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Argumentaire 
 
On ne peut évoquer la question de la violence en Algérie sans revenir aux évènements qui ont 
marqué la décennie 1990-2000. Cette violence s’est manifestée par des massacres collectifs, 
des viols, des enlèvements ; plus particulièrement l’atteinte aux biens et aux personnes. Outre 
les traumatismes psychiques qu’elle a engendrés, celle-ci continue à hanter les mémoires et 
l’imaginaire collectif des Algériens. Certains auteurs, Moussaoui (2015), Toualbi (2011), 
Bouatta (2007) et d’autres, s’interrogent aujourd’hui sur l’origine de cette violence et 
postulent qu’elle remonte à l’histoire coloniale et à la Guerre de Libération. Dès lors, les 
violences de la « décennie noire » trouveraient interprétation dans les périodes historiques qui 
ont marqué les mutations de la société algérienne et les traumatismes subis par ses acteurs. 
 
Mais ces traumatismes ne sauraient révéler tous les types de violences que connaît l’Algérie 
contemporaine, dans le monde professionnel, l’éducation, les médias, dans la famille. Aussi, 
les écoles, les stades, l’espace public sont devenus le théâtre de violences spectaculaires et 
visibles, générant inquiétude et sentiment d’insécurité, un ensemble correspondant à la 
croyance que l’on peut s’attendre à tout car le monde devient peu fiable et imprévisible. Les 
pactes qui donnent corps au groupe sont rompus, les idéaux partagés et la possibilité de bâtir 
des projets en commun se trouvent anéantis ; violence se conjuguant ainsi avec l’irruption 
imprévisible du chaos, du désordre et de la transgression. On peut aussi croire aux violences 
moins spectaculaires mais non moins traumatisantes telles que la médisance, 
l’instrumentalisation, la manipulation, l’humiliation ou encore mieux les silences de parents 
lorsqu’ils se taisent ce qui devrait être énoncé (les secrets de famille, par exemple) et qui de ce 
fait continuent leur œuvre destructrice auprès des enfants. 
 
La violence est au fondement de la vie psychique, elle peut être dirigée contre soi dans les cas 
d’automutilation ou de suicide ou dirigée contre l’autre, surtout que les manifestations des 
pulsions agressives sont empêchées par des mécanismes internes et externes. Le renoncement 
pulsionnel ainsi que le travail de la culture engendrent la conscience morale et la capacité de 
vivre ensemble est à l’œuvre. Mais comme au plan de la communauté, au plan individuel, il 
demeure un reste réfractaire au travail de la culture ouvrant la voie à la destructivité. 
 
L’ordre, la paix sont les pendants du chaos subsumé par les effractions violentes individuelles 
ou collectives, ils impliquent, ce faisant, la mise en place de la loi pour freiner les mécanismes 
à l’œuvre dans l’irruption de la violence. Ces freins sont l’imposition de la loi, l’instauration 
du droit pour substituer à la loi du plus fort car la force de celle-ci devient le facteur 
régulateur des conflits interpersonnels et sociaux. C’est ce que Freud appelle le travail de la 
culture ou de la civilisation mais ce travail nécessaire n’est guère suffisant, il existerait un 
reste que la civilisation ne saurait résorber. C’est ainsi que la violence multidimensionnelle se 
voit imposer des limites par le biais des normes institutionnelles, juridiques, sociales et 
religieuses. Cela poserait également la question des violences légales et illégales, légitimes et 
illégitimes, synonymes de nouvelles dimensions de la violence symbolique ou existentielle 
(Bourdieu, 1990). Violence constructive au même titre que celle identifiée par Jean Bergeret 
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comme fondamentale, car la violence protège le sujet et lui permet d’édifier un narcissisme de 
vie. Il est, à ce moment-là, opportun de parler de « violence du symbolique, cette violence qui 
impose un discours sur l’être, des mots sur les choses, des procédures sociales sur des gestes, 
des mouvements ou des pulsions. Aussi, « la prohibition de l’inceste et par extension des 
séries de prohibitions, seraient assimilables à tout ce travail de symbolisation qui arrache 
l’humain à sa condition primitive, naturelle ou animale » (Wacjman, Douville, 2010). 
 
S’il devient possible de parler de violence de vie et de violence de mort, que peuvent en dire 
la psychologie et la sociologie en la matière ? Sont-elles les meilleures grilles de lecture de ce 
large spectre constitué par les différentes figures de la violence ? 
Quels sont les ressorts, l’impact et les objets de la violence ? 
 
Quelles sont les expressions psychiques, sociétales et sociales de la violence ? 
 
Est-on en droit de s’inquiéter des violences qui ont cours dans notre pays où une certaine 
opinion affirme la fin des repères symboliques, de la Loi et de la chute des idéaux et du déclin 
de l’image paternelle ? 
 
La violence est-elle une fatalité ? Sinon peut-on s’en prémunir et à l’aide de quels moyens ? 
 
Pour répondre à ces questionnements, nous proposons six axes pour bien débattre de la 
problématique de ce colloque : 
 
Les axes du colloque : 
 
Axe 1 : Représentations socioculturelles et violences symboliques 
 
La violence est présente dans les pratiques actionnelles et linguistiques qu’alimentent les 
codes, les normes et les paroles généralement inspirés du rituel ou du religieux dans la 
transmission des notions symboliques qui porteraient atteinte au physique et au psychique de 
la personne violentée, selon sa condition sociale, son statut, son genre, sa distinction raciale, 
ethnique ou culturelle. 
 
Axe 2 : Discours politique et violences institutionnalisées 
 
La violence institutionnalisée est imposée pour contrarier toute initiative d’expression ou 
d’opposition d’idées, de pensées ou de toute critique qui ne peut s’inscrire dans la lignée du 
discours politique dominant imposant des stratégies d’autocratie, contraires à toute initiative 
de concertation ou d’échanges d’idées dans un espace de pluralité, de diversité culturelle, 
linguistique, politique et religieuse. 
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Axe 3 : Violence psychique, violence individuelle 
 
La violence psychique serait inhérente à toute structure de personnalité. Elle serait 
structurante dans les organisations normalo-névrotiques mais dans d’autres cas elle peut se 
muer en pulsions destructrices portant ainsi atteinte à l’intégrité narcissique du sujet 
(automutilation, scarifications, suicide…). 
 
Axe 4- Violences familiales 
L’institution familiale est cet espace de protection et de contenance qui accueille et 
accompagne le petit de l’homme tout le long de son développement. Mais elle peut se 
transformer en enfer pour tous ses membres, en cas de violences conjugales, de maltraitance 
des enfants, de comportements incstuels voire incestueux. 
  
Axe 5- Les effets des violences 
Ces effets peuvent se donner à voir aux plans individuel et collectif. Ils peuvent être cernés en 
termes de traumatismes psychiques et de destruction des liens sociaux et interpersonnels. 
 
Axe 6-Protection, prévention contre la violence 
Il existe des expériences qui montrent qu’on peut limiter les effets de la violence. Ces 
expériences peuvent concerner les individus mais aussi des groupes et des communautés. 
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Dynamique de la violence fondamentale à travers quelques Approches 
ABBOUD Hayet 

Professeur en psychologie clinique 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Université Abdelhamid Mehri Constantine 2 
 
Résumé : 

La violence est un phénomène qui ne peut être abordé sans deux concepts 
fondamentaux qui sont liés à lui dans le mode et l’expression : il s’agit de l’agressivité et de 
l’agression. L’agressivité est une disposition mentale, l’agression un mode d’expression, et la 
violence une forme d’expression jugée socialement plus grave dans le contexte où elle se 
manifeste. 

C’est ce fléau qui s’est déferlé partout dans le monde détruisant, environnement, nature, 
biens et surtout les êtres humains. L’Algérie comme de nombreux pays dans le monde a été 
parmi les premiers à être touchée par cette bête immonde qui l’a ravagé pendant une longue et 
noire décennie, piétinant ses valeurs humaines, culturelles,  sociales et religieuses et 
exterminant les meilleurs de ses enfants, son élite intellectuelle, l’avilissant et la régressant à 
un niveau primitif. 

Ce massacre est d’ordre politico économique culturel et religieux dont le but est 
l’éradication de l’identité de base, de l’organisation sociale régnante et leur remplacement par 
une autre forme plus archaïque de l’ordre où l’homme était plus proche de la bête 
fonctionnant par l’instinct meurtrier de la survie. Les valeurs humaines qui jusque là prônaient 
et qui régissaient la vie sociétaire en Algérie ont été rompues. L’amour de l’autre n’existait 
plus, le divin, le sacré ont été profané est devenue manifeste au cœur du malaise social. 
Intégrisme et fanatisme religieux, xénophobie, mégalomanie psychoses et phobies diverses 
ont éclaté révélant une grave scission dans la personnalité humaine. Nul ne s’attendait à cette 
rupture brutale et soudaine de l’endoctrinement qui a duré des années entières. Une marée 
humaine a saccagé les biens privés et étatiques. Depuis ce jour la violence ne cessa plus. Elle 
est l’expression du malaise social, de la mal vie, de la marginalisation de certaines catégories 
sociales, de la répression du système politique et du monopole des richesses du pays par les 
gouvernants. 

Quelle est la cause de cette perte soudaine du self contrôle chez des individus qui 
semblaient encastré dans l’ordre politique et social régnant ? Comment expliquer cette haine 
soudaine entre concitoyens, ces fratricides et génocides qui ont laissé des traumatismes dans 
toutes les familles et la société. Nous essayerons d’y répondre à travers différentes approches 
anthropologiques, socio psychologiques et psychanalytiques. 
 

I. Introduction  
La définition de la violence fait ressortir la complexité des relations humaines 

interactives. Selon Michaud (1986) il n’y a pas de définition universelle de la violence, mais 
des définitions différentes les unes des autres selon les sociétés, ce qui fait ressortir l’aspect 
culturel, anthropologique et politique. La violence a une connotation différente selon les 
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races. Il y des peuples violents et d’autres peu ou pas , ces derniers ont pu la canaliser s à des 
fins constructives et utiles. 

Dans certaines cultures, la violence revêt une signification symbolique, son expression 
est masquée ou bien détournée se personnalisant dans des rituels essentiels sacralisés. 

De nombreux anthropologues se sont penchés sur le problème de la violence et sa 
canalisation par des normes et des rites. Dans la mythologie grecque,  le premier héros 
civilisateur fût Prométhée qui se révolta contre Zeus en instaurant des rites sur une victime 
émissaire pour le bien du groupe. Ainsi naquit le Pharmakos, personnage sacrifié et bouc 
émissaire, moyen de purification des impuretés du groupe. Ce type de violence sacrificielle, 
ritualisée est selon Girard cité par Michaud (1986) encouragé par le religieux est devient 
fondatrice de la société et de la socialité. 

La psychanalyse par le biais de Freud voit par contre dans ce pacte social non une 
régulation de la violence mais l’expression d’un retour du refoulé des pulsions les plus 
agressives de l’être humain. 

Du point de vue politique certains pouvoirs dans leur hégémonie justifient la violence 
par le désir et la volonté de dompter leurs sujets, de les domestiquer et d’éviter ainsi 
l’anarchie. 

Pour arriver selon Michaud à une bonne définition de la violence, il faut partir des 
normes sociales, juridiques et politiques, car elles mettent en exergue la diversité des groupes 
humains, leurs convictions et les conflits qui génèrent des chaos destructeurs des valeurs 
sociales et humaines. 

 
II. Les approches explicatives de la violence  

 
a) L’approche neuro- physiologique et biologique  

De nombreux chercheurs ont essayé de démontrer l’influence du développement 
neurophysiologique sur le déclenchement de la violence chez l’homme. 

Ya t-il une relation entre certaines zones du système nerveux, de l’organisme et les 
poussées de violence ? 

Selon Quételet cité par Picat, il existe chez l’homme des facteurs hormonaux 
androgènes en quantité importante et qui sont la cause de la disposition à la violence. Il 
introduit aussi le facteur âge comme étant une variable significative dans les moments de 
violence et d’agressions. Pour l’homme, l’âge maximum de la criminalité est  25 ans alors que 
pour la femme, il se situe beaucoup plus tard vers la quarantaine. Certaines  phases 
biologiques précises ont un impact direct sur le comportement de la femme et déclenchent des 
poussées de violence. Ce sont les périodes pré menstruelles et menstruelles. 

Pour l’homme la recrudescence de l’agression se situe entre 15 et 24 ans, c’est la 
période de la sécrétion de la testostérone qui permet aux hommes de s’investir dans la 
reproduction.  

63% des vols auraient lieu pendant ces phases là. 
Déjà en 1967, Di Tulio cité par Picat a démontré le rôle du diencéphale et les 

dysfonctionnements endocriniens qui perturbent les niveaux de vigilance et  relancent le 
problème de la responsabilité. 
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Le début du 19 et du 20ème siècle ont vu l’émergence de nouvelles tendances, telles que 
l’existence de prédispositions criminelle des handicapés physiques et les en sont les plus 
correspondances morpho- caractérologiques et comportementales, les biotypes de Kretchmer 
en sont les plus célèbres. 

- L’athlétique considéré à la fois magmatique et violent. 
- Le leptosome anti social. 
- Le dysplastique, prédisposé aux délits sexuels. 
- Le pycnique dangereux en période dépressive. 

Des études plus récentes ont dévoilé l’importance du système limbique comme étant le 
noyau central de l’agressivité. D’autres auteurs (P.Bard et  W.R. Hess) ont situé l’agressivité 
dans la région de l’hypothalamus .Par contre, les noyaux ventraux médians de l’hypothalamus 
diminuent l’agressivité et inhibent les comportements agressifs. L’observation a été faite sur 
les macaques rhésus connus pour être des animaux forts dangereux et agressifs. 

Chez l’homme, les lobotomies préfrontales et certaines interventions sur le 
mésencéphale, l’hypothalamus et les amygdales diminuent l’agressivité et remédient aux 
désordres du comportement. 

Benedeck. M et al (2000) font état d’une diminution de la substance grise du cortex 
préfrontal chez des sujets ayant des antécédents de passage à l’acte violent. 

 
b) L’approche éthologique  

Lorenz est parmi les éthologues célèbres qui ont étendu l’éthologie animale au 
comportement humain. Comme Freud, Lorenz est un instinctiviste  invétéré, pour qui 
l’agressivité est un instinct nourri et alimenté par une énergie permanente. L’individu a un 
comportement appétitif, il crée les stimuli qui lui permettront de décharger son agressivité. 
Lorenz voit dans l’agressivité une nécessité pour la survie. Avec la violence, elle sont 
décisives dans l’établissement de l’ordre et de la hiérarchie. La ritualisation permet 
l’évitement du meurtre et la conservation de l’espèce. Mais contrairement à l’animal, 
l’instinct de l’agressivité s’est dénaturé chez l’homme. Il n’est plus au service de la vie, il est 
devenu une menace ; l’homme est donc porteur de gènes destructeurs qu’il a hérité de ses 
ancêtres. Lorenz atteste : « Il est plus que probable que cette quantité néfaste d’agressivité 
dont une hérédité malsaine pénètre encore l’homme d’aujourd’hui jusqu’à la moelle, provient 
d’une sélection intra espèce qui a agi sur nos ancêtres pendant plusieurs millénaires lors du 
paléolithique inférieur ».   

 
c) Le courant anthropologique 

Ce courant se base sur l’étude des premiers hommes, l’homo erectus était un redoutable 
prédateur et un conquérant exploiteur. Il a développé ses capacités pour s’approprier les biens 
d’autrui et leurs territoires et pour les exterminer ensuite. Ce mouvement met l’accent sur les 
facteurs héréditaires de l’agressivité. Provost (1990) décrit pari les descendants directs de 
l’homme, l’australopithèque africain,  prédateur implacable, son successeur, le pithécanthrope 
était aussi un carnassier des cimetières.  Des crânes défoncés par des pioches primitives ont 
été retrouvées. 
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Pour Provost l’homme dérive de l’union du carnivore et du grand cerveau, il cite Ardey 
qui décrit les êtres humains actuels comme étant les descendants de Cain. Michaud corrobore 
cette idée par cette pensée, il dit : « il y a une violence au cœur même de l’humanité celle qui 
anime ses inventions, ses explorations, et sa production de la culture. » 

La culture avec ses lois, ses règles sociales, politiques, religieuses hiérarchisées n’ont 
pas humanisé l’homme. Elle n’a pas dompté l’instinct violent. L’homme civilisé doté 
d’intelligence et de créativité détruit non plus par nécessité mais par plaisir et par désir 
d’instaurer sa puissance. C’est ce qui renforce l’écart entre l’animal et l’homme. L’animal tue 
pour se nourrir et se protéger, il n’est ni cruel, ni pacifique, c’est sa nature et son instinct qui 
le dirigent. L’homme a d’autres alternatives qu’il n’utilise pas toujours préférant au contraire 
la création de modes de nuisance atroces. 

