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Résumé
Depuis plusieurs années, la ville de Valence - en lien étroit
avec l’Education nationale (médecins, infirmières
scolaires) et d’autres partenaires (structures socioéducatives, CLSPD…..) développe des actions de
prévention des violences en direction de différents publics
cibles (élèves d’écoles élémentaires, parents, enseignants
et personnel intervenant dans les écoles).
En 2006, l’action s’est orientée vers les élèves de 4ème
des collèges Valentinois en utilisant l’outil théâtreforum, comme support d’animation et de réflexion.
Différents spectacles ont été proposés : les pièces
“Bruits de couloir“ en 2006, puis « Le blême » en 2007, qui
abordaient la quête d’identité de l’adolescent, la vie de
groupe et les rapports de mixité au collège, les déviances
verbales, la médiation des conflits, les rapports entre
jeunes et adultes. En 2008, la pièce « Coups de pression »
abordait davantage la question du « bien vivre ensemble »
et revenait sur des propositions d’attitudes positives, les
valeurs morales, le respect de la loi et des règles.
En 2010, les évaluations réalisées avec l’ensemble des
partenaires, nous ont poussé à aller encore plus loin
dans la réflexion avec les jeunes et à leur proposer en
complément du théâtre forum, des ateliers d’expression
animés par le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles leur donnant la possibilité d’être
acteurs, d’exprimer des idées, des scénarios de vie qui
font écho à leur vie d’adolescents.

Cette action s’inscrit dans le
cadre du nouveau Contrat local
de sécurité du CLSPD
(2012/2014) et plus
particulièrement au chapitre :
Education, prévention,
citoyenneté,
L’action fait partie du Plan Local
de Santé Valentinois qui
s’articule avec l’orientation 3 du
Plan Stratégique régional de
Santé Rhône Alpes : développer
chez l’enfant et l’adolescent les
capacités à faire des choix
favorables à leur santé et bienêtre.
L’action s’inscrit également dans
les priorités de la circulaire
ministérielle de 2009 sur la lutte
contre les violences scolaires et
plus récemment dans le plan
d’action global découlant des
Assises nationales sur le
harcèlement à l’École 2011, dans
la continuité des États généraux
sur la sécurité à l’École 2010

Pour l’année 2011/2012, l’action s’est articulée d’octobre à mars autour :
> d’une séance de théâtre forum de 2h par classe proposé par la Cie Théâtre Santé
Média
> d’une séance de 2h d’atelier d’expression par ½ classe animé par le CIDFF
au sein des collèges Marcel Pagnol, Paul Valéry, Emile Loubet, Jean Zay et Camille
Vernet. Des séances ont été réalisées en direction des jeunes de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et du Centre Educatif Fermé.
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Objectif généraux
- Participer à la prévention des violences et des incivilités
- Permettre la réflexion et la sensibilisation autour des mécanismes et des
différentes formes de violences (verbales, physiques, agies, subies, sexistes,
scolaires, familiales…)
- Promouvoir l’égalité fille/garçon
Objectifs opérationnels
-Soutenir l’action de prévention de la violence déjà entreprise depuis plusieurs
années sur Valence, et le partenariat
-Désamorcer la violence en comprenant les mécanismes qui y conduisent.
-Comprendre et accepter les différences
-Favoriser les échanges à l’intérieur des établissements scolaires entre jeunes et
adultes
-Favoriser des comportements et les relations de respect mutuel et d’égalité
(filles-garçons)
Le groupe de travail :
-Ville de Valence (Direction Santé Familles Environnement, Direction de la Proximité,
Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)
-Inspection Académique
-Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles
-Sauvegarde de l’enfance
-Les collèges publics
-Théatre Santé Media
Pilote : Direction Santé Familles Environnement

L’action prévention des violences 2011/2012, c’est :
-10
10 partenaires sur le territoire valentinois
- 5 collèges et 2 structures concernés : Marcel Pagnol, Paul Valéry, Emile Loubet, Jean
Zay, Camille Vernet, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Centre Educatif Fermé
- 25 séances de théâtre forum et 54 séances d’ateliers d’expression sur un semestre
-Au total :
-618 élèves de 4ème concernés,
-8 jeunes de la PJJ et du CEF,
-59 adultes dont 53 référents d’établissements, 6 éducateurs et médiateurs investis
(infirmières, AS, CPE, surveillant-e-s, professeurs, médiateurs de quartiers, éducateurtrice-s)
Depuis 2006, 2300 élèves et jeunes descolarisés ont participé à l’action

