pour repartir de zéro, il faudrait qu’ils aient 

d’abord vidé leur sac, qu’ils n’aient plus rien à se reprocher l’un à l’autre. Or c’est justement ce 

qu’ils ne parviennent pas à faire. 

 

Vous qui connaissez bien Anthony, vous savez que sa violence contre Romain provient 

de raisons plus profondes : le père d’Anthony est plutôt laxiste et absent, son fils peut tout 

faire, et c’est sa mère qui mène la maison. Anthony ne parvient pas à trouver son équilibre 

dans ce schéma. Du côté de Romain, ce serait l’inverse : son père est très dur et sa mère est 

quasi absente, très dévalorisée par son mari. Là encore, pas facile pour un garçon de se faire 

une place face à un père omnipotent. Ce sont autant de raisons psychologiques, en réalité 

encore bien plus complexes, intimes et profondes, qui expliquent leur besoin de s’affirmer, leur 

réaction violente face à quelqu’un qui semble ne pas les respecter. 

Si ces familles étaient plus équilibrées, si les parents jouaient vraiment leur rôle, tout 

irait sans doute déjà mieux. Oui, mais voilà : l’école n’est pas un cabinet de psychanalyse ! On 

ne peut pas résoudre ces questions très personnelles au lycée, et pourtant c’est bien au lycée 

qu’Anthony et Romain passent plus de trente heures par semaine. Alors, les profs ont organisé 

un débat en classe pour désamorcer la tension. Pour eux, parler du problème entre élèves est 

une partie de la solution, même si, de toute façon, ils ne changeront pas les parents d’Anthony 

et de Romain. 

Tout de suite, le débat embraye sur la télévision. Vous dites que, quand on l’allume, tout 

encourage à la violence, les films comme les informations. Si un groupe politique ou religieux 

veut faire passer un message, il utilise très souvent la violence. Les islamistes regroupés autour 

de Bin Laden ne toléraient pas la présence américaine dans les pays arabes, et c’est cela qui a 

débouché sur les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Dans ce cas-là, la violence est, 

bien sûr, directement liée à l’intolérance, dans une équation très simple : on ne veut pas 

tolérer, on est donc violent. À une tout autre échelle, bien sûr, c’est un peu comme Romain et 

Anthony. 

 

Marilyn Manson et la violence  

 

Le film documentaire de Michael Moore Bowling for Columbine raconte un meurtre 

collectif commis par deux lycéens américains. Interrogé par le réalisateur, le hard-rocker 

Marilyn Manson explique que c’est la peur qui alimente la violence, une peur créée de toutes 



 

pièces par les médias et les publicitaires : « Si tu n’as pas bonne haleine, achète Colgate, sinon 

les gens te fuient. Si tu as des boutons, les filles ne baisent pas avec toi. » Pour Marilyn 

Manson, la violence est une mauvaise réaction face à la peur de ne pas être à la hauteur des 

défis lancés par la société de consommation. 

 

Qui est violent en France ?  

 

Les violences commises par les principaux acteurs désignés par les médias, à savoir les 

jeunes issus de l’immigration, concernent surtout le trafic de drogue, le vol à la tire et les 

crimes, trois domaines où ils sont surreprésentés par rapport à leur place réelle dans 

l’ensemble des délinquants. Cependant, ils ne sont pas plus présents que les Français de 

naissance dans les affaires de viol, d’outrages à agent, de vols avec violence ou de vols contre 

les particuliers.  

 

La violence jusqu’au meurtre  

 

La violence contre les autres peut aller jusqu’au meurtre. Le taux d’homicides reste élevé 

ou progresse même dans la plupart des pays, développés ou non : 0,6 pour 100 000 habitants 

au Japon, 3 en France, 7 aux États-Unis, 25 au Brésil. Désormais, 1 à 2, voire 3 %, de la 

population des pays comme la France, la Grande-Bretagne ou le Canada sont victimes chaque 

année d’une agression réelle.  

Anthony vous répond : « Tu vois, c’est exactement ça : si tu veux exister, la violence est la 

meilleure solution pour t’imposer. Être violent, c’est aussi une façon de se venger quand tu es 

exclu ou quand on se moque de toi. Dans un match de foot, lorsque l’arbitre ne te respecte pas, 

tu lui fais savoir qui est le plus important, le plus fort, en le menaçant. » 

Vous répondez à Anthony que ce n’est pas du tout la solution. La preuve : les joueurs de 

foot sont conscients de l’utilité d’un arbitre, parce que si les règles du jeu ne sont pas 

respectées, chaque joueur peut faire n’importe quoi et il n’y a tout simplement plus de match ! 

Les règles forment un cadre qui permet à chacun de jouer, d’exister dans le match. Dans le cas 

du foot, l’arbitre ne se moque pas des joueurs qu’il sanctionne, pas plus qu’il n’est intolérant ; 

c’est au contraire le joueur violent qui l’est. Sans oublier que, finalement, le joueur violent est 

expulsé par l’arbitre, ce qui pénalise toute son équipe. 

Pour certains, la violence est donc une façon simple d’exister dans le monde 

d’aujourd’hui. Or il y a beaucoup d’autres façons d’y arriver. L’amitié, l’amour, le respect de 

l’autre sont de bien meilleures façons de gagner la considération autour de soi. À cela, Anthony 

et Romain ne trouvent rien à répondre et se retranchent derrière leur laïus : 

« N’empêche, avec la violence, on te respecte... 