De toutes les violences collectives, les guerres sont selon Provost la forme la plus 
extrême que peut prendre la violence humaine. Sur 4500 ans d’histoire humaine, 240 années 
seulement ont été vécues dans la paix.  A la première moitié du 20ème siècle, 117 guerres 
avaient provoquées des millions de morts (40 M) pour la 2ème guerre mondiale. 
 
d) La sociologie de la violence 

Les premières thèses socio économiques apparues dans la 2ème moitié du 19ème siècle ont 
mis en exergue le rôle des facteurs sociaux et des conditions de vie dans la criminalité. 

Ferri avait recensé plusieurs facteurs déterminants de la violence tels que la densité de 
la population, le degré d’industrialisation, et les variations de coutumes et de religions. 

Jefferu parle de l’aliénation sociale et Sellin de conflit de génération. 
Ted Gurr (1996) a évoqué l’impact de la privation sur les comportements violents. 

Selon lui le potentiel répressif de la société influence le degré de violence. Il démontre que 
l’incompatibilité entre  les aspirations personnelles et le niveau de vie devient insupportable  
pour l’individu d’où sa révolte et son passage à l’acte délictueux. 

Les sociologues fonctionnalistes se basent sur la fonction sociale. Burguess, Mazrui et 
Coser ,montrent que certains conflits sociaux comme les émeutes, les guerres intestines, et les 
révolutions ont une fonction de renouvellement et d’intégration de groupes et de nouvelles 
valeurs. Elles entraînent une résolution des tensions accumulées pendant des années, un 
sentiment de délivrance et de puissance, donc un nouvel équilibre. Le conflit comme secteur 
de violence, a une fonction positive sur l’homme et sur le groupe. 

 
e) Les thèses systémiques 

La violence est liée au système politico économique. 
Michaud parle de l’écart entre le niveau de vie des différents groupes sociaux et la 

main mise par les responsables politiques et économiques sur les richesses du pays ; ce qui 
entraine une révolte des démunis et un déferlement de violence. 

Qui de mieux que Marx a mis en évidence par ses œuvres et ses actions politiques, 
l’importance de la dimension sociale de l’existence humaine. En étudiant les conditions 
concrètes du travail au 19ème siècle, Marx constata qu’il ne remplissait pas ses trois fonctions 
fondamentales  à savoir : 

- L’humanisation de la nature ; 
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- La réalisation des possibilités humaines ; 
- La socialisation de l’être humain. 
Marx attribue au capitalisme industriel, l’aliénation de l’être humain et la différence des 
classes. Il décrit trois types d’aliénation : 
- La dépossession des fruits du travail ; 
- La dépersonnalisation du travailleur, esclave de la machine ; 
- La déshumanisation. 

 
La lutte des classes est selon le marxisme le moteur du développement historique. Les 

conflits deviennent inévitables. Le régime politique et social a crée un rapport de domination 
entre les différentes classes antagonistes. L’éclatement et l’affrontement sont nécessaires et la 
violence inévitable. La révolution est bouleversera les structures régnantes et réalisera le 
changement. 

 
 La violence de l’environnement. 
Pour Medhar S., les causes originelles de la violence sont identiques partout, car elles 

ont un lien avec l’hostilité de l’environnement physique ; ce dernier brutalise et agresse les 
individus par des séismes périodiques, des inondations et l’érosion. Ce sont autant de facteurs 
qui ont un impact sur les attitudes et les comportements. La nature et le climat comme les 
humais sont en pleine déroute et sont devenus instables. Les saisons ne sont plus régulières, la 
planète se réchauffe et quand vient l’été, il s’installe pour une durée indéterminée. Le 
changement survient brutalement et quand la pluie s’annonce, c’est le désastre, elle est 
torrentielle et dévastatrice, entraînant avec elle des milliers de vies humaines et de pertes 
matérielles. La nature gronde, elle est aussi en colère. 

 
 

f) Psychanalyse et violence : relation entre l’agressivité, la violence, la libido, la haine 
et la pulsion d mort chez Freud 

Au début Freud n’a pas abordé directement le  concept de violence bien que les autres 
phénomènes renvoient à elle automatiquement. Pirlot (2001) interprète ce déni comme un 
dévoilement de son vrai self et de son inconscient archaïque, violent et aveugle. Il en parle 
dans sa lettre à Einstein et dans le dernier chapitre des essais de psychanalyse intitulé : 
« considérations actuelles sur la guerre et la mort ». Freud y exprima sa déception face à la 
violence extrême qui se manifesta entre les peuples par le perfectionnement des armes de 
guerre et des violations des droits de l’homme, par la barbarie et l’immoralité. Freud exprime 
son étonnement face à l’échec de la civilisation et de l’éducation dans la répression des 
tendances violentes. La société selon Freud ne s’est pas intéressée aux penchants de 
l’individu. Elle a instauré des lois et exigé leur respect. En devenant répressive, elle a creusé 
un fossé entre le comportement des hommes et leurs instincts mais surtout elle a engendré des 
déformations de caractère et des phénomènes de compensations bizarres si peu conformes à la 
civilisation. 
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Quand à l’agressivité, Freud explique son existence par l’augmentation de la pulsion 
libidinale qui ne peut se décharger, par la privation de l’objet, la frustration et par la réaction 
contre le sentiment de culpabilité. 

La pulsion de mort est quant à elle est la désobjectivation et le retour à l’inorganique. La 
haine, elle, est un sentiment très archaïque qui transparaît dans la relation du nourrisson à sa 
mère. Devant la frustration, le l’enfant hait son objet, apparaît alors le désir de le détruire : 
« Le moi hait, déteste, poursuit avec l’intention de détruire tous les objets qui sont pour lui 
source de sensations de déplaisir ». 

 
g) Bergeret et la violence fondamentale 

Le premier intérêt de Bergeret s’est canalisé sur les rapports entre la violence et la 
génitalité dans le cadre de l’économie dépressive. Dans tout moment dépressif, l’imaginaire 
violent a des difficultés à se voir intégré dans l’imaginaire libidinal. Deux facteurs essentiels 
en sont la cause, le retrait de l’objet extérieur et la perte de consistance de l’objet interne qui 
ne peut se récupérer narcissiquement. Alors s’installe la violence dans les opérations 
relationnelles. 

A la fin de sa théorie Bergeret propose quelques hypothèses qui feront l’objet de 
nouvelles recherches : 

- La première concerne l’existence d’une violence fondamentale considérée comme un 
instinct animal et non comme une pulsion. 

- Le dynamisme fondamental est violent et mis au service de la libido. 
- La relation entre la libido et la violence n’est plus un antagonisme synchronique mais 

plutôt une diachronie évolutive. 
- Dans le conflit psychique, c’est la vie même qui est remise en question et non l’amour, 

c’est la loi du lui ou moi. 
 

III. La violence sociale en Algérie 
 Les Algériens sont ils violents de naissance ? Faut t-il croire en l’existence de cet 
instinct de violence inné dont parle Lorenz ? Nous serons tentées de partager cette analyse vu la 
transformation radicale des Algériens depuis la décennie noire jusqu’à nos jours et leur mue en 
bêtes meurtrières. Crimes, viols, incivilités, pédophilie sont devenus notre quotidien. C’est 
l’usage de la force physique contre autrui qui prône. Une violence qui selon Belkacem Aloui 
d’en  bas, pervertie, travestie, perturbatrice de l’harmonie sociale. C’est une violence nerveuse 
d’une société nourrie de haine envers ses pairs et désirant leur extermination pour sa survie 
propre. Pourquoi cet effondrement des meilleurs valeurs humaines dont été fiers les Algériens et 
qui faisaient la force de leur réputation dans les autres pays frères ? Les institutions sociales et 
politiques y sont pour beaucoup dans cette perte des repères fondamentaux de notre personnalité 
de base. Le citoyen est obligé de lutter chaque jour pour le moindre de ses droits et de ses 
besoins légitimes contre des institutions rigides, incompétentes, prêchant la suprématie étatique 
et instaurant domination et mépris vis-à-vis du contribuable. La communication et l’échange sont 
devenus impossibles teintés de violence verbale et physique. 

La société est en déroute. Les structures éducatives sont en mal vie et défaillantes, elles ne 
gèrent plus les dépassements et les déviances des jeunes qui n’ont appris à communiquer que par 
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la violence. Ce sont des batailles rangées, tribales à l’école et dans les cités et les quartiers. 
L’université elle-même n’a pas échappé à cette violence démesurée .Grossièreté et brutalité 
caractérisent les rapports entre étudiants et quelque fois entre étudiants et enseignants.  

Cette nouvelle vision du monde social régie par la domination, la haine et la vengeance 
échappe notre compréhension. Sommes-nous avec nos aînés responsables de cette catégorie de 
jeunes citoyens animés par ce désir sadique d’incorporation et d’introjection de l’objet ? Les 
jeunes Algériens ne savent plus faire la part de l’amour et de la haine, du bien et du mal, ou 
plutôt nous assistons à un clivage du moi et de l’objet. Cette attitude vis-à-vis de la violence en 
tant que mode d’action a des origines selon Aloui dans notre passé colonial. Il se base sur 
Fanon, F. qui stipule que l’indigène opprimé ne pouvait reconquérir son identité que par une 
révolte sauvage et irrationnelle. Survient alors selon Fanon la violence pure et totale qui 
désintoxique en jetant directement les uns contre les autres. 

 
IV. Conclusion .Que faire ? 
Il faut tout repenser. 

     -repenser la famille, l’école et la société. 
-remettre en exergue les échanges affectifs qui faciliteront le dialogue. 
-reconnaitre l’autre entant que personne et en tant que partenaire social égal. 
-permettre à nouveau  l’affirmation de soi et instaurer une identité parmi tant d’autres pour se 

différencier. 
La reconnaissance sociale est un besoin profond de tout individu d’être reconnu dans toute sa 

valeur et sa dimension sociale. C’est aussi une condition nécessaire à toute socialisation. C’est 
alors que renaitra l’estime de soi et de l’autre et le développement progressif des relations 
positives. 
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Introduction 
 

Toute société qui échoue dans sa vocation intégrative parce que violentée dans son 
système de valeur ne peut que susciter des problèmes d’adaptation, de déracinement social et 
d’aliénation identitaire parce que incapable d’offrir des modèles viables et des modes de vie 
qui vaillent la peine d’être vécus. Ce type de société ne peut être que mortifère et pousser à la 
violence meurtrière. Aussi, si violence il y a aujourd’hui en Algérie c’est parce que les 
assignations identitaires ont montré leurs limites et ont laissé place à un sentiment d’aliénation 
de soi s’exprimant sous la forme d’un ersatz d’identité qui tente malgré tout de s’imposer par 
la violence la plus meurtrière et la plus aveugle qui soit avec un mépris totale de la personne 
humaine.  

Cependant, il faut croire que la violence n’est pas toujours le seul recours, bien que 
beaucoup de jeunes, par défit ou tout simplement parce que récupérés par des apprentis 
sorciers qui arrivent à leur fournir une identité de façade à laquelle ils finissent par 
s’accrocher comme à une bouée succombent facilement à l’attrait de la violence qui devient 
pour eux une modalité d’être, malgré le fait que beaucoup de jeunes finissent par épouser la 
violence comme modalité expressive d’une identité qui n’arrive pas à se constituer, il faut 
bien se rendre à l’évidence que la majorité des adolescents ne se laissent pas prendre à ce jeu 
mortel de l’affirmation agressive de soi. Il n’y a pas que la violence donc pour exprimer ses 
malaises identitaires ou pour arriver à être.  

Dans ce présent travail nous allons essayé de démontrer combien les problèmes 
identitaires et la violence peuvent être liés, nous allons aussi essayé de démontrer que, malgré 
le fait que beaucoup de jeunes finissent par épouser la violence comme modalité expressive 
d’une identité qui n’arrive pas à se constituer, ne se laissent pas prendre à ce jeu mortel de 
l’affirmation agressive de soi et qu’il n’y a pas que la violence pour exprimer ses malaises 
identitaires ou pour arriver à être. D’autres stratégies sont heureusement possibles. 

L’adolescence en Algérie : mal vie et stratégies de faire face  
 

La plupart des auteurs psychanalystes qui se sont intéressés à l’étude de l’adolescence 
et ce depuis Hall en passant par A. Freud (2006), Kestemberg (1965), Mâle (1974), Jeamme 
(1980) et d’autres encore s’accordent pour décrire l’adolescence comme une période de 
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troubles spécifiques liés essentiellement à l’accroissement des pulsions. C’est ainsi que pour 
Hall « l’adolescence est dominée par les forces instinctuelles qui ont besoin pour s’apaiser 
d’une longue période pendant laquelle les jeunes ne doivent pas être poussés à se comporter 
comme des adultes, parce qu’ils en sont incapables », ou pour A. Freud qui considère cette 
phase de la vie comme une récapitulation de la période prégénitale et qu’elle considère 
comme une période de conflit due à l’accroissement des pulsions contre lesquelles 
l’adolescent se protège en utilisant des mécanismes de défense », ou encore Kestemberg qui 
considère que les transformations physiologiques et biologiques qui surviennent lors de la 
puberté ont d’importantes répercussions sur l’image que l’adolescent se fait de lui même, et 
pour qui les changements rapides du corps à l’adolescence entraînent pour l’adolescent la 
nécessité d’un changement de l’image du corps, ce qui ne va pas sans perturbations donnant 
naissance à une symptomatologie aussi riche que variée mais nullement significative d’une 
quelconque pathologie... », ou Mâle qui confirme quant à lui l’incidence négative du 
déplacement des investissements objectaux sur l’identité de l’adolescent, ou enfin Jeammet 
qui considère « l’adolescence comme un moment de crise.. » 

Comme on peut s’en rendre compte à travers ces quelques exemples d’auteurs s’étant 
intéressés tout particulièrement à l’adolescence, celle-ci est une période de la vie éminemment 
critique caractérisée par des perturbations et des inadaptations certes transitoires, mais qui 
n’en demeure pas moins hautement anxiogènes et déstabilisatrices, ce qui fait de 
l’adolescence une période marquée surtout par des problèmes d’adaptation. Adaptation à soi-
même d’abord, aux nouvelles acquisitions induites par la puberté, à ce corps mutant source 
d’émois nouveaux et par ailleurs aussi, en plus de cette adaptation à ces bouleversements du 
corps et de l’image de soi, l’adolescent est obligé de s’adapter à une réalité sociale nouvelle 
pour lui. En effet, il sent qu’il n’est plus un enfant et il le voit bien, mais il voit bien aussi 
qu’il n’est pas encore adulte d’où le problème crucial auquel il doit faire face celui de son 
identité : à la fois son identité propre en tant qu’individu sexué et aussi son identité sociale. 
S’il n’est plus un enfant et pas encore un adulte qui est-il alors? 

Ainsi, la « crise d’adolescence » est éminemment déstabilisatrice, elle l’est d’autant plus 
pour le jeune algérien lequel, en plus de la crise propre à cette période de la vie, se trouve 
confronté à une crise sociale plus déstabilisatrice encore. Cependant, ce qui est remarquable, 
c’est que malgré la crise multiforme qu’il traverse, malgré les difficultés qu’il rencontre, le 
jeune algérien arrive quand même à élaborer un discours cohérent sur son identité, sur ce qu’il 
est et ce qu’il veut être. Ainsi, malgré l’absence de perspectives et les difficultés d’adaptation 
il y a une identité qui est entrain de se faire, une identité sur laquelle les processus sociaux en 
cours ont apparemment très peu prise et très peu d’influence. Cela est remarquable 
notamment par l’expression qu’utilisent ces jeunes pour se définir. En effet, dans notre travail 
sur les structures identitaires chez l’adolescent algérien (Nini, 1997), la plupart des sujets que 
nous avons interrogés se définissent comme étant tout simplement des jeunes : « Je suis un 
jeune », « Je suis une jeune fille », chose qui prouve bien qu’il y a un dépassement de la 
dimension sociale et des identités attribuées. En fait, il s’agit bien là comme le dit Melewska-
Peyre (1990, p.111) d’une « stratégie intégrative » qui permet à un jeune de se définir d’être 
soi, d’avoir une identité propre sans avoir besoin de faire référence à une quelconque identité 
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attribuée. Ce qui démontre bien à nos yeux l’échec des identités assignées et qu’au delà de ces 
identités assignées, il y a bien une identité qui est en train de se faire. 

Ce qui est tout aussi remarquable, c’est que malgré toutes les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés, malgré le chômage, malgré les inégalités de plus en plus flagrantes, malgré 
l’absence de repères, malgré le manque d’alternatives sociales, il y a chez la majorité des 
adolescents interrogés une vision plutôt positive de l’avenir avec des projections très 
enthousiastes. En effet, la quasi totalité des sujets, quelque soit leur sexe, leur situation sociale 
ou leur statut font preuve d’un grand optimisme en faisant des projets d’avenir et en espérant 
concrétiser leurs aspirations. En somme, une vision assez optimiste de l’avenir avec des 
aspirations très constructives et ce malgré la conjoncture actuelle éminemment défavorable. 