2011/2012

3

4

Prévention des violences

1-Le théâtre forum et les ateliers d’expression
Dans la mesure où la violence apparaît aujourd’hui comme un élément banal pour ce
public, dans son quotidien et plus généralement dans notre société, le théâtre forum
et les séquences du CIDFF ont été adaptés selon le contexte de chaque
établissement et conçus pour faciliter les échanges, permettant aux jeunes
d’expliquer leurs points de vue propres. Ils ont également permis aux jeunes
d’entendre les points de vue des adultes dans un autre contexte que celui d’un cours
par exemple.
Ainsi, l’idée était également de leur rappeler la disponibilité des personnesressources au sein du collège et l’existence de lieux-ressources telles que le CIDFF et
autres structures spécialisées.
● Le théâtre forum avec le spectacle “pression » par la Cie Théâtre Santé Média 1
Les grands thèmes liés à la violence sont abordés dans ce spectacle avec comme fil
conducteur le respect de l’autre et des règles de vie en société.
Le mal être, le racket, la violence morale et psychologique, la maltraitance, la
bagarre sont traités tout au long de l’animation avec comme objectif non seulement
de comprendre le pourquoi mais aussi de donner aux jeunes des réponses sur
comment réagir face à ces situations.
" pression"
pression propose une réflexion sur la résolution des conflits, sur les rapports entre
jeunes et adultes, (l'injure, le tutoiement, les gestes d'agressivité, la révolte, la
citoyenneté...).
● Les ateliers d’expression du CIDFF2
L’objectif des interventions du CIDFF est de répondre à la demande des
professionnel (les) de l’éducation nationale partie prenante (Principal, Infirmières
scolaires, AS..); Il s’agit de retravailler avec les élèves et en groupes restreints (15
jeunes maximum), des situations de violences rappelant celles données lors du
théâtre forum. Le principe du jeu de la ligne alors choisi permet un contexte facilitant
l’échange et la participation de tous et toutes. Les scènes reprennent les thèmes de
la pression du groupe, les insultes, la communication via internet et sms, etc…, dans
le contexte des relations aux autres en général, entre filles/garçons en particulier.

1
2

Fiche présentation p.8
Fiche présentation p.7
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Dans un premier temps, une réflexion collective est amenée avec brainstorming qui
part de situations proposées aux élèves pour arriver à une définition collective des
différentes formes de violences et de la prévention.
Dans un deuxième temps, les élèves doivent tirer au sort une situation (image ou
histoire) pour laquelle ils se positionnent de part et d’autre de « la ligne » : Est-ce
violent ou non ? S’en suit un débat. Pour conclure, une fiche de contacts utiles est
distribuée aux élèves
● séances de théâtre forum et d’atelier d’expression réalisées
Jean Zay
Théâtre forum*4 : 14 octobre et 7 novembre
Ateliers d’expression*10: 12, 13 et 16 décembre
Paul Valéry
Théâtre forum*4 : 8 et 14 novembre
Ateliers d’expression*10 : 9, 10 et 26 janvier
Emile Loubet
Théâtre forum*3 : 10 janvier
Ateliers d’expression*6 : 25 et 31 janvier
Camille Vernet
Théâtre forum*5 : 23 et 30 janvier
Ateliers d’expression*10 : 6 et 7 février
Marcel Pagnol
Théâtre forum*8 : 24 et 25 novembre
Ateliers d’expression*16 : 19, 24, 26, 27, 30 janvier
PJJ et CEF
Théâtre forum*1 : 30 mai
Ateliers d’expression*2 : 19 juin
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2- Conclusions & Perspectives
• Conclusions
Les débats suscités par les jeunes ont été l’occasion de réfléchir sur les ressentis
des victimes et de mettre en mots les conséquences engendrées par les actes de
violence.
Cette réflexion collective a produit des discussions sur l’emploi de certains mots ou
expressions couramment employés notamment dans les cours de récréation. Ainsi,
le travail a été orienté sur les termes et la manière de s’exprimer face à l’autre
(recours aux insultes pour s’interpeller entre eux, questionnement sur les limites de
chacun-e, moqueries, harcèlement etc).
Les différentes formes de violence telles qu’elles sont définies dans la loi et de
manière globale ont pu être reprises en collectif (violence verbale, psychologique,
physique, sexuelle, économique).
Les termes associés ont pu être questionnés, identifiés et expliqués (discriminations,
égalité, liberté, racket, délit, harcèlement, insultes, viol, agression, etc.)
Un travail de réflexion sur le thème des stéréotypes, notamment sexistes altérant les
relations filles-garçons, a été déclenché. L’idée étant de favoriser la prise de
conscience des conséquences que les représentations mentales et autres idées
reçues ont sur la relation à l’autre.
Une évolution de leur considération a été observée entre le début et la fin des
interventions (une prise de conscience s’étant réalisée durant le travail).
Des solutions visant à améliorer la vie en collectivité, au sein comme à l’extérieur des
collèges, ont pu être apportées par les jeunes au gré de leur cheminement.
L’implication des équipes pédagogiques a contribué à la réussite de cette action.
L’action a donné suite à d’autres moments d’échanges notamment en heure de vie
scolaire, certains professeurs ont repris les notions abordées lors des séances de
théâtre forum et d’ateliers d’expressions pour les retravailler avec leurs élèves.
• Perspectives
Les établissements scolaires publics plébiscitent cette action pilotée par la ville de
Valence. Une action sollicitée par d’autres structures socioéducatives et les collèges
privés valentinois.