« C’est faux, leur répond alors Lola, on vous craint peut-être, mais ce n’est pas du respect, 

pas du tout. » 

 

Et la violence qui entraine l’intolérance… 

 

Amina non plus n’aime pas la violence.  

Elle explique à Romain et à Anthony que s’ils ne parviennent pas à se tolérer l’un l’autre, 

ce n’est pas une raison pour nuire à tout le reste de la classe. Elle leur demande s’ils ont 

compris que, dans l’autre sens, leur violence à eux ne donne pas envie aux élèves de la classe de 

les tolérer. « C’est vous, les violents, qui êtes durs à supporter ! Vraiment pénibles, même. »  

Amina voudrait bien parvenir à vivre en classe avec Romain et Anthony. Mais c’est 

parfois difficile. Le soir, au téléphone ou sur le Net, le problème de la violence revient souvent 

dans les discussions entre copains. Chacun a conscience que ce n’est pas un tout petit 

problème qui se résume à une classe. 

Les coups de poing ne sont pas seuls en jeu, c’est aussi la question du vivre ensemble qui 

est essentielle. Comment est-il possible de le faire sans se mépriser, s’insulter, se battre ? 

Pourquoi tant d’événements autour de nous semblent nous démontrer que, décidément, vivre 

ensemble n’est pas une partie de plaisir ? 

L’idée que la violence nous pousse tous dans un cercle vicieux les préoccupe aussi 

beaucoup. Romain croit qu’il vaut mieux pour lui être violent afin d’exister face à Anthony qu’il 

ne supporte pas, et réciproquement. Mais en agissant ainsi, ils se rendent insupportables, à 

leur tour, à toute la classe, aux profs, à tout le monde. Plus personne n’a envie de les tolérer. 

Leur violence appelle une « contre-violence », une violence en retour. C’est l’engrenage, le 

cercle vicieux. 

Il n’y a pas que les individus violents qui s’engouffrent dans cette spirale. Des États aussi 

utilisent la violence (terroriste ou militaire) pour déstabiliser d’autres États, éventuellement les 

conquérir ou les détruire, s’attirant la violence de ceux qu'ils attaquent et la réprobation du 

reste du monde. On peut dire que l’idée de la violence comme solution aux problèmes n’est pas 

nouvelle ! 

 

Sortir du cercle vicieux… 

 

Comment sortir du cercle vicieux de la violence ? Chaque jour, la société donne en 

spectacle les événements planétaires les plus terribles, qui entrent par le biais de la télévision 

dans chaque foyer. Il n’est alors pas étonnant que de nombreux individus se laissent tenter par 

des actes violents. 

Une des façons de briser l’engrenage de la violence dans les médias serait de ne pas en 

 



parler. C’est ce que proposent certains théoriciens de l’information. Si la violence n’était pas 

évoquée à la télé ou dans le journal, d’une certaine façon, elle n’existerait pas : personne ou 

presque ne serait au courant. Les terroristes, notamment, perdraient alors toute raison d’être 

violents puisque leur violence n’aurait aucune répercussion... Le problème, c’est que la violence 

est l’un des moteurs qui attirent le public et font vendre les journaux. S’ils choisissaient de ne 

pas en parler, leurs ventes chuteraient sans aucun doute. De plus, cette méthode pourrait 

réussir à contrer les terroristes, mais elle n’aurait pas de prise sur la violence ordinaire. 

Sans oublier que, même si les médias finissent par propager la violence, ils n’en sont pas 

la cause fondamentale. On peut devenir violent par désespoir, parce qu’on ne trouve plus de 

travail, parce qu’on se sent acculé pour toutes sortes de raisons... Tous les cas de personnes 

violentes sont, en réalité, des cas particuliers. 

Pour sortir du cercle vicieux, il importe d’abord d’essayer de sortir de la spirale violence-

intolérance. À l’échelle d’une classe, d’un établissement scolaire, c’est possible à chaque élève 

de faire sentir aux cogneurs que la violence n’est pas positive. Ce n’est pas parce que Romain 

aura fichu une claque à Anthony que les autres vont l’admirer. Non, c’est Romain qui 

s’admirera d’avoir vaincu Anthony. Il y a bien d’autres enjeux plus importants que de se 

convaincre qu’on est le meilleur. La plupart des filles de la classe le leur ont dit : pour elles, 

jouer les gros bras, c’est carrément ridicule. 

Vous dites à votre tour comment il est possible, à votre avis, de sortir du cercle vicieux. « 

Tu sais, Anthony, ce n’est pas parce que tu vas cogner sur Romain que tu existeras davantage 

pour nous. C’est même exactement l’inverse. C’est en fait le premier de vous deux qui arrêtera 

de s’en prendre à l’autre qui aura gagné. Simplement parce qu’il aura montré qu’il est enfin 

capable de s’exprimer autrement que par les poings. »  

 

Comment la télé montre les jeunes… 

 

La commission « Jeunes et Médias » du Conseil national de la jeunesse constate que, 

lorsque la télévision parle des jeunes, c’est dans 21% des cas pour des affaires de délinquance 

juvénile, dans 13% des cas pour des accidents (violence routière) et dans 12% des cas pour des 

suicides. L’image des jeunes diffusée par la télévision est donc trop souvent liée à la violence. 

Sans compter que, dans la plupart de ces affaires, ils sont présentés comme des victimes... ce 

qui ne donne pas non plus d’eux une image positive. 
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