Cependant, malgré cet optimisme clairement affiché, malgré tous les espoirs qu’on peut 
fonder sur une amélioration des conditions socio-économiques avec à la clé un avenir plutôt 
clément, il reste malgré tout une certaine inquiétude que l’on pourrait attribuer à la conscience 
qu’ont ces jeunes des difficultés que traverse le pays et qui conditionnent quand même leurs 
projections dans l’avenir. Cette conscience des difficultés sociales et économiques que 
traverse le pays s’est souvent traduite par des souhaits d’amélioration de la situation actuelle 
en Algérie, des aspirations à ce que l’Algérie sorte un jour de la tourmente pour offrir à ses 
enfants un avenir prospère. 

Ainsi, malgré des projections positives et malgré l’espoir d’une vie meilleure, les jeunes 
semblent tout à fait conscients de la situation toute particulière que traverse le pays. De même, 
ils semblent aussi très bien avertis des conditions de vie qui leurs sont imposées, des 
restrictions auxquelles ils sont quotidiennement confrontés et de la quasi inexistence 
d’infrastructures d’accueil qui répondent à leurs besoins. Cet état de chose, cet abandon dans 
lequel ils sont, ce manque d’intérêt pour la condition des jeunes en Algérie, les jeunes en sont 
en fait parfaitement conscients et ils l’interprètent avec beaucoup d’humour, un humour assez 
amer qui dénote d’ailleurs une grande lucidité. Cette lucidité qu’ont les jeunes de leurs 
conditions de vie actuelles ainsi que de l’état d’indigence de leur vécu quotidien est traduite 
par un terme qui résume à lui tout seul tout le marasme et le désarroi de leur quotidien, il 
s’agit du terme « Hittiste » (littéralement celui qui tient le mur ou celui qui est adossé au mur). 
Ce terme est en fait une image fidèle de la situation quotidienne du jeune algérien contraint de 
passer son temps adossé aux murs de son quartier. En effet, qu’ils soient scolarisés ou non, en 
dehors de l’école et du domicile familial, les jeunes passent le plus clair de leur temps à 
squatter les cages d’escaliers de leurs immeubles et à « tenir les murs ». Le terme « Hittiste » 
inventé par ces jeunes en quête d’espace à investir montre donc clairement qu’ils ne se 
trompent pas du tout sur leurs conditions et qu’ils en sont parfaitement conscients.  

Cette conscience qu’ils ont des conditions de vie qui leurs sont imposées se traduit 
d’ailleurs par des sentiments et émotions souvent négatifs, des sentiments de « mal vie », de 
dépression, de vide. Même si cela traduit une tendance générale à l’adolescence, tendance que 
Kestemberg notamment attribue aux bouleversements typiques de l’adolescence induits par la 
poussée pubérale et tout ce qu’elle implique comme remaniements au plan de la relation au 
corps propre et aux imagos parentales. Même si nous pouvons d’une certaines manière 
attribuer ces sentiments aux problèmes particuliers liés à la crise pubérale et à l’adolescence, 
il reste que s’agissant de l’adolescent algérien, le dénuement de son environnement, 
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l’incompréhension à laquelle il est confronté, le hiatus extraordinaires entre ces aspirations et 
la réalité qu’il vit au quotidien, tous ces facteurs désarmeraient et déprimeraient le plus 
optimiste d’entre eux. 

 De ce point de vue, ce sont les filles non scolarisées qui sont probablement le plus 
affectées par cette situation. En effet, plus encore que les filles scolarisées ou les garçons, 
l’échec scolaire chez la fille est synonyme la plupart du temps de la perte de sa liberté, 
spécialement dans notre contexte socioculturel. En effet, la fille en échec scolaire n’a aucune 
autre perspective que celle de rester à la maison en attente d’être mariée la plupart du temps 
sans qu’on lui demande son avis, contrairement à la fille scolarisée qui reste encore maîtresse 
de son destin ou au garçon non scolarisé qui, quoi qu’il advienne, n’a rien à devoir à personne 
et peut toujours se débrouiller.  

De ce fait, il n’est pas étonnant que ce soit les filles non scolarisées qui soient le plus 
affectées par cette situation sans perspectives car l’échec scolaire, surtout pour la fille, 
équivaut la plupart du temps à un bouleversement radical dans ses projections dans l’avenir. 
En effet, si la fille scolarisée reste jusqu’à un certain point maîtresse de son destin, la fille non 
scolarisée devient par la force de l’échec scolaire le jouet du destin, jouet entre les mains des 
parents qui en feront ce qu’ils pensent lui convenir le mieux, selon leur optique à eux, sans 
qu’elle puisse avoir droit de citer. 

De manière générale, le rôle social et le statut social de la femme sont encore tout à fait 
insignifiants aujourd’hui en Algérie. Il n’y a que 13% de femmes actives actuellement en 
Algérie. Ce pourcentage à lui tout seul est assez significatif du rôle social de la femme dans 
notre société, société encore éminemment phallocrate et nous n’en voulons pour preuve que 
l’actuel code de la famille ou code de l’« infamie » comme certaines associations de femmes 
le qualifie, code qui relègue la femme au rang de personne de seconde zone, qui l’infantilise 
puisqu’elle ne peut même pas se marier toute seule, sans tuteur et dans le cas du divorce, elle 
ne divorce pas, elle est « divorcée » pour aussi dire puisque seul l’homme peut demander le 
divorce, si bien que quelque soit son statut, la femme est toujours la fille de, ou la femme de. 
De ce fait, la réussite sociale, la réussite professionnelle chez la fille n’a pas la même 
importance que chez le garçon. 

Cependant, même si d’une certaine manière la réussite scolaire aide à émanciper la 
femme, de manière générale, qu’elle soit scolarisées ou non, la fille reste toujours prisonnière 
de son statut, statut édicté officiellement par le code de la famille et qui la relègue au rang de 
personne de seconde zone qui doit toujours rester sous tutelle. Paradoxalement, cette situation 
de dépendance imposée à la femme fait que, socialement, la fille est plus protégée que le 
garçon et que les parents sont plus attentifs aux sortis et aux fréquentations des filles plus 
qu’ils ne le sont pour les garçons, lesquels, livrés à eux mêmes, réduits à squatter les porches 
des immeubles de leur quartier ou de leur cité, ou à rester adosser à longueur de journée aux 
murs de leur quartier, n’ont la plupart du temps pour seule préoccupation ou pour principal 
désir que la fuite, quitter l’Algérie dans le but d’une situation meilleure en Europe. Ce désir 
de fuir l’Algérie est tellement d’actualité qu’une émission lui a été consacrée par l’unique 
chaîne de télévision algérienne. Cette émission a en fait abordé la « fuite des cadres », la 
« fuite des cerveaux ». Si cette émission avait pour objectif avoué de démontrer que les cadres 
formés en Algérie pouvait rivaliser par leurs compétences avec les meilleurs spécialistes sortis 
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des grandes universités européennes ou américaines, il reste qu’elle démontre aussi clairement 
le marasme réel que vit l’ensemble de la population algérienne tout âge confondu. Si cette 
émission se voulait élogieuse à l’égard des compétences algériennes reconnues à l’étranger, 
elle ne démontre pas moins une réalité autrement plus amère, celle de la fuite purement et 
simplement de millier de jeunes algériens vers l’étranger dans l’espoir d’une vie meilleure. 

La jeunesse algérienne étant rarement considérée comme une ressource pour le pays, un 
atout pour l’avenir, on comprend dès lors comment l’intériorisation de cette vision négative 
peut la pousser à éprouver des sentiments d’abandon et de révolte (Rarrbo, 2005-2008). Ainsi, 
le profond sentiment de désespoir et d’abandon que ressentent les jeunes algériens, ce déni 
d’existence peut les pousser, dans leurs difficultés adaptatives, à exprimer ouvertement leur 
agressivité et leur hargne pour manifester leur rejet d’un système qui est en train de les 
dépouiller de leur raison d’être d’où la violence et les manifestations mortifères pour soi 
(suicide) et pour les autres que manifestent certains adolescents. Ces manifestations souvent 
destructrices, ne sont en définitive qu’une réaction à la négation de soi qu’éprouvent ces 
jeunes ou encore, comme l’affirme Erikson (1972), une réaction à un environnement qui tente 
de les dépouiller trop radicalement de toutes les formes d’expression qui leur permettent de 
développer et d’intégrer l’étape suivante. 

Pour Pirlot (2001, p.13), « la violence fait partie de la vie : elle est affirmation d’une 
existence en même temps qu’une défense de sa cohésion interne (...) Aucun de nous ne peut 
se développer sans un minimum de violence ne serait-ce celle de dire non à l’autre… dès 
l’âge de deux ans. Il y a une nécessaire violence comme celle de l’affirmation de soi et de son 
territoire, ou de la résistance à l’abus de pouvoir de l’autre. La violence fait donc partie de la 
vie, de l’Eros dans ce qu’il a de plus puissant ». À côté de cette violence de l’Etre, de l’Eros, 
il y a une autre violence nous dit Pirlot (ibid., p.19), c’est « la violence du désespoir qui vient 
du tréfonds de la vie pour défendre l’autoconservation de l’individu ou de son psychisme. 
Salutaire violence qui, remontant de la détresse la plus noire, nous fait retrouver les voies de 
la vie au moment où nous pensions parfois l’avoir perdue ». 

Vaneigem (cité par Pirlot, ibid., p.21) ajoute que : les poussées de violence d’une 
certaine jeunesse sont un refus du sacrifice de soi que demande une société dominée par 
l’échange généralisé sans institution paternelle pour l’ordonner, et la rage de vivre pourrait 
bien prendre parfois le chemin de la rage de détruire ». De ce point de vue, nous pouvons dire 
avec Pirlot (ibid., p.37) que : « victimes de l’exclusion, ces jeunes utilisent la violence pour 
sortir de leur état de victime et se faire reconnaître de ceux qui ainsi les nient ». Ainsi, la 
violence peut naître dans les cas où l’identité et l’individualité se sentent menacées, elle 
pourrait être qualifiée de violence du désespoir, d’énergie du désespoir. Cependant, si chez 
certains adolescents la volonté de détruire peu prendre le pas sur d’autres formes 
d’expression, tous les adolescents n’ont pas cette capacité d’extérioriser leur violence, ce qui 
peut pousser bon nombre d’entre eux à adopter des comportements autrement plus mortifères. 
C’est ainsi qu’en l’absence de reconnaissance sociale, d’infrastructures d’accueil et de loisirs, 
face à la marginalisation qui caractérise leur statut, beaucoup de jeunes songent ou plutôt 
rêvent d’obtenir le fameux visa pour l’étranger, le visa de tous les rêves. Sinon, et en 
l’absence d’autres perspectives et du fait que ces jeunes gens sont le plus souvent amenés à se 
débrouiller seuls, ignorés qu’ils sont par la société et même par leurs propres parents qui ne 
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savent plus quoi faire, débordés et bousculés eux même dans leurs propres repères, ces jeunes 
sont amenés à développer plus de stratégies d’adaptation pour faire face à l’indifférence de 
leur environnement.  

Mais quelles stratégies de faire face peut bien utiliser un jeune livré à lui même quand le 
désœuvrement et l’indigence de son environnement sont autant de facteurs de risque pour un 
basculement sans rémission dans la violence sinon dans toutes sortes de comportements 
déviants ? Ce risque est d’autant plus grand quand on sait que le pas entre la marginalité et la 
déviance peut être facilement franchi notamment du fait, comme l’écrit (Coslin, 1996), « que 
l’on sait que la ligne de démarcation entre ce qui est de l’ordre de la marginalité et ce qui est 
de l’ordre des déviances est très ténue et que même si la première fait encore partie de la 
communauté de tolérance, il suffit de peu pour que se produise le basculement au delà du 
seuil admis ». Cela est encore plus probable encore s’agissant de l’adolescent algérien compte 
tenu du dénuement qui caractérise son quotidien. 

Ce risque de basculement dans les déviances n’est pas une simple vue de l’esprit. En 
effet, une recherche récente sur « les représentations de la toxicomanie chez les parents 
d’adolescents » (Azieze, 2002), fait clairement ressortir la propension de plus en plus 
alarmante des jeunes  à recourir à « la consommation de produits psychoactifs, l’utilisation 
inquiétante de produits volatils ou domestiques et l’emploi de plus en plus fréquent de 
médicaments licites détournés de leur usage par une population très jeune dont l’âge ne cesse 
de s’abaisser » (Azieze, 2002, p. 202). Selon Azieze (ibid., p.52), la drogue la plus largement 
consommée est le cannabis avec plus du un sur trois des 15-24 ans, ensuite vient l’alcool, 
qu’elle classe parmi les drogues, et qui est aussi fortement consommée par les jeunes, sa 
consommation ne cessant d’augmenter. Enfin, vient le tabac, qu’elle classe aussi parmi les 
drogues, avec un jeune sur cinq chez les moins de 20 ans. 

Ainsi, le risque est grand pour que ces jeunes institutionnellement marginalisés 
recourent à l’addiction comme stratégie d’adaptation, ou même aux déviances en générale 
comme ultime recoure dans le but, comme l’écrit Coslin (op.cit., p. 14) « de posséder ou plus 
exactement d’être celui qui possède, comme dans le cas du vol par exemple ou pour le moins, 
celui qui en est censé en avoir la maîtrise, comme dans le cas des homicides ou des viols (…). 
Pour Coslin (ibid.), dans « la prise de drogue et la consommation abusive de boissons 
alcoolisées, l’objet n’est plus convoité pour sa possession ou sa maîtrise, mais pour, en 
quelque sorte, s’en sentir habité (…) Le registre d’interpellation concerne alors moins la 
transgression de la norme et la problématique de faute intériorisée et de culpabilité que celle 
plus personnelle de celui qui boit, de celui qui se drogue, problématique de réconciliation 
avec soi-même, de compensation de déficiences et de défaillances profondément ressenties, 
de réparation de blessures narcissiques et de honte. Le domaine de l’appropriation disparaît 
ici derrière celui du manque ». 

Compte tenu de ce que nous savons de la crise multiforme que vit l’adolescent algérien, 
de l’absence quasi totale de structures socialisatrices, le risque de basculement dans toutes les 
formes de déviances est donc bien réel et nous n’en voulons pour preuve que les chiffres 
avancés par Azieze. Mais il y a plus grave encore que le basculement dans les déviances. En 
effet, en l’absence d’idéal social et quand on sait combien les jeunes sont vulnérables et 
combien il est facile de les embrigader pourvu qu’on arrive à leur faire sentir qu’ils accèdent 
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de la sorte à un noble idéal, on comprend que le danger qui guette ces jeunes oisifs en panne 
d’idéal est plus grand encore. Ce qui explique sans doute pourquoi beaucoup de jeunes ont 
succombé à l’appel de certains messies qui ont si bien su leur offrir cet idéal dont ils ont tant 
besoin à cet âge, pour lequel ils seraient même prêt à mourir et pour lequel ils sont justement 
entrain de mourir. 

Quelque soit la forme que peut prendre le comportement déviant à l’adolescence, et 
compte tenu de ce que nous savons de la tendance qu’à l’adolescent à chercher une 
reconnaissance, compte tenu aussi de son besoin d’affirmation et de confirmation, ces 
comportements doivent à ce titre être considérés comme autant de stratégies de faire face 
qu’utilisent les adolescents qui, comme l’écrit Coslin (op.cit., pp.14-15), pour  « posséder », 
qui pour « se réconcilier avec soi-même », enfin pour certains, tout simplement, pour être 
affirmer et reconnu dans une société qui leur déni le droit même à l’existence. Dans tous les 
cas de figures, l’adolescent est en quête d’un manque à combler, manque qui peut prendre la 
forme donc d’un comportement addictif ou encore d’un comportement à valeur 
d’appropriation qui peut aller jusqu’à la violence la plus meurtrière qui soit. Qu’ils soit 
tourner vers soit (l’addiction) ou vers autrui (le vol et l’agression), ces comportements ne sont 
en dernière analyse que des messages qui doivent être décryptés à leur juste valeur au même 
titre que le symptôme psychiatrique et la somatisation qu’utilisent volontiers certains 
adolescents comme modalité transitoire d’être et aussi comme message adressé à la société 
pour qu’elle prenne soin d’eux. Là aussi, le recours à la somatisation doit être considéré 
comme une des stratégies de faire face qu’utilise l’adolescent pour se sentir exister mais 
surtout pour exister pour les autres.  

Cependant, tous les jeunes ne succombent pas facilement dans l’une ou l’autre de ces 
stratégies mortifères de faire face. Beaucoup de jeunes, et ils sont le plus grand nombre, sont 
clairement conscients des dangers qui les guettent et de leur fragilité et recourent à d’autres 
stratégies pour se protéger. C’est ainsi que dans une recherche récente sur les adolescents 
algériens face aux déviances, enquête ayant porté sur 81 adolescents et adolescentes scolarisés 
et dans laquelle nous avons utilisé un questionnaire d’attitudes comportant quatre rubriques : 
le vol (vol à l’étalage, vol à la tire, vol à la roulotte, vol avec effraction et vol avec agression) ; 
la consommation de drogue (hachich, psychotropes, drogues dures et alcool), les déviances 
sexuelles (prostitution, homosexualité et agressions sexuelles) et enfin le vandalisme, nous 
avons pu constater que pour la plupart des jeunes interrogés ces comportements représentent 
des actes éminemment répréhensibles.  