Des échanges au sein des différents groupes de travail et collectifs mettent en
évidence des difficultés grandissantes rencontrées au sein des collèges mais aussi à
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l’extérieur concernant des faits de violences aussi bien entre jeunes que entre
parents de jeunes, d’autres problématiques liées à la violence ont été soulevées :
comportements à risques…
Au vue de ces constats, nous avons décidé d’une part de renouveler l’action en
direction des élèves de 4ème en resserrant les liens avec les éducateurs de
prévention et médiateurs œuvrant auprès des jeunes dans les quartiers et le service
de réussite éducative.
D’autre part, expérimenter une action en direction d’élèves de CM2 et de leurs
parents. A ce titre, un groupe de travail doit se mettre en place pour définir les
contours de ce projet.

3- Bilan financier
(Sans les charges du personnel et de communication)

DEPENSES

RECETTES

Théâtre forum *25

6240 € FIPD

9 000 €

Modules « bien vivre
ensemble » CIDFF*54

6712 € Ville de Valence

3952 €

Total

12952 € Total

12952 €
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4- Annexes
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FICHE ACTION – THEATRE SANTE MEDIA
ANIMATION SPECTACLE DE PREVENTION DES
CONDUITES A RISQUES « PRESSION »
Citoyenneté, respect de l’autre…
PREVENTION DE LA VIOLENCE
« PRESSION ! »
Les grands thèmes liés à la violence sont abordés dans ce spectacle avec comme fil conducteur le
respect de l’autre et des règles de vie en société.
Le mal être, le racket, la violence morale et psychologique ,la maltraitance , la bagarre sont traités
tout au long de l’animation avec comme objectif non seulement de comprendre le pourquoi mais
aussi de donner au jeune des réponses sur comment réagir face à ces situations.

STRUCTURE
Accueil du public et accroche :
Présentation de l’animation puis brainstorming sur le mot violence. Présentation des différends espaces
scéniques avec diffusion d’éléments de réflexion et explication de la chaine du respect.
*1ère partie théâtrale...
3 sketchs joués par Frédéric MOREAU qui donnent une vision générale du sujet et sensibilise le
public...Violence routière, lien violence/alcool, moquerie, bagarre, racket, dispute de voisinage, mal être,
pression, violence dans le sport, respect…
*2ème partie théâtrale…interactive
Séance interactive avec participation du public dans l’objectif de faire réfléchir le groupe sur des situations
concrètes avec une mise en situation.
La 1ère scène présentée est une situation de racket que l’on fait évoluer ce qui nous permet de décortiquer
les phénomènes de violence et de trouver des pistes de solutions que l’on soit victime, ami de victime ou
témoin avec un message important sur faire appel à une aide extérieure.
La 2ème scène présentée est une mise en danger de soi (un jeune arrive au collège avec une bouteille vodka
et annonce à son meilleur ami qu’il va la vider en ¼ d’heure à la suite d’un pari) ce qui nous permet
d’amorcer la discussion sur les jeux dangereux, notre obligation d’intervenir quitte à faire appel aux adultes
s’il n’y a pas d’autres solutions (est ce que c’est balancer que d’empêcher quelqu’un de se mettre en
danger ?). Puis travail sur la dispute et la bagarre à la sortie du collège (tous les jeunes sont au courant, les
adultes non, et une partie des jeunes pousse les « gladiateurs » à se battre) avec échange sur la
responsabilité des uns et des autres.
*3ème partie... discussion débat !
Le moment d’échanger et de répondre aux questions que chacun peut se poser avec un final sur les surnoms
ce qui nous permet de clôturer sur les violences quotidiennes dont on n’a pas toujours conscience.
L’association THEATRE SANTE MEDIA
05700 TRESCLEOUX
Tél.: 04. 92. 66. 27. 41/Fax : 04. 92. 66. 26. 20

2011/2012

9

10

Prévention des violences

Revue de presse
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Source : Vu du Kiosque mars 2012
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