Bien sur, certains comportements sont jugés plus graves que d’autres, mais en règle 
générale, il y a une quasi unanimité entre les filles et les garçons sur la perception de la 
gravité de ces comportements. Certaines différences entre les filles et les garçons ont été 
relevées, différences que nous avons attribuées à la variable sexe puisque le calcul des chi 
carré pour les comportements incriminés l’atteste. Ces différences ressortent au niveau de 
l’appréciation du vol à la tire, le vol à la roulotte et la consommation d’alcool. Pour le vol à la 
tire les garçons plus que les filles ont tendance à juger ce comportement comme grave alors 
que les filles le jugent plutôt moyennement grave. Le vol à la roulotte est jugé plus grave par 
les filles que par les garçons. Enfin l’alcool est jugé plus grave par les filles que par les 
garçons. 
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Si le calcul des chi carrés confirme l’existence de différences significatives entre les 
filles et les garçons, cette différence, cependant ne peut être objectivement interprétée 
notamment pour le vol à la tire et le vol à la roulotte. En effet, dans les commentaires fait sur 
ces comportements, nous retrouvons sensiblement les mêmes appréciations. Il semble bien 
que ces différences ne peuvent s’expliquer que par la mauvaise appréciation du comportement 
en question, notamment par les filles qui sont moins confrontées que les garçons à ce type de 
comportements. En effet, si la fille est plutôt protégée socialement du fait qu’en dehors de la 
scolarité elle ne sort pratiquement pas, le garçon en revanche est plus exposé, plus confronté à 
ce type de comportements puisque, contrairement à la fille, il est le plus souvent dehors, livré 
à la rue et de ce fait il peut constater, même s’il n’est pas un acteur directe, la gravité ou la 
moindre gravité de ces comportements. 

Cette interprétation vaut aussi pour la consommation d’alcool. En effet, si les garçons 
sont plus indulgents dans leurs jugements sur la consommation d’alcool, c’est du fait, là aussi, 
qu’ils sont plus exposés que les filles au passage à l’acte. Nous assistons d’ailleurs ces dix 
dernières années à la banalisation de la consommation d’alcool par le nombre sans cesse 
grandissant de commerces spécialisés, parfois avec pignon sur rue, banalisation qui encourage 
implicitement cette consommation. Les garçons, du fait qu’ils soient livrés à eux-mêmes dans 
le vide de la rue, le fait qu’ils n’ont pour seul horizon que le no man’s land des cités en bétons 
où rien n’est fait pour socialiser le jeune, sont ainsi plus vulnérables que les filles qui restent 
malgré tout plus protégées. En effet, contrairement au garçon, la fille, qu’elle soit scolarisée 
ou non, ne peut pas se permettre de sortir sans raison et sans être accompagnée. Son seul 
univers reste le domicile familial où elle passe le plus clair de son temps, ce qui fait qu’elle est 
moins exposée que le garçon à la tentation de la consommation d’alcool. En tout état de cause 
et même s’il elle était plus libre, il est fort improbable que la fille puisse être tentée de 
consommer de l’alcool, tant son statut social est strictement codifiée. 

Pour le garçon en revanche, la tentation est plus grande, notamment par le vide qu’il vit 
au quotidien. L’alcool a été jugé d’ailleurs par bon nombre de garçons interrogés comme un 
bon moyen d’évasion pour fuir la monotonie et la morosité du quotidien. Même si beaucoup 
le considèrent comme nuisible pour la santé, il n’en demeure pas moins que certains lui 
trouvent des circonstances atténuantes. D’abord pour son accessibilité, ensuite pour son prix 
de plus en plus moins cher, et enfin du fait que parmi les interdits, c’est celui que tous les 
musulmans transgressent sans grande culpabilité. 

Parmi les autres comportements où nous avons relevée une différence dans les 
appréciations, c’est la consommation de hachich. A ce niveau, même se cette différence n’est 
pas statistiquement significative, elle mérite quand même quelques commentaires. Le hachich 
est jugés moyennement grave plus par les garçons que par les filles. En effet, certains des 
garçons interrogés jugent la consommation de hachich moyennement grave allant même 
jusqu'à lui trouver des vertus thérapeutiques. En fait, parmi les drogues les plus couramment 
utilisées, le hachich est en bonne place contrairement aux psychotropes qui sont jugés plus 
nuisibles pour la santé. Le hachich en revanche est considéré par certains comme un bon 
moyen d’évasion, il est surtout considéré comme un produit relaxant et donc moins nocif pour 
la santé. Pour ce qui est de la différence d’appréciation entre les filles et les garçons, les 
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raisons avancées pour la consommation d’alcool, valent pour la consommation de hachich et 
la mal vie et souvent la raison qui est le plus souvent invoquée. 

Hormis le vol à la tire, le vol à la roulotte, l’alcool et à un degré moindre le hachich, il 
n’y a pratiquement pas de différences entre les filles et les garçons concernant les 
comportements abordés dans cette recherche. Cependant, même s’il n’y a pas de différences, 
certaines appréciations méritent quelques commentaires, notamment les appréciations sur 
l’homosexualité dans laquelle nous observons une quasi unanimité sur la condamnation de ce 
comportement. En fait, les filles semblent être plus intolérantes que les garçons sur cette 
question puisque 100 % des filles par rapport à 83,33 % des garçons condamnent 
l’homosexualité. Alors que 10 % des garçons trouvent l’homosexualité moyennement grave et 
6,66 % la jugent sans gravité. Même si la différence n’est pas énorme, cela mérite quand 
même d’être souligné. 

Précisons cependant que 43,13 % des filles interrogées, pour 22,66 % des garçons la 
jugent quand même très grave. Ce sont donc les filles qui ont le plus accentué la gravité de 
l’homosexualité et qu’à ce niveau, la différence entre les deux sexes est vraiment marquée 
puisque presque la moitié des filles jugent l’homosexualité très grave pour à peine le tiers des 
garçons. 

Ainsi, l’homosexualité est l’un des comportements les plus condamnés, d’ailleurs c’est 
le seul comportement pour lequel l’appréciation « c’est interdit par la religion » a été le plus 
utilisé. En effet, nous relevons à ce propos 23,33 % des garçons pour 37,29 % des filles 
considérant l’homosexualité interdite par la religion. Concernant cette appréciation, 
l’homosexualité a battu tous les records puisque nous enregistrons a ce niveau le pourcentage 
le plus élevé par rapport aux autres comportement, et ce record est détenu notamment par les 
filles. Comme nous pouvons le constater les filles semblent être plus conservatrices que les 
garçons et plus promptes à recourir à l’argument religieux pour justifier leur attitude. En tout 
état de cause, nous retiendrons que malgré ces différences, sommes toutes insignifiantes entre 
les filles et les garçons concernant la question de l’homosexualité, que celle-ci est considérée 
comme une grave déviance. En fait, ce point de vue reflète apparemment une tendance 
générale dans notre société et dans les sociétés musulmanes en générale à refuser ce 
comportement, tendance que nous avons déjà soulignée avec Bouhdiba (1979) dans le 
chapitre sur l’adolescent algérien et la sexualité est dans lequel nous avons essayé de 
démontrer, autant que faire se peut, que l’homosexualité reste encore très ma acceptée dans 
notre société. 

L’enseignement que l’on pourrait tirer de cette recherche sur les adolescents face aux 
déviances, et que même si ces adolescents ont plutôt tendance dans leur majorité à considérer 
les comportements visés par l’enquête comme grave, une remarque s’impose. En effet, toutes 
les appréciations de gravité relevées au cours de cette enquête ne font pas du tout référence à 
la norme juridique ou pénale, la loi n’a pas une seule fois été invoquée pour justifier la gravité 
et le rejet d’un comportement. Pratiquement toutes les raisons invoquées relèvent surtout d’un 
jugement moral, comme le fait de faire référence à l’interdit religieux. Beaucoup de jugement 
de gravité sont justifiées par le danger immédiat d’un comportement, par le fait qu’il peut être 
à l’origine d’une atteinte à l’intégrité physique de l’agresseur et/ou l’agressé, ou encore au fait 
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qu’il peut être nuisible pour la santé. Les références à la loi sont très rares pour ne pas dire 
inexistant. Les rares fois ou cela a été fait c’est pour dire que ça peut mener en prison. 

En fait, c’est comme si ces adolescents n’ont pas très bien conscience des lois qui 
peuvent sanctionner les comportements déviants ou délinquants. Il faut dire qu’en matière de 
prévention rien n’est fait au niveau des établissements d’enseignement pour informer sur les 
dangers potentiels des actes déviants et délinquants que ce soit au regard de la loi ou au regard 
des normes sociales et éthiques. Si bien que la notion même de déviance reste encore à définir 
dans une société où, par la force des mutations en cours, tout est déviant parce que non 
conforme aux référents traditionnels bousculés de toute part par l’incursion de nouvelles 
normes de vie imposées par l’ouverture sur le monde et sur la modernité. Face à ce flou, il ne 
reste donc que le recours à la religion, la seule norme intangible dans son intemporalité et 
donc la seule encore capable de servir de référent, ce qui explique la récurrence du recours à 
l’interdit religieux que nous avons relevé à propos de tous les comportements visés par 
l’enquête et cela pratiquement par tous les sujets interrogés. 

En effet, nous avons relevé une grande propension à recourir au jugement religieux à 
propos de tous les comportements visés par cette enquête. Cette propension révèle donc la 
place qu’occupe la religion dans le façonnage des opinions puisque la sentence de l’interdit 
religieux a été prononcée pratiquement à propos de tous les comportements visés par 
l’enquête. Parmi les comportements le plus condamnés en référence à l’interdit religieux, 
nous avons bien sur l’homosexualité avec 37,29 % des filles et 23,33 % des garçons, la 
prostitution avec 29,41 %des filles et 33,33 % des garçons, les agressions sexuelles avec 
27,45 % des fille et 11,33 % des garçons, l’alcool avec 25,49 % des filles et 23,33 % des 
garçons. Pour les autres comportements, même si l’interdit religieux a été avancé, les 
pourcentages observés ne sont pas  aussi élevés que pour les comportements cités. Mais nous 
relevons quand même ce jugement de valeur pour toutes les sous-catégories. Le recours aux 
coping religieux reste donc un précieux bagage dans lequel l’adolescent va puiser pour 
affronter les situations difficiles en l’absence de perspectives constructives. Selon Pierre-Yves 
Brandt et Claude-Alexandre Fournier (2007), dans bien des cas, la religion peut jouer comme 
facteur protecteur face aux tentatives de suicide ou aux récidives. Elle peut favoriser 
l’adhérence au traitement comme elle peut jouer comme facteur protecteur par rapport à la 
toxicomanie. Elle peut également jouer un rôle particulièrement important par rapport aux 
comportements agressifs. Elle aide le sujet à contrôler ses émotions, sa colère et sa violence. 
La pratique de la prière peut aider le sujet à se contrôler par rapport à des comportements 
auto-agressifs. De même la religion permet de faire face aux sentiments de dépression et aux 
sentiments négatifs comme le manque de motivation, d’énergie, d’apathie. Les sujets trouvent 
le réconfort en Dieu dans les moments de désespoir. Le recours à la religion reste en tout état 
de cause très présent dans l’orientation des opinions et des attitudes et en l’absence d’autres 
stratégies ou devant l’échec des autres modalités de faire face dont dispose l’adolescent 
algérien pour affronter la crise multiforme qu’il traverse, il ne lui reste le plus souvent que le 
recours à la « religiosité » pour se prémunir de l’angoisse de dépersonnalisation massive à 
laquelle il est confronté consécutivement à l’état d’abandon et à l’état de « Hittiste » qui 
caractérise son statut. 
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Conclusion 
Quand un ordre social perd de sa cohérence les modèles culturels prescrits n’arrivent 

plus à satisfaire les aspirations. Dans ce cas le recours à certaines stratégies peut permettre 
temporairement de maintenir l’équilibre. Parmi ces stratégies Toualbi (op.cit.) en a relevé une 
qui se retrouve surtout en milieu urbain, le recours au « sacré ambigu ». Cependant, tout le 
monde n’a pas la possibilité de recourir à ces pratiques magico religieuses dont parle Toualbi 
pour faire face a cette anomie sociale, à ce hiatus entre tradition et modernité,  à ce conflit de 
valeur imposé par le désir d’accéder à la modernité tout en gardant intact ses valeurs 
traditionnelles, surtout les jeunes générations, les adolescents. A tel point que certains de ces 
jeunes, totalement désarmés se retrouvent en psychiatrie étant incapable d’élaborer une 
quelconque stratégie ou un quelconque système de défense (Nini 1985) autres modalités 
défensives peuvent également surgir que nous avons par ailleurs souligné, parmi ces 
stratégies, le recours à la violence destructrice est sans doute la stratégie la plus coûteuse, 
mais aussi la stratégie la plus révélatrice de l’état de déliquescence et de rejet du système 
politique et idéologique mis en place depuis l’indépendance à nos jours. 

Ce recours à la violence nous l’avons considéré comme une stratégie d’affirmation de 
l’identité. Notre point de vue se trouve par ailleurs confirmé par Mucchielli (1978, pp.114-
115), qui voit dans la violence « la seule manière d’affirmer son identité » et pour qui  dans 
des « situations de blocage complet de la situation, le seul sens de l’existence qui reste à 
certains individus s’est d’être reconnu dans une identité qui a plus de valeur à leurs yeux, celle 
qui terrorise et fait payer aux autres l’exclusion ». Aussi, selon cet auteur, « de nombreux 
groupes terroristes expriment, par leurs violences aveugles, leur sentiment d’aliénation. Ils 
rendent la société responsable de leurs échecs. Elle leur sert de bouc émissaire. Elle est 
malsaine et il faut la changer entièrement. Des idéologies (nationalisme, intégrisme...) 
fournissent aux terroristes des éléments pour se constituer une identité de façade. Selon lui les 
études menées sur la personnalité des exécutants des actes de terrorisme donnent toutes les 
mêmes indications sur les troubles identitaires de ces individus et en particulier sur l’absence 
d’enracinement social (...) ». 

Bien que beaucoup de jeunes, par défit ou tout simplement parce que récupérés par des 
apprentis sorciers qui arrivent à leur fournir une identité de façade à laquelle ils finissent par 
s’accrocher comme à une bouée succombent facilement à l’attrait de la violence qui devient 
pour eux une modalité d’être, une tentative insensée pour éviter la dévalorisation fatale, 
malgré le fait que beaucoup de jeunes finissent par épouser la violence comme modalité 
expressive d’une identité qui n’arrive pas à se constituer, il faut bien se rendre à l’évidence 
que la majorité des adolescents ne se laissent pas prendre à ce jeu mortel de l’affirmation 
agressive de soi. Il n’y a donc pas que la violence donc pour exprimer ses malaises identitaires 
ou pour arriver à être. D’autres stratégies sont heureusement possibles et on l’a bien vu à 
travers les résultats de notre recherche sur les structures identitaires chez l’adolescent algérien 
(Nini, 1997), résultats qui nous ont permis de voir que malgré les difficultés inhérentes à leur 
âge, malgré les difficultés sociales auxquels ils sont confrontés, nos jeunes sujets arrivent 
quand même à élaborer un discours cohérent sur leur identité, sur ce qu’ils sont et sur ce 
qu’ils veulent être. On a pu constater que malgré les difficultés d’adaptation, malgré l’absence 
de perspectives il y a une identité qui est quand même entrain de se faire, une identité qui a su 
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s’affranchir des influences nocives d’une société malade. Encore une fois, rappelons cette 
formidable promesse d’espoir traduite par l’expression « je suis jeune », expression qui 
revient dans les définissions de soi de la majorité des sujets que nous avons interrogés, 
expression que nous avons qualifiée de « stratégie intégrative » et qui permet à nos jeunes 
sujets de se définir, d’être quelqu’un, en un mot d’avoir une identité propre sans avoir 
nullement besoin de faire référence à une quelconque identité attribuée, stratégie qui signe 
bien à nos yeux l’échec patent des identités assignées par décret. 

L’adolescence est d’abord et avant tout une transition. C’est un passage entre l’enfance 
et l’âge adulte. N’étant plus un enfant et pas encore un adulte, l’adolescent vit une période 
transitoire caractérisée par un double mouvement, comme le rappellent Marcelli et Braconnier 
(1988), d’une part par le reniement de l’enfance et, d’autre part, par la recherche du statut 
d’adulte, double reniement qui constitue l’essence même de la crise que traverse l’adolescent. 
Cette crise que traverse le jeune le pousse souvent à adopter des conduites à la limite de la 
marginalité dans une quête éperdue de ses propres limites et l’amène parfois à vouloir 
interroger ce signifiant ultime qu’est la mort dans une prise de risque insensée. En ce sens 
l’adolescence peut aussi être un mouvement transgressif. Transgresser c’est passer outre, c’est 
interpeller l’ordre établi. Et c’est parce que l’adolescent n’est pas un individu normé mais 
quelqu’un qui crée ses propres normes, qu’il est amené non seulement à se remettre en 
question, mais à interpeller les règles dans un mouvement transgressif et provocateur dans le 
but de rompre avec le monde de l’enfance et imposer, dans un processus de négociation, de 
nouvelles normes, ce que Coslin (op.cit.) qualifie de transgression dynamique parce qu’elle 
permet au jeune de progresser. Cependant, pour que ce mouvement transgressif et dynamique 
de négociation puisse aboutir, il faut que la transaction en question ait lieu dans un espace 
transitionnel cohérent, un espace structuré et structurant pour l’identité du jeune. Cette 
possibilité de manœuvre que possède encore les adolescents d’« être » malgré tout, possibilité 
de manœuvre que Coslin qualifie de « transgression dynamique » et que nous avons qualifiée 
de « stratégie intégrative », n’est rendue possible que parce que justement « l’adolescent tout 
comme l’être humain en général n’est pas un individu normé mais un sujet normatif qui 
choisit et crée ses propres normes, d’où l’importance des processus d’autonomisation et donc 
de négociation et d’interpellation des règles (...). De ce fait négociant leur identité et leur 
autonomie, les adolescents remettent en question les rapports préétablis et s’engagent dans 
une reconstruction sociale de négociations... » (Coslin, ibid., p.34). C’est donc cette capacité 
d’être normatif, stratégie de rupture exprimée par le rejet du monde des adultes et manifestée 
notamment par cette expression porteuse d’espoir : « je suis jeune » qui est à la fois rupture 
d’avec le monde des adultes et négociation de nouveaux rapports impliquant dorénavant pour 
le monde des adultes la prise en compte de cette nouvelle entité sociale avec laquelle il va 
falloir dorénavant négocier. 
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L’immolation ou la violence contre soi. De quelques hypothèses 
interprétatives 

Pr. BOUATTA Chérifa 
Laboratoire interdisciplinaire Santé et population 

Faculté des sciences humaines et sociales 
Université de Bejaia 

  
L’autodestruction  serait une solution qui interroge l’humain au plus profond de lui-

même, car elle concerne la vie et la mort, c’est-à-dire l’existence même de chacun d’entre 
nous. C’est le cas de l’auto-immolation par le feu. Pour vous en parler j’ai puisé dans certains 
articles de la presse nationale, entre autres El Watan, dans les années 2011 (voir références 
dans la bibliographie). 

Il s’avère que :  
- c’est un phénomène nouveau an Algérie ; Ce qui n’est pas certain car des cas d’auto-

immolation peuvent ne pas être médiatisés car méconnus par la presse ; 
-  Il concerne surtout des hommes jeunes ;  
- Il se déroule dans l’espace public devant témoins et a lieu devant des institutions à 

forte valeur symbolique : Wilaya, APC, Gendarmerie…Et parfois dans l’enceinte même d’un 
lycée. 

-Il fait suite, nous dit-on dans la presse, à un refus d’être entendu, reçu par un 
responsable ou de ne pas figurer sur une liste de logements ou d’emplois.  

D’emblée nous dirons que ce sont-là des raisons qui ne sauraient à elles seules épuiser 
le sens d’un tel acte et répondre à la question lancinante face à cet acte : pour quelles raisons 
un individu est-il poussé à bout au point de s’immoler par le feu ? Question délicate s’il en 
est, car elle nous confronte d’une part à la mort, au choix d’une personne, aux conséquences 
sur son entourage…Et d’autre part, elle interroge le champ social ainsi que nos références 
théoriques. 

 Les raisons évoquées par la presse ou par les acteurs eux-mêmes lorsqu’ils survivent à 
leur acte, ou par les témoins, renvoient à la dimension manifeste du phénomène, il reste à en 
saisir les dimensions latentes. 

Sommes-nous face à des suicides qui s’inscrivent dans la psychopathologie et à ce qui 
ressort de l’historico-génétique et donc du registre de la réalité psychique ? 

Ou bien s’agit-il d’un phénomène qui trouve ses fondements dans d’autres 
considérations  relatives à un autre registre, celui de la réalité sociale au sens large. 

Dans le cadre de la psychopathologie, le suicide est rapporté au type de structure et aux 
modalités de fonctionnement psychique. On sait aussi  qu’il peut concerner toutes les 
structures. 

Toutefois, il serait plus familier des structures psychotiques, particulièrement de la 
mélancolie et des états limites, Charliac, 2002). 

En effet, ce qui caractérise le névrosé est la prévalence de l’œdipe et de la castration et 
où L’image du corps au miroir est alors mesurée à l’aune de la valeur phallique qu’elle prend 
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ou pas dans le désir de la mère. Or, selon Lacan c’est «  la phallicisation de l’image du corps 
qui donne le sentiment d’être vivant (Morel, 2002). 

Dans les psychoses et dans la schizophrénie, l’angoisse de castration n’existe pas et le 
lien avec l’image du corps est si lâche que le sujet manifeste de l’indifférence vis-à-vis de son 
corps. Il peut même l’utiliser  comme  surface à marquer  non symboliquement mais 
réellement par des automutilations, par exemple, dont il dira qu’elles soulagent sa souffrance 
psychique. 

Dans le cas de la mélancolie Freud évoque comme destin de la pulsion le retournement 
sur la personne elle-même. Ce destin à l’œuvre dans la mélancolie où le malade satisfait ses 
tendances sadiques et haineuses en les retournant sur sa propre personne. La mélancolie sape 
ainsi la pulsion de vie. 

L’auto-immolation par le feu relève- t- elle des mêmes processus psychiques ?  Serait-
elle liée à la genèse d’une personnalité psychotique telle la schizophrénie, la mélancolie ou les 
états limites plus promptes, nous apprend la psychiatrie, à passer à l’acte suicidaire.  l’auto-
immolation serait dans ce cas  une pathologie rendant les individus  vulnérables et candidats à 
risque suicidaire ? 

Ou bien s’agit-il d’un  acte disruptif qui trouve son sens au moment même où il se 
produit et qui  serait libre (l’acte) de tout ancrage génétique (au sens de l’histoire 
individuelle), psychique et social. Difficile de s’engager dans ce  type d’interprétation qui 
court circuite la compréhension. 

Autrement dit, pour nous, il s’agit d’un individu donné, qui s’immole à un moment 
donné dans un pays donné. Les bonzes du Vietnam ou du Tibet, pour ne citer que ces 
exemples, s’auto-immolent par le feu dans des circonstances particulières et dans des 
conjonctures politico-historiques particulières. 

Notre première hypothèse se formulera ainsi : l’auto-immolation par le feu est un 
symptôme qui, au plan individuel, est révélateur d’un malaise profond qui, faute d’être 
entendu, s’exprime par une série de manifestations dont la révolte ou  plus dramatique encore, 
l’auto-immolation par le feu. 

 Ce malaise est aussi révélateur d’une crise profonde qui traverse notre société , son 
système économique, politique, ses institutions… 

Cette hypothèse met au premier plan des dimensions d’ordre social et pose qu’entre le 
malaise ressenti par certains individus et la structure sociale, il existe des liens très forts.. 

Ainsi, c’est par ces deux bords, le psychique et le social que nous tenterons d’examiner 
notre hypothèse. Avant de le faire rappelons que FREUD dans Malaise dans la civilisation 
renvoie l’origine de la souffrance psychique au malaise dans la civilisation. 

Les deux dimensions de cette hypothèse : L’une en rapport avec le social , ce que nous 
entendons par social en tant que psychologue, ce sont la loi, les institutions et pour ce qui est 
du psychique nous nous pencherons sur la mise en cause de l’identité et la problématique 
narcissique. 

 
Commençons par le rapport à la loi 

Les institutions de quelque genre qu’elles soient sont la forme secondaire du lien social. 
Elles se fondent  sur les règles et la loi. Or, Chez nous, la transgression de la loi a été instituée 
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structurellement et concerne de larges pans de la société. Ce qui a pour effet de produire la 
culture de l’anomie, puisque  la loi ne peut concerner tous, elle peut devenir ainsi  arbitraire et 
équivalente, c’est-à-dire indifférenciatrices, pour reprendre un terme à René Kaës. Dans  ce 
cas la structure du pouvoir s’organise non plus sur le respect des lois mais sur le pôle emprise/ 
faiblesse où le plus forts en termes matériels et symboliques est celui qui transgresse 
impunément la loi. Les pratiques usitées n’ont aucune légitimité si ce n’est celle dont s’est 
emparé le responsable par sa position asymétrique de pouvoir et d’impunité. Cette instance de 
pouvoir adopte une logique basée sur des prémisses fausses et des valeurs éthiques perverses 
qui entérinent des actions transgressives illégales : tels que l’arbitraire, la fraude, la 
corruption… 

Le pouvoir est avare de mots malgré les révoltes des jeunes : Ouargla où des jeunes se 
sont automutilés pour se faire entendre ou la harga des jeunes, les révoltes, les 
oimmolations… 

Lorsqu’il lui arrive de s’exprimer son discours fait abstraction de son interlocuteur, ces 
parlottes (selon Lesourd) lorsqu’elles existent portent toujours un jugement négatif sur les 
phénomènes dont nous parlons. 

Cependant, même lorsque ces instances ne parlent pas elles transmettent toutes une série 
de messages paradoxaux au sens défini par l’école de Palo Alto : la double contrainte qu’elle 
évoque installe  un processus de domination/ soumission à partir d’injonctions paradoxales. 
L’un des plus importants de ces messages est celui de l’homme capable, c’est-à-dire celui qui 
a réussi matériellement, qui est dans l’informel, qui connaît des gens importants et qui peut 
tout. La toute puissance conférée par l’argent. D’où la grandeur et la gloire, il devient comma 
l’argent, un élément essentiel de la définition de soi, de la réalisation de soi. 

Les jeunes sont confrontés à cette image devenant idéal social et divisant le monde en 
deux catégories : les capables et les incapables, réduits à n’exister qu’en tant que déchets. 

L’homme capable est érigé en idéal social alors qu’il est le produit de la transgression et 
de la culture de l’anomie. C’est pourquoi l’individu se trouve confronté à des messages 
paradoxaux l’enfermant souvent dans la révolte ou l’autodestruction. On propose aux jeunes 
un modèle auquel on ne peut accéder qu’en transgressant la loi  tout en  leur appliquant la loi 
de la répression chaque fois qu’ils s’expriment. 

Les lois et les règles que nous évoquons et auxquelles se soumettent père et fils seraient 
des lois auxquelles tous ont participé directement ou indirectement, lois élaborées sur la base 
d’intérêts communautaires à laquelle l’autorité est concédée. Le père qui en est le détenteur 
est obéi en tant que représentant  d’une autorité qui le transcende. On pourrait aussi évoquer la 
notion de contrat social qui rendrait compte, malgré les  intérêts parfois antagonistes, d’un 
consensus permettant le vivre ensemble basé sur la croyance que l’individu et les groupes 
d’appartenance ont d’une certaine manière, participé à la mise en place du système social et 
de ses institutions. 

Le deuxième volet de notre hypothèse concerne, rappelons –le, l’identité et le 
narcissisme en cause dans l’autoimmolation par le feu. 

Je voudrais reprendre Freud lorsqu’il écrit dans Malaise dans la civilisation les trois 
lieux qui peuvent être la source de notre détresse : le corps même voué à la décadence et à 
l’anéantissement, le monde extérieur et les relations interpersonnelles. 
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Nous rajouterons l’identité, car la référence au corps seul ne nous semble pas suffisante 
pour rendre compte  du monde interne qui lui aussi, peut être source de détresse. 

Dans cette perspective, nous pouvons avancer que les conséquences du climat social 
précédemment décrit est la difficulté des individus à construire une identité solide et des 
points de repères stables. 

Nous savons que l’identité n’est ni une donnée qui préexiste à l’individu, ni un acquis 
définitif. Elle se construit tout au long de notre vie, se remanie, s’affine au fil de notre 
existence et des cycles de notre vie. Elle naît de l’interaction entre le psychisme individuel et 
le champ social, dans un mouvement d’aller –retour incessant  entre soi et l’autre, dans la 
recherche du semblable sur lequel s’appuyer et auquel s’identifier. 

Elle a affaire avec les identités primaires et secondaires et lorsque celles-ci présentent à 
l’enfant, puis à l’adolescent des figures suffisamment bonnes et étayantes, elles lui permettent 
de s’identifier, donc de ressembler à, à être comme, et d’introjecter les bons objets  à même 
d’entretenir le narcissisme de vie du sujet. 

Le sentiment de reconnaissance de soi, d’une mêmeté avec soi-même assure la 
permanence de la continuité de base, la marque de différence assurant la singularité de 
chacun. Il devient dès lors, très clair que l’identité ne se construit nullement dans l’ombre 
solitaire de  nos psychismes  individuels mais elle nécessité l’étayage sur les liens et le social. 
Le groupe, au sens large, fournit à ses membres un ensemble de valeurs, d’expériences et de 
vécus personnels qui nourrissent le sentiment d’appartenance. L’identité, ajoute Dejours, « est 
le socle de la vie mentale. La reconnaissance peut donc être un viatique puissant et revigorant. 
En revanche, lorsqu’elle vient à manquer, lorsqu’elle est dévaluée  par des modalités 
infantilisantes, instrumentalisantes, cela déstabilise l’individu et détruit l’estime de soi. Dans 
le processus de construction identitaire le regard de l’autre, d’abord celui de la mère est 
essentiel. Si celui-ci se dérobe, le sujet peut se sentir perdu à l’instar du petit de l’homme qui 
dépend de l’adulte pour sa survie tant physique que psychique. 

Ce sentiment identitaire ou le sentiment continu d’exister, selon Winnicott, prend place 
lorsque l’ensemble auquel appartient l’individu est en mesure de lui attribuer une place. 
Aulagnier introduit la notion de contrat narcissique pour cerner la place que le groupe assigne 
au sujet et les missions auxquelles ce dernier est assujetti. Ce contrat assigne à chacun une 
certaine place  qui lui est offerte par le groupe et par l’ensemble des voix qui , avant chaque 
sujet, ont tenu un certain discours conforme au mythe fondateur du groupe. Ce discours inclut 
les idéaux et les valeurs, il transmet la culture de l’ensemble  social. Chaque sujet doit, d’une 
certaine manière le reprendre à son propre compte. C’est à ce prix que le sujet peut trouver les 
conditions narcissiques qui rendent possible le maintien de la vie psychique. 

Or, dans notre cas, c’est le maintien de la vie psychique qui est en jeu. L’individu 
auquel nous nous intéressons a des difficultés identitaires nous l’avons vu, du fait de la 
défaillance des groupes d’appartenance qui ont échoué à jouer leur rôle dans la mesure où les 
parents , la clinique des adultes , les quelques signes que laissent  transparaître les 
comportements de certains jeunes, révèlent que l’institution familiale a des difficultés à être 
ce contenant pouvant faire place à ses enfants et leur donnant une nourriture narcissique 
suffisante pour leur permettre de se maintenir en vie. 
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N’oublions pas que certains parents ont vécu les affres du terrorisme au cours de la 
décennie noire et qu’avant le fils, le père a été lui-même victime de la perversion de la loi. Le 
père géniteur a des difficultés voire se trouve dans l’impossibilité d’assurer la représentation 
de la loi. Les parents confinés au silence et à l’impuissance ne remplissent plus le rôle 
d’étayage, de pare-excitation et de modèles d’indentification positifs pour leur enfant. 
Les autres institutions sociales sont elles, non seulement défaillantes, mais négatrices de 
l’existence même des jeunes qui, lorsqu’ils y sont confrontés sont rejetés, humiliés, voire 
même niés en tant que sujets pensant et désirant. 

La défaillance des parents dans leur relations à leurs enfants, la négation des jeunes par 
les institutions sociales entraînent, ce que Kaës nomme la catastrophe psychique qui advient 
lorsque le sujet est atteint dans le double statut que Freud lui assigne en tant  qu’il est lui-
même sa propre fin et en tant que membre d’une chaîne à laquelle il est assujetti. 

Dès lors, les jeunes peuvent être pris entre deux options se révolter ou se détruire entre  
les deux il peut y avoir plusieurs options se révolter ensuite se détruire, se révolter 
continuellement sans s’auto-détruire, se détruire sans se révolter ou s’autodétruire en se 
révoltant (automutilations des manifestants à Ouargla). 

Mais que peut-on dire à propos de l’acte auto-immolation par le feu ? 
S’immoler est un acte sacrificiel nous dit le Dictionnaire, on sacrifie ainsi le mouton 

d’el Aid, dans un acte de reconnaissance et de soumission à l’instance divine. En arabe, la 
dimension sacrificielle est omise on ne retient que la dimension suicide par le feu réduisant 
ainsi l’acte  à un acte isolé, individuel en omettant son caractère d’énonciation et de 
protestation. C’est ainsi que dans les journaux en arabophones on parle  par le feu brûlure de 
soi  

Il s’agit d’un  agir, qui comme tous les agirs, prend la place de toute élaboration 
psychique, signalant un défaut de symbolisation mais ne l’escamotant pas entièrement car, 
paradoxalement il veut transmettre un message, opérer une réparation narcissique et une 
maîtrise de la vie au risque de la perdre. Ce qui inscrit, à ce moment-là l’agir dans une 
équation paradoxale hautement symbolique.  

 
Expliquons-nous   
Dans sa tentative désespérée le jeune homme qui s’auto-immole par le feu fait face aux 

puissants, aux hommes capables contre lesquels il ne peut rien .Il va se tourner vers la seule 
chose qu’il possède et qu’il maîtrise : son propre corps. 

La torche humaine qu’il devient et qui se consume dans d’atroces souffrances, puisque 
le sujet demeure conscient  et ressent dans sa propre chair toutes les douleurs, vise à dénoncer 
les symboles, à accuser, à témoigner devant un public et les institutions de l’Etat, d’une 
identité dévaluée, disqualifiée qu’il tente, par son, geste d’immortaliser. Encore un paradoxe : 
il s’agit dans la mort et par la mort de chercher de redonner  de la valeur à la vie. 

Cet acte signe aussi la défaite de la pulsion de vie, qui oblige, nous dit Freud, tout vivant 
à tenir à la vie. Cette pulsion défait la vie en s’attaquant au narcissisme  du sujet. Par ailleurs, 
la vulnérabilité à blessure narcissique en raison de la faiblesse ou des failles de l’enveloppe 
psychique instaure l’incertitude des frontières entre le dedans et le dehors, ce qui vient de soi 
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et ce qui vient de l’extérieur. L’acte d’automutilation est sans conteste une problématique des 
limites dans la mesure ou en attentant à sa propre vie, on pense atteindre  l’autre, les autres. 

De ce fait, le dedans et le dehors se confondent dans la mesure ou en attentant à sa vie le 
jeune veut atteindre l’autre, le punir, en faisant peser sur sa conscience  la mort ou l’après la 
mort .Le second destin de la pulsion, nous dit Freud, est le retournement sur la personne 
propre. Freud considère alors  le masochisme comme un sadisme retourné contre soi. Le 
retournement sur sa propre personne implique un changement d’objet. Pour dire que l’objet de 
la pulsion, de persécuteur externe sur lequel se portaient les pulsions sadiques et haineuses, la 
rage au sens de M. Klein dans un premier temps, se transforme, lors de l’acte d’auto 
immolation, en objet interne. En même temps, on peut avancer que la capacité de 
discrimination Moi/non moi, Monde interne/ Monde externe. Plaisir/ Déplaisir, actif/ passif   
qui est posée, dans une sorte d’ordalie, de jugement dernier, où tout  tend à se confondre où 
plus aucune limite n’existe. 

 
 

Pour conclure  
Il demeure un reste comme l’ombilic du rêve , au sens de quelque chose qui n’a pas été 

appréhendée et qui s’impose à savoir qu’est-ce qui fait que certaines personnes se tiennent sur 
la lignée frontière entre la vie subie et la mort décidée ?  Et comment d’autres inventent elles 
une solution qui leur permet d’assumer ce que Freud qualifie le premier devoir de l’être 
humain rendre la vie supportable. Nous espérons ne pas avoir produit de l’a parole nous 
disons pour terminer que ce sont là quelques hypothèses soumises à réflexion, à 
approfondissement, à remaniement.  
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Introduction 
La violence se définit par le recours intentionnel à la force, de façon rationnelle ou 

irrationnelle. Selon la définition qu’en donnait l’OMS en 2002, la violence est « la menace ou 
l’utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui 
ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un 
traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal développement ou des 
privations »1.  

Dans cette contribution je me limite principalement au recours irrationnel à la force au 
sein de l’institution culturelle chargée d’éduquer, de former et d’instruire les enfants, les 
adolescents et les jeunes à travers  lesquels la société algérienne se reproduit et se prolonge. 
Le relativisme culturel fait que le phénomène de violence nécessite d’être apprécié à l’aune de 
la représentation que s’en font les membres de telle ou telle communauté, ainsi que le 
rappelait F. Dubet en 1992 : « parce qu’elle n’est rien d’autre que ce qui est vécu comme une 
violence dans une culture, dans un groupe et dans un contexte d’interaction, elle ne peut être 
réduite à un phénomène objectif mesurable »2. Plus précis est encore Y.Michaud, quand il 
note que « la force devient violence lorsqu’elle dépasse la mesure ou perturbe un ordre (…) 
cette force prend sa qualification de violence en fonction de normes définies. Ces normes, ou 
en tous cas certaines d’entre elles, varient historiquement et culturellement »3  

J’aborde le phénomène de violence à l’école à travers trois de ses paliers que sont le 
collège, le lycée et l’université. Pour chacun de ces paliers, j’assois mon approche sur des 
résultats de travaux empiriques  conduits selon le principe de l’enquête de terrain4. 

                                                 
1OMS, Rapport mondial sur la violence et la santé 2002,  Genève, p.5, 
whqlibdoc.who.int/publications/2002/9242545619_fre.pdf, consulté le 24/10/2016 
2 A propos de la violence et des jeunes, in Culture & Conflits, 6, 7-24 http://www.conflits.org/index672.html, 
consulté le 12/10/2016 
3 La violence comme forme particulière de déviance, in C. Carra et D. Faggianelli (dir.), Revue Problèmes 
politiques et sociaux : Ecole et violences, 923, Paris, France : La documentation française, 2006 cité par Imène 
Benharkat, Les violences à l’école, Thèse de doctorat en psychologie, sous la direction de Abla Rouag, 
Université Constantine 2 Abdelhami Mehri, 2015/2016,  p.12. 
4 Pour l’école j’utilise les résultats de deux enquêtes : la première nous la devons à Missoum Ghacham et a été 
réalisée par questionnaire en 2014 dans quatre lycées de la wilaya de Relizane (à l’ouest du pays) auprès de 179  
jeunes filles et garçons;  la deuxième nous la devons à Imène Benharkat et a été réalisée dans six collèges de la 
ville de Constantine (à l’est du pays) auprès de 741 jeunes filles et garçons ainsi que les résultats d’une enquête 
que j’ai réalisée moi-même en 2012 auprès de 851 jeunes filles et garçons de trois quartiers populaires de la ville 
d’Oran (à l’ouest du pays) que sont Sidi el Houari, Les Planteurs et Ras el Aïn, sur le thème de la vulnérabilité 
des jeunes, pour le compte de l’UNICEF-Algérie. Mes propos sur la violence à l’université se fondent sur une 
longue observation in situ et une expérience de gestionnaire d’une faculté à l’université d’Oran de presque quatre 
années (2008 à 20012).  Les résultats de ces observation et expérience ont été synthétisés dans une contribution à 
un ouvrage collectif : Abdelkader Lakjaa, Une expérience de gestion de la faculté des sciences sociales d’Oran _ 
Une rationalisation impossible, in Djamal Guerid (s/d), Repenser l’université, Ed. arak, Alger, 2014, pp. 168-
182. 
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I) La violence sous l’angle des sciences sociales 
D’un point de vue sociologique, Maw Weber distingue deux types majeurs de violence : 

l’une illégitime, exercée par les individus, l’autre légitime, exercée par l’Etat en vue de 
combattre la première. Selon la formule heureuse de ce sociologue allemand, seul  « l’Etat a 
le monopole de la violence légitime » et l’usage privé de la violence, par des individus ou des 
groupes, n’est légitimé que si l’Etat le permet1. Si le principe de l’élimination de toute forme 
de violence privée est non négociable, et l’appareil judiciaire et son prolongement par 
l’appareil répressif et pénitencier, est là pour le rappeler, c’est parce que toute forme de 
transgression de ce principe constitue une atteinte à la légitimité du pouvoir et, par 
conséquent, à la cohésion sociale2. Sous cet angle, il y a violence quand l’Etat, à travers ses 
différents démembrements et représentants, ne parvient pas à faire régner la paix civile.   

Selon d’autres auteurs, tel Karl Marx, la violence serait un mal nécessaire pour 
l’avènement du changement social. Pour Spencer, Weber, Simmel ou encore Tönnies, la 
violence, et de façon générale toutes les formes de conflit, sont importantes dans et pour la 
société. Georg Simmel n’a pas hésité, lui, à lier violence et socialisation. En effet, le conflit, 
comme c’est repris dans les théories modernes du management, peut non seulement aider à 
l’intégration du groupe et/ou de la communauté  mais aussi à l’émergence de valeurs et de 
normes nouvelles appelées à consolider davantage ceux-ci.  

Cette même approche positive de la violence se retrouve, même si c’est avec d’autres 
dimensions, chez les chercheurs de l’Ecole de Chicago. Ils soulignent que les conflits dans 
des  groupes ou des communautés sans communication permettent d’entrer dans des 
interactions, serait-ce au prix d’affrontements violents3. Par ailleurs, ces mêmes chercheurs de 
Chicago n’ont pas manqué de mettre en corrélation urbanisation et industrialisation, 
soulignant par là que l’impact de la deuxième sur la première peut conduire à un 
accroissement de la criminalité induisant ce qu’ils ont appelé une « dérèglementation de la vie 
sociale ».  

Durkheim avait qualifié cette  situation d’anomique _ soit cette absence (préfixe : a) de 
lois, d’ordre et de structures (en grec : nomos) qui se résume par « absence de règles ». On sait 
que ce dernier s’est trouvé amené à lier violence et anomie à partir du constat que les crises  
économiques, morales et politiques entraînent une dérégulation des normes régissant la vie 
sociale. Au vu de la fonction d’encadrement social et culturel des institutions, ce  qui 
préoccupe au premier plan ce n’est pas tant l’existence d’individus ou de groupes violents au 
sein de la société, mais bien le fait qu’on devient violent. C’est toute la problématique du 
délitement des normes et des valeurs sociales qui se révèle encore plus pertinente quand il 
s’agit des institutions clés dans le processus de socialisation, telles la famille et l’école.   

 
 
 
 
                                                 
1  Le savant et le politique, Paris, Union Générale d’Éditions, 1963, 186 pages.  
2 S. Crepon , La sociologie face à la problématique de la violence, in C. Bormans et G. Masset (s/dir), 
Psychologie de la violence,  2005, France : Studycama, cité par Imène Benharkat, Les violences à l’école, op. cit. 
p.42. 
3 Y. Michaud (1996), La violence, Que sais-je ? Paris, PUF. 
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II) Les violences à l’école 
1) Dans les collèges1, c’est le désenchantement…2 

Pour les sociologues de l’école, cette institution qui exige de ses jeunes agents qu’ils 
soient dotés, dès la ligne de départ, d’un capital culturel, finit souvent par exacerber le 
sentiment d’injustice chez ceux qui en sont dépourvus et renforcer leur haine envers les 
institutions qui les « vomissent »3. Il s’agit le plus souvent des jeunes issus des classes 
défavorisées. L’enquête menée dans trois quartiers populaires d’Oran en 2012, auprès de 851 
jeunes âgés de 10 à 19 ans,  permet de souligner que cette « mécanique de l’exclusion 
sociale » par l’école de la République, a fini par se transformer en auto-exclusion. Autrement 
dit, les jeunes ne s’inscrivent plus seulement dans le processus menant au décrochage, mais se 
sont bel et bien installés  dans celui du refus d’accrochage. Ainsi parmi les 851 jeunes 
enquêtés, le phénomène de déscolarisation se révèle par son ampleur puisqu’il concerne 227 
adolescents, soit 26,7%.  Mais le plus préoccupant réside dans le fait que dans les rangs de ces 
227 déscolarisés se trouvent  150 adolescents _ soit 66% _  qui ont décidé de leur propre chef 
de rompre tous liens avec l’institution scolaire4. Seul le tiers restant de ces cohortes flottantes 
de déscolarisés, soit 75 individus, se constitue de ceux qui ont été, selon le malheureux 
euphémisme du ministère de l’éducation nationale algérien, « orientés vers la vie active ». 
Concrètement, les adolescents exclus de   l’école se trouvent orientés vers le hitisme, ce qui 
les mènera,   dans tous les cas de figure, à l’exercice d’activités informelles et/ou à la 
consommation et au commerce de drogues5. 

En plus, en Algérie, la réalité de la mosaïque linguistique fait qu’il ne peut être passé 
sous silence la violence symbolique exercée par l’institution scolaire sur tous les élèves quand 
il s’agit de l’acquisition des codes « légitimes »  du langage et principalement de la langue. 
Imaginons les traumatismes de l’enfant kabyle, ceux de l’enfant targui, ou encore ceux de 
l’enfant chaoui ou enfin les traumatismes de l’enfant mozabite devant apprendre à lire, à 
écrire, à parler et à compter en arabe… alors que tous ces enfants viennent à l’école nourris et 
déjà façonnés dans leur langue maternelle. C’est cela que Bourdieu appelle la violence 
symbolique que la société s’ingénie à légitimer pour son fonctionnement  inégalitaire6.  

 
En Algérie, ces difficultés s’expliquent historiquement et sociologiquement puisque 

depuis la deuxième moitié du XXème siècle « l’école accueille maintenant des populations 
                                                 
1 Pour la rentée scolaire  2016/2017, l'effectif des élèves scolarisés dans l'enseignement moyen est estimé à 
3.300.000, accueillis  dans 5.346 collèges, ELAyam-2 » Rentrée scolaire 2016/2017 niarunblog.unblog.fr › ... › 
consulté le 20/10/2016.  
2 On sait que chez Bourdieu le désenchantement a fait suite à la démocratisation de l’école. 
3 Imène Benharkat, Les violences à l’école, op. cit. p.44. 
4 Abdelkader Lakjaa, Les jeunes en Algérie : un désordre sociétal porteur de nouveaux liens sociaux, in Alain 
Lenfant (sous la dir.), SpécifiCITés, La revue des terrains sensibles, Actualités de la pauvreté et de la 
désaffiliation, Ed. Champ social, Paris, 2014, pp.234-255.   
5 Selon le président de la FOREM, le Pr Khiati,  le phénomène de la drogue en milieu scolaire, atteint un taux 
de « 27% des lycéens et 14% pour les élèves du cycle moyen ». Un taux « préoccupant ». Par ailleurs, 200 000 
enfants quittent annuellement les bancs de l’école. Ces derniers peuvent constituer « des 
consommateurs  potentiels de la drogue, faute de programmes de prise en charge ». TSA,  jeudi 21 janvier 2016, 
 www.tsa-algerie.com/.../chaque-année-50-000-enfants-sont-victimes-de-... 
6 La domination masculine, Ed. Du Seuil, Paris, 1998. 
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qui n’y avaient jadis pas accès, et pour lesquelles les normes sociales ne sont pas ou plus 
acquises et sont donc à reconstruire ou encore qui appartiennent à des cultures différentes; 
(…)»1. Emportés dans ces bouleversements, l’enfant se trouve face à une multitude de normes 
et de valeurs qui induisent chez lui la difficulté à comprendre les codes, les valeurs et le 
langage de l’institution scolaire. Ses difficultés découlent du fait que les normes et valeurs 
institutionnelles ne recouvrent pas toujours ceux de l’environnement extérieur et l’on sait que 
« plus la distance est grande, plus le travail psychique et cognitif à fournir par l’enfant sera 
important »2.  

Le résultat le plus visible mais aussi le plus inquiétant est qu’aujourd’hui  « l’école, 
comme la société, connaît un processus de désacralisation, il n’y a plus d’implicite des 
interdits et la montée de l’individualisme  change le rapport à l’autre en général et le rapport 
maître élève en particulier. »3 Au sein même de l’institution scolaire, les élèves sont de moins 
en moins respectueux de leurs enseignants. Dans les six collèges de l’enseignement moyen de 
la ville de Constantine, la majorité des élèves, soit 462 (62,26%) pensent que l’enseignant est 
violent envers les élèves parce que ces derniers lui manquent de respect. Dans cet 
enchaînement infernal, la violence de l’enseignant induit la violence de l’élève à son égard et 
inversement; il se révèle alors la descente dans les abîmes du désenchantement dû à la 
désacralisation quand les institutions ‘’modernes’’ ne parviennent pas, du moins pas encore, à 
se substituer aux institutions traditionnelles.  

Dans la socialisation primaire des jeunes générations, l’école est conçue pour être la 
pierre angulaire de ce processus de transmission des savoirs grâce auxquels l’enfant non 
seulement acquiert les connaissances mais aussi des normes et des valeurs qui lui permettront 
de s’intégrer et de s’adapter à sa communauté. La centralité de l’école se fonde sur le fait que 
dans la socialisation primaire, qu’il importe de saisir comme le processus vital par lequel les 
sociétés « se reproduisent et se prolongent »4, cette institution se caractérise principalement 
par « l’action éducatrice des générations anciennes sur les jeunes générations…et qui a pour 
objet de susciter et de développer chez eux un certain nombre d’états physiques, intellectuels 
et moraux que réclame de lui la société politique dans son ensemble et le milieu spécialisé 
auquel il est particulièrement destiné » selon l’avis de Durkheim5. 

                                                 
1 DEFRANCE Bernard, (2005), La violence à l’école, Thématique, 13, 11-39, 
http://www.cifedhop.org/Fr/Publications/Thématique/.../thématique13.pdf, cité in  Imène Benharkat, Les 
violences à l’école, op. cit. p.76. 
2 PASSERIEUX Christine, (2007), Rapport au savoir et premiers apprentissages, in Michèle Bolsterli, Olivier 
Maulini (s/dir.), L'entrée dans l'école, Ed. , 176 p.                        
3 PRAIRAT Eugène, (2002),  Sanction et socialisation (3ème éd.), Paris, PUF, cité in  Imène Benharkat, Les 
violences à l’école, op. cit. p. 78. 
4 GAYET Daniel, (1999), Ecole et socialisation. Le profil social des enfants de 8 à 12 ans, Ed. L'Harmattan, 
Paris, 336p. 
5DURKHEIM Emile, Education et sociologie 
https://fr.wikisource.org/wiki/Durkheim_Éducation_et_sociologie... consulté le 25/10/2016.  
Cette approche durkheimienne de l’école éclaire les luttes idéologiques et politiques en Algérie dont cette 
institution est l’enjeu de façon incessante depuis l’indépendance du pays en 1962. Ceci lève le voile sur une tout 
autre dimension de la violence dont l’école elle –même est l’objet et il ne s’agit  plus de la violence des enfants 
entre eux ou sur leurs enseignants ou sur l’établissement (mobilier scolaire, la  construction) mais bien de la 
violence des enseignants de tel camp politique sur ceux de tel autre ou encore de la violence de l’administration 
sur les enseignants de telle ou telle obédience politique.  
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La situation risque de s’aggraver davantage puisque le pouvoir de l’institution est vécu 
comme arbitraire et où les évaluations et les sanctions  paraissent injustes : « Dans ces cas les 
élèves peuvent réagir, soit en tentant de se soustraire à la domination culturelle que l’école 
exerce en la désertant dès que possible, soit en adoptant des conduites de résistance ou 
d’opposition à travers le chahut, l’insolence, le refus de travailler, etc., soit en essayant 
d’imposer  leur propre définition des rapports de force, par les agressions et le vandalisme à 
l’encontre des élèves, des enseignants, des établissements scolaires »1  

En Algérie, tout semble indiquer que c’est plutôt la Loi d’orientation de l’éducation 
nationale N°08-04 du 23 janvier 2008, interdisant par son article 21 le recours à la violence 
physique et psychologique envers les élèves, qui a eu au moins l’avantage de révéler 
l’ampleur du phénomène, faute de pouvoir l’éliminer  ou le réduire de façon significative. En 
effet, des statistiques relativement récentes permettent de montrer que le contexte de la 
violence au sein de l’école d’avant n’a pas significativement changé après l’adoption de la Loi 
d’orientation en 2008: 

 En 2006/2007 : plus de 59.000 actes de violence dans les différents cycles de 
l’enseignement, avec une prédominance au sein des collèges. Au sein de cet ensemble 
on a distingué  12.000 cas d’agressions physiques et 342 cas de possession d’armes 
prohibées2. 

 2009/2010 : plus de 50.000 cas de violence enregistrés dont « 40.043 cas de violence 
entre tous niveaux scolaires confondus, 6099 cas de violence à l’égard du personnel 
enseignant et administratif, 4129 autres cas exercés par le personnel administratif et 
enseignant envers les élèves et c à travers tout le territoire national »3 
 
Ces statistiques sur les comportements de résistance ou d’opposition sont largement 

confirmées par les travaux de recherche portant sur l’école à travers ses différents paliers et à 
travers tout le territoire national.  Ainsi selon l’enquête menée en 2010 dans six CEM de 
Constantine, auprès de 743 élèves, 65% d’entre ceux-ci perçoivent différemment la violence 
exercée par les enseignants de celle exercée par les élèves. Ils sont en effet plus de 60% 
d’adolescents à penser que la violence exercée par l’enseignant est une méthode éducative. 
Par contre, 59% pensent que la violence exercée par les élèves envers leurs enseignants est 
une expression de vengeance et pour plus de 40% les élèves violentent leurs enseignants parce 
qu’ils les considèrent comme étant responsables de leur échec scolaire4. En effet, cette 
violence à dominante physique (85,64%), comparativement à la violence verbale (53,89%), 
expriment le mal être des enfants qui ne parviennent pas à s’accrocher : la violence est le fait 
des redoublants (54,85%) et de ceux qui sont en difficulté scolaire (16,71%), soit un total de 
71,56%. En ce sens, les enfants ne viennent pas à l’école avec leur violence, c’est l’école qui 
en fait des violents.     

 
 

                                                 
1 Imène Benharkat, Les violences à l’école, op.cit.,  p.77. 
2 Cités par APS, 2009.  
3 Cité par SNAPEST, 2012. 
4 Imène Benharkat, La violence scolaire, op. cit. p.262. 
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A Constantine ils étaient 84% des 743 collégiens enquêtés à penser que la violence 
existe dans les écoles et 60% pensent même qu’elle est le fait des élèves. Mais le plus 
significatif est que selon ces derniers, la violence s’exerce tout autant de l’enseignant sur les 
élèves (35%) que des élèves sur l’enseignant (32%) et même du personnel administratif sur 
les élèves (18%). Selon ces mêmes élèves approchés par l’enquête, parmi les raisons qui 
poussent à la violence le manque d’autorité de l’enseignant vient en deuxième position, après 
l’imitation des camarades violents par les élèves qui tiennent à reproduire le comportement de 
leurs pairs meneurs. De l’avis même de ces élèves, le manque de respect des élèves à l’égard 
de leur enseignant produit chez ce dernier de l’agressivité. Mais cette violence de l’enseignant 
produit, à son tour,  chez ses élèves de la violence verbale, un comportement agressif, du 
vandalisme, ou encore de l’absentéisme1. Mais la cible de ces violences ne se limite pas aux 
enfants entre eux puisque sur une centaine d’enseignants interrogés 55,45% d’entre eux 
avouent avoir été violentés par leurs propres élèves : violence verbale (32,67%), des menaces 
(22%), violence physique (1%). 

Ces pourcentages revêtent un sens particulier quand on sait que plus de  71% d’entre ces 
adolescents des collèges parlent de la violence en connaissance de cause pour avoir été eux-
mêmes au moins une fois auteur de violence à l’école et près de 82% témoignent avoir été 
eux-mêmes au moins une fois victime de ces violences scolaires (insultés : 41,03% ; frappés : 
38,60% ; menacés : 25,24%)2. D’autre part, il n’est pas inintéressant de souligner qu’une 
bonne proportion de ces actes de violence prennent la salle de cours pour scène (40,26%)  ou 
encore la cour de recréation (33,50%) et enfin tout juste 11% de ces actes se déroulent dans 
l’environnement immédiat de l’établissement scolaire. Il est difficile de trouver un meilleur 
révélateur de la désacralisation de l’école et du statut social de l’enseignant que ce 
déploiement de la violence scolaire au sein même de la salle de cours. Ce climat de violence 
que les élèves imputent au manque d’autorité au sein même de l’école (47,11%) pousse ces 
derniers à mettre en avant la nécessité de l’application du règlement (57,35%).     

Cependant, les filles sont deux fois plus nombreuses que leurs camarades garçons à 
condamner la violence exercée par les parents, dans l’espace domestique, envers les enfants3. 
Là aussi, il est difficile de trouver un meilleur indicateur qui permet de rappeler que 
l’institution scolaire ne peut pas ne pas refléter la société dans sa globalité4. De cette façon les 
filles révèlent le secret de leur réussite scolaire qui sonne  comme une douce revanche sur la 
société masculine. Elles s’emparent de l’école comme refuge contre les valeurs et normes en 
vigueur dans l’espace familial dans lequel elles ne sont pas reconnues comme les égales de 
leurs frères…comparativement à l’institution scolaire qui leur reconnaît relativement cette 
égalité. On sait aussi que c’est à partir de l’école que les Algériennes partent à l’assaut de 
l’espace public et inventent leur modernité comme le soulignait Abdelkader Djeghloul. Après 
avoir rappelé qu’à l’école la parité filles-garçons est un fait5, ce dernier  décrypte le sens de 

                                                 
1 Idem. P. 261. 
2 Idem. p.265. 
3 Idem. P.275 et 285. 
4 Pour une mise au point concernant le point de vue juridique, se reporter Hizia Hajira Lakjaa, Les Crimes de 
violence contre les femmes en Algérie, mémoire de master en droit pénal, Université d’Oran, 2014.  
5 Abdelkader Djeghloul, Nouvelles lettres pour l’Algérie,  Oran, Ed. Dar el Gharb, 2004, cité in Abdelkader 
Lakjaa (s/d), Abdelkader Djeghloul, L’homme et l’œuvre, Ed. PUO, 2015, p.224. 
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cette dynamique émanant des « centralités souterraines »,  c’est-à-dire loin du tohubohu de la 
modernisation de la société par le haut : « L’autonomisation des femmes algériennes, en tant 
que personnes, est inexorablement en marche. Les formes qu’elle revêt, sont déjà complexes 
et se complexifieront davantage à l’avenir. Une chose est cependant sûre, ce processus ne va 
pas  dans le sens, non principalement en tout cas, de ce qui se produit en Europe celui de 
l’exacerbation du mythe de l’individu éternellement beau, jeune, financièrement aisé, libre de 
toute attache non délibérément consentie et presque asexué »1  

Les tendances lourdes qui se dégagent des résultats de l’enquête menée en 2010 auprès 
des 743 adolescents de Constantine se retrouvent dans ceux obtenus à Oran en 2012 auprès 
des 851 jeunes des trois quartiers populaires. Les résultats des deux investigations vont dans 
le sens de la sacralisation de l’institution familiale, au détriment de l’institution scolaire: la 
violence parentale est acceptée et justifiée parce qu’elle est, aux yeux des collégiens, légitime; 
ce qui est loin d’être le cas pour l’école et les enseignants. A Oran, cette même réalité ressort 
de la qualité des rapports  qu’entretiennent les adolescents avec leurs parents : ils sont 78,3% 
à déclarer avoir des relations excellentes ou bonnes avec leurs parents2. On est bien loin du 
Familles je vous hais d’André Gide des Nourritures terrestres de 1897. En effet, les travaux 
menés en Algérie dans le cadre de la sociologie de la jeunesse confirment quasiment toutes 
l’attachement des jeunes à l’institution familiale3.  

 
2) Dans les lycées4, les fraudeurs imposent leur diktat 

Selon les lycéens, approchés par une enquête sociologique menée à l’ouest du pays en 
2013, auprès de cent soixante dix neuf (179) élèves âgés de 14 à 22 ans, répartis entre quatre 
lycées de la wilaya de Relizane, deux dans le chef-lieu de la wilaya et deux autres à El 
Matmar et Oued Rhiou5, la violence au sein des établissements existe et plus de 25% d’entre 
eux en ont été la cible. Ces 25% se répartissent de façon relativement égale entre les lycées du 
chef-lieu de wilaya et ceux des zones moins urbanisées. Là aussi, les lycéens se disent 
victimes de violence physique, symbolique et verbale qu’exercent sur eux tant leurs 
camarades que leurs  enseignants, le personnel administratif et même les conseillers 
d’orientation pédagogique et leurs collaborateurs. En réponse à la question relative aux 
raisons qui poussent les élèves à la violence, les enquêtés incriminent la consommation de 
drogues et d’alcools (73,18%), les mauvaises fréquentations (72,25%), la démission de 
l’administration (71,75%), la démoralisation (62,01%), la démission des parents (50,27%). 
Interrogés sur les raisons du désordre qui règne dans les salles de cours, les lycéens de 
Relizane, en écho aux collégiens de Constantine, répondent par la qualité de la relation entre 
l’enseignant et les élèves (27,9%), la surcharge des classes (18,4%), le manque d’autorité de 
                                                 
1 Abdelkader Djeghloul, Quand les Algériennes inventent leur modernité, in Dafatir, Les cahiers algériens de 
sociologie, Revue des recherches  sociologiques, Département de sociologie d’Alger, N°1, Année 2000, cité in 
Abdelkader Lakjaa (s/d), Abdelkader Djeghloul, L’homme et l’œuvre, Ed. PUO, 2015, p.224. 
2 Idem.  
3 Voir entre autres Abdelkader Lakjaa, La   jeunesse algérienne entre valeurs communautaires et aspirations 
sociétaires, in Abla Rouag et Henri Cellier (s/d), Algérie-France : Villes, jeunesse et marginalité, Ed. 
L’Harmattan, Paris, 2008. 
4 Pour l’année 2009/2010, l’Algérie comptait 1.171.180 élèves au secondaire avec plus de 1700 lycées. 
5 Missoum Ghachem, Pratiques et représentations des lycéens face à  l’institution scolaire _ Etude socio-
anthropologique auprès des lycéens de la wilaya de Relizane, Mémoire de magister en sociologie, sous la 
diretion de Abdelkader Lakjaa, 2014/2015, Université d’Oran, P.173. 



 
 
 40 

l’enseignant (14%), le manque de maîtrise de la matière par l’enseignant (12,8%), le temps 
long passé en classe (11,7%), les  difficultés d’assimilation (6,7%) (8,4% sans réponse)1. 

 Chez ces lycéens ils sont 36,3% à penser que leurs enseignants les craignent et 40,8%  
autres pensent que cette crainte chez les enseignants est parfois palpable, soit un total de plus 
de 77%  des élèves qui ne nient pas cette crainte chez leurs enseignants. Inversement, ils sont 
57,5% à déclarer que certains enseignants ne leur inspirent aucune crainte et seuls 14% 
répondent par l’affirmative. De même, s’ils sont 46,9% à penser que tous les enseignants 
méritent le respect des élèves, ils sont toutefois 49,7% à penser que seuls certains enseignants 
sont dignes de ce respect, alors que 3,4% déclarent qu’aucun enseignant n’en est digne à leurs 
yeux.  

L’apparition relativement nouvelle de cet ensemble d’attitudes chez les collégiens et les 
lycéens n’est pas sans relation avec la rapide féminisation du corps enseignant en Algérie. Le 
statut social de la femme en Algérie fait que les élèves craignent relativement plus 
l’enseignant quand il est homme que lorsqu’il s’agit d’une femme. Dans le primaire cette 
féminisation est passée entre 2006/2007 et 2009/2010 de 52,87% à 54,14%; dans le moyen de 
50,04% à 58,56%  et dans le secondaire de 49,55% à 52,52%. La courbe des violences 
scolaires s’est dessinée elle de la façon suivante durant l’année 2010/2011 : 3.543 actes de 
violence entre les élèves du primaire, plus de 13.000  dans le cycle moyen  et plus de 3.000 
cas dans le secondaire. Pour la même année, la même étude réalisée par le ministère de 
l’éducation nationale révèle pas moins de 201 cas de violence commis par les élèves du 
primaire contre leurs enseignants et le personnel administratif de leur école, 2899 cas de 
violence commis par les collégiens contre les enseignants et 1455 cas de violence commis par 
les lycéens contre leurs professeurs et 521 cas de violence entre enseignants eux-mêmes.2 

De façon générale, et cette fois-ci de l’avis même des enseignants, « 55% des cas de 
violences physiques ou verbales sont enregistrées au sein même des établissements contre 
45% dans l’espace environnant des écoles » et 74% des cas ont été enregistrés en milieu 
urbain contre 26% en milieu rural3.  

Ce climat d’insécurité au sein des établissements scolaires a fini par donner naissance à 
de nouveaux rapports à la fraude qui se trouve non seulement banalisée socialement chez les 
élèves mais aussi légitimée aux yeux de leurs parents. 

Chez les lycéens relizanais,  ils sont plus de 20, 7% à penser que les fraudeurs n’ont pas 
à être sanctionnés et 17,3% ne se prononcent pas.  

 
 
 
 

                                                 
1Idem. , p.188. 
2 Statistiques du ministère de l’éducation nationale, citées in Missoum Ghacham, Pratiques et représentations des 
lycéens face à  l’institution, op. cit. p.10. 
3 Hakem Bachir professeur de mathématiques au lycée Colonel Lotfi d’Oran, forumdesdemocrates.over-
blog.com/.../l-ecole-algerienne-entre-le-marte...  
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La légitimation de la fraude conduit ses auteurs à recourir à la violence avec les 
enseignantes pour les intimider et les amener à renoncer à toute sanction1. Des parents, le plus 
souvent enseignants du secondaire, du moyen  et du primaire, ou encore des fonctionnaires 
dans le secteur public, des hommes d’affaires, contactent directement les enseignants pour 
qu’ils facilitent ou du moins qu’ils ferment les yeux sur la fraude  de leurs enfants lors des 
examens2. 

Les élèves des lycées soulignent leur sentiment d’oppression face à ce qu’ils qualifient 
eux-mêmes d’injustice tant de la part des enseignants que du personnel administratif de leurs 
établissements. Ils sont plus du tiers (34,1%) de l’ensemble des enquêtés à Relizane à déclarer 
souffrir des inégalités, et les garçons plus que les filles. Leurs réponses à la question Pensez-
vous que certains enseignants traitent les élèves différemment ? sont affirmatives à 66,5% et 
18,4% rétorquent par Oui, parfois. 

Dans une telle ambiance, il serait irraisonnable de demander aux élèves des lycées 
d’apprendre les fondements et de s’exercer au jeu de la démocratie, de la citoyenneté et de la 
libre expression. De toutes les conditions dont semblent souffrir le plus les lycéens celle de  
l’absence de la libre expression n’est pas des moindres puisqu’elle vient en première position 
avec 45,3%...bien loin même par rapport aux inégalités (34,1%) auxquelles généralement les 
adolescents sont viscéralement sensibles.  

La perception qu’ont les lycéens du rôle et du statut réel du délégué de classe ainsi que 
la participation à son élection sont suffisamment illustratives de cette situation. En ce qui 
concerne la participation aux élections les lycéens ne sont pas plus de 15% à y prendre part 
contre 64,2% qui disent clairement ne pas participer. Cette faible participation s’explique par 
le fait que plus de 56,4% pensent que le délégué de leur classe ne représente que lui-même et 

                                                 
1 Le recours à la violence pour intimider les enseignants surveillants qui doivent, aux yeux des candidats, leur 
permettre de frauder est de plus en plus relevé  dans les centres d’examen  du baccalauréat comme ce fut le cas 
en 2013 dans la wilaya de Relizane avec l’exclusion de 3200 élèves. Ce fut le cas dans les wilaya de Sidi Bel 
Abbès et Oran et de bien d’autres  et la presse s’en est fait l’écho de ces débordements dans les centres d’examen 
du baccalauréat : 
« Ce qui s’est passé mardi dernier dans certains centres d’examen du bac, session 2013, notamment au Cem de 
Staouéli, et un peu partout à travers le pays, est un grave précédent ! Quand des enseignants-surveillants et des 
forces de l’ordre n’arrivent pas à maîtriser la colère et l’indiscipline d’un groupe d’élèves de moins de 20 ans, 
c’est que les signaux sont au rouge. Plus question de se voiler la face et de tenter de justifier la violence en 
milieu scolaire par le fait que c’est un phénomène mondial dont souffrent même les pays les plus développés. 
Ce sont les élèves qui dictent la loi et non les enseignants ! 
Résultat : la violence scolaire n’a cessé de se propager et de progresser à tel enseigne que la peur a changé de 
camp. Ce sont les élèves qui dictent les lois et les sanctions et non les enseignants. Craignant les représailles de 
leurs élèves et leurs bandes de copains, les enseignants, notamment les femmes qui exercent dans des quartiers 
populaires, se laissent faire. L’indiscipline règne en maître absolu et l’on n’hésite pas, en 2011 puis en 2012 et 
cette année encore, à user de la même violence pour réclamer le seuil du programme. Et devant la solution de 
facilité, la tutelle se plie aux injonctions ! 
Même scènes de dépassement dans les centres d’exam d’Oran. Les candidats du baccalauréat «ont usé de 
violence physique ; ils sont sortis des salles d’examen et se sont regroupés dans la cour, ils ont pris leurs 
téléphones portables et ont communiqué avec autrui pour se faire aider dans leurs réponses», explique un 
enseignant, surveillant au lycée El Bachir El Ibrahimi au centre-ville d’Oran. », Bel Abbes Info, https://bel-
abbes.info/violence-dans-les ecoles-quel-remede-quelle-soluti... 
2 Missoum Ghacham, enseignant depuis plus de vingt ans dans le secondaire à Relizane, rapporte des 
illustrations concrètes sur ces nouveaux rapports des parents à la fraude de leurs enfants au collège ou au lycée. 
Pratiques et représentations des lycéens face à  l’institution scolaire…, op. cit.   
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qu’il ne fait pas le poids face à l’administration1. Fau-il alors rappeler que l’abstentionnisme 
chez les jeunes algériens, lors des différents référendums et élections organisés depuis 1988, 
suit une courbe ascendante. 

La participation aux actions volontaires au sein du lycée lève le voile sur le sentiment 
d’appartenance à la collectivité et est de nature à créer chez les jeunes le sens de la 
citoyenneté et de la chose publique. Or à ce propos les lycéens sont à peine 12,8% à 
s’impliquer dans les actions volontaires visant l’entretien de ‘’leur’’ établissement (nettoyage, 
création d’espaces verts) avec en face 56,4% qui refusent d’adhérer à cet esprit de la 
collectivité avec toutefois 24,6% qui disent participer occasionnellement et 6,1% qui 
s’emmurent dans leur silence2. De même, l’enquête révèle que plus de 88% des filles disent 
ne pas adhérer à la vie associative au sein de leur établissement contre 85% chez leurs 
camarades garçons3. Que l’on ne s’étonne point alors de la faiblesse structurelle de 
l’associationnisme en Algérie avec un taux d’adhésion qui se situe entre 5 et 6%.  

L’autre trait de ce bref panorama de la vie lycéenne en Algérie, se situe dans la non-
communication dans cette micro-société entre l’enseignant et l’administration d’un côté et les 
élèves de l’autre. Chez les jeunes, la non-communication est mal vécue et exprimée par le 
vocable de l’incompréhension. Il est significatif que les résultats de l’enquête dans les quatre 
lycées de Relizane révèlent que 71,5% se disent incompris et tout juste 6,1% qui se déclarent 
satisfaits sous cet angle4. L’émigration clandestine et le suicide par immolation s’expliquent 
aussi, en partie, par cette non- communication. 

 
3) A l’université, la communication passe par la violence  

Il n’est pas jusqu’à l’université qui ne soit pas touchée par ces vagues récurrentes  de 
violence que les étudiants semblent adopter comme unique moyen de communication. Il est 
significatif que les étudiants, au sein du campus universitaire, en vue de manifester un 
quelconque mécontentement, calquent leur comportement sur celui des bandes organisées qui 
sévissent dans les quartiers populaires des grandes villes.  

 
En effet, une simple observation de la vie quotidienne des étudiants, dans les campus, 

amène à penser que les attitudes adoptées par ces derniers, leurs comportements de tous les 
jours ainsi que leurs réactions face aux situations relativement exceptionnelles, ne vont pas 
dans le sens attendu de la formation qui est supposée leur être dispensée, du moins pas 
majoritairement.  

Dans la vie estudiantine, la dimension revendicative revêt un aspect majeur, tant avec 
les enseignants qu’avec les responsables. Mais la dynamique revendicative ne se déploie plus 
là où elle est censée se manifester. Les espaces  prévus à cet effet, tels les CPC et le Conseil 
de direction de la faculté ou de l’université, sont depuis longtemps désertés par les étudiants. 
Face au peu d’empressement des étudiants à se porter candidat à l’élection au poste de 
délégué, représentant de leurs camarades, l’administration est contrainte de recourir à la 

                                                 
1 Idem. p.163.  
2 Missoum Ghacham, Pratiques et représentations des lycéens face à  l’institution scolaire…op. cit. p.151. 
3 Idem.p.145. 
4 Idem p..118. 
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désignation et, en règle générale, cela tombe toujours sur l’étudiant/l’étudiante qui ne sait pas 
dire non... surtout aux représentants de l’administration.  

A contrario,  les étudiants s’aménagent eux-mêmes des espaces pour l’exercice de leurs 
libertés au sein des campus et des cités universitaires. Il s’agit en règle générale 
d’organisations à obédience politique affichée et, secondairement, de club scientifique ou 
littéraire, poétique, philosophique, etc. Face à une communication déficiente et à un manque 
manifeste d’autorité de la part des responsables, pour tout conflit les opposant aux enseignants 
ou aux administratifs, les étudiants mobilisent rapidement ces organisations qui se comportent 
comme les bandes de quartiers, animées par le seul principe de la aççabiya, pour fermer les 
accès des départements, facultés, rectorats, universités…voire même le ministère à Alger1.
Les observateurs avertis sur ce qu’est devenue l’université savent qu’ « il est difficile de 
pouvoir ne serait-ce que parler normalement aux enfants ou aux adolescents qui sont dans ces 
situations et qui, soumis au spectacle quotidien de la corruption, de l’argent facile, des 
mirages de la consommation, ressentent n’importe quel rappel à la loi, ou aux règles 
élémentaires du vivre-ensemble, comme une agression personnelle. Des normes considérées 
autrefois comme évidentes ne le sont plus, et certains enfants ne savent même plus que tel ou 
tel de leurs comportements est hors la loi »2   

 
En conclusion :  

 Au terme de cette réflexion sur l’institution scolaire en Algérie, la violence se révèle 
être un fait social total chez les générations nées durant la guerre civile qui a éclaté en 1992. 
Mais voilà déjà que depuis plus de trente cinq ans, soit depuis le début des années 1980, que  
cette institution se trouve adossée à une société en crise, sans projet, et à laquelle on demande 
tout : instruire, éduquer et former.  Que l’on ne s’étonne pas alors que les décalages entre les 
attentes de la société à l’égard de l’école, et les résultats scolaires des enfants soient énormes 

L’école qui a cessé d’être la matrice de la reproduction de la société se contente 
désormais d’en être juste le reflet. Et dire que l’école a été programmée pour faire de l’enfant 
l’éducateur de ses parents3, c’est-à-dire l’agent diffuseur de la modernité, à l’image de 
l’ouvrier de l’entreprise industrielle porteur, lui aussi, de la culture moderne ou encore la ville. 
L’école,    l’entreprise industrielle ou encore la ville devaient diffuser dans toute la société les 
nouvelles façons d’être, les nouvelles façons de penser, les nouvelles façons d’agir. Derrière 
cette crise de l’école se profilent les contours d’une société nouvelle que le discours et le 
projet portés par cette institution ne parviennent plus à convaincre. 

Tous les ingrédients conduisant à la légitimation sociale de la violence se trouvent 
réunis au sein de l’école : absence d’un règlement clair et cohérent ou de son application 
ferme quand il existe, sentiment d’injustice, la non-communication entre enseignant et élève, 
absence d’autorité du maître, etc4. Si la posture adoptée le long de cette réflexion a consisté 

                                                 
1 Voir à ce propos Abdelkader Lakjaa, Une expérience de gestion de la faculté des sciences sociales d’Oran _ 
Une rationalisation impossible, in Djamal Guerid (s/d), Repenser l’université, Ed. arak, Alger, 2014, pp. 168-
182. 
2 Defrance, 2005 Cité in Benharkat p.76. 
3 Ce schéma  inspiré directement du courant diffusionniste  a été mis en œuvre en France pour les familles 
émigrées et a échoué.   
4 Comme le dit si bien Leïla Benharkat, p.4. 
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jusque là à interpréter la réalité de l’établissement scolaire à l’aune de la grille des pratiques 
sociales et politiques dominantes au sein de la communauté nationale, il sera désormais 
impératif de déplacer la focale en la plaçant sur cette micro-société qui devra dévoiler son 
sens, ses ambitions et ses espérances. Cette inversion n’est pas de nature méthodologique 
mais bien plus épistémologique si l’on a compris que les noyaux de la nouvelle société sont 
en gestation, là, sous nos yeux, et qu’il nous faudra apprendre à lire et à décrypter. Ce 
changement de posture passe aussi par la réalisation d’autres investigations visant à dévoiler 
le sens et les représentations de ces jeunes en leur laissant le temps de s’exprimer et de révéler 
les contours de leur nouvelle planète. 

Si l’école «est une composante de l’imaginaire collectif, l’incarnation d’une idée, la 
projection de nos espoirs comme de nos impuissances »1, en Algérie elle a cessé d’être la 
matrice de la société après en être devenue un simple miroir brisé…Là aussi la société a fini 
par avoir le dernier mot face à ceux qui ont décidé de la moderniser en l’occidentalisant.  
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Abstract :  
Les actes de violence extrême dus au terrorisme, durant plus d’une décennie (les années 
1990), ont affecté aussi bien les individus que les institutions publiques et privées. En effet, 
les assassinats d’importantes personnalités, les kidnappings, les viols utilisés comme arme 
politique la transgression des valeurs religieuses et culturelles ; la destruction des écoles, des 
usines, des ponts, de toutes sortes de véhicules, les trains, etc., et les massacres collectifs ( qui 
n’ont épargné ni enfants, ni bébés, ni personnes très âgées) ont engendré des traumatismes 
multiples aux plans individuel, communautaire, symbolique et économique.  
La présente communication se propose de faire un état des lieux des séquelles engendrées par 
la violence intentionnelle durant la tragédie nationale des années 1990-2000. Notre pratique 
clinique avec les victimes de violence extrême nous a révélé que les traumatismes collectifs 
induits par la violence engendrent à long terme des altérations multiples dans le 
fonctionnement des individus : nous avons recensé un nombre de problèmes : fragmentation 
de la famille, violence domestique, incestes, violence scolaire en recrudescence, 
comportements à risque, échec scolaire, etc. Au niveau de la communauté, selon les victimes 
suivies au Centre d’Aide Psychosociale de Sidi Moussa (SARP), les actes de violence ont été 
exprimés à travers la destruction du tissu familial et social, les liens traditionnels de solidarité 
intrafamiliale et intercommunautaire ont été attaqués. La confiance en l’autre devenait 
dangereuse pour soi. . Dans bien des cas les terroristes étaient des membres de la famille, des 
voisins, des amis, rarement des personnes étrangères au village, les informations concernant 
les familles étaient transmises aux terroristes par des proches.  
Mots clefs : violence intentionnelle, traumatisme psychique, famille, tragédie nationale, 
victimes de violence extrême.  
 
Introduction :  
L’exposition de la population algérienne à la violence pendant plus d’une décennie (5octobre 
1988- 1999) a laissé les conséquences suivantes :  
Des dommages à plusieurs niveaux: psychologique, social, économique, symbolique, et des 
traumatismes psychologiques multiples à long terme. Ceci nous amène à nous questionner sur 
le devenir de ces traumatismes psychiques et leurs répercussions sur la société algérienne 
après plusieurs années, l’émergence des fléaux sociaux, considérés comme étrangers à la 
culture et aux repères de valeurs de la population , et les altérations survenues au niveau du 
fonctionnement des algériens…On décrit la société algérienne en deux temps : avant la 
décennie noire(ou plutôt rouge !) et après, c’est-à-dire, il y a deux périodes, la première est 



 
 
 46 

décrite comme une ère de paix et de solides liens des structures familiales et sociétales, voire 
de prospérité et de santé, tandis que la deuxième, est présentée comme un temps de haine, de 
destruction des liens et de rupture familiale et sociale, de précarité de certaines régions 
massivement touchées par la violence extrême, l’apparition de nouveaux comportements et 
fonctionnement des algériens, considérés jadis étrangers à la société (  2011).  
 
Typologie du traumatisme psychique :  
On distingue quatre types plus un (4+1) de traumatisme :  
Lenore Terr (1991) donne deux types:  
Type I: Traumatisme induit par un évènement unique, limité dans le temps, présentant un 
commencement net et une fin claire (accident de voiture, incendie, catastrophe naturelle…).  
Type II: L’évènement traumatique se répète, est présent constamment, ou il y a menace de se  
reproduire à tout instant durant une longue période (violence domestique, agression sexuelle, 
violence politique, guerres…), le viol et la torture sont de type II même si l’évènement s’est 
produit 1seule fois.  
Type III: Elda Solomon et Kathleen Heide(2004) ajoutent un 3eme type qui décrit les 
conséquences d’évènements multiples, envahissants et violents, débutant à un âge précoce et 
présents durant une longue période. Trauma complexe(CPTSD) qui dure des mois/années 
selon Judith Herman (1992, 1997, trauma & recovery).  
Type IV: Traumatisme en cours « ongoing trauma»,E. Josse( 2004) le trauma se poursuit 
dans le présent(kidnapping, otages, effets de guerre, épidémies, inceste…).  
Type V: (nouveau concept, Christine Courtois, Wash, DC.2009), trauma communautaire 
(religion, groupe politique, ethnie).  
Traumatisme, type III : Conséquences de la violence terroriste:  
La littérature et l’expérience clinique avec les victimes de violence extrême révèlent les 
conséquences suivantes (Ch. Bouatta, 2007, (  2011) :  
Attaque des liens, transgression des interdits fondamentaux (viol, crimes, déshonneur du père 
comme symbole…)  
Violences familiales multiples (inceste…)  
Fragmentation de la famille, rupture des liens (frères ennemis, plus de visite)  
Déstructuration du tissu social, perte de solidarité, peur (l’autre représente un danger)  

 Perte de confiance en l’autre(le terroriste un voisin, un proche, les indicateurs « » 
sont souvent du quartier), sentiment de persécution, insécurité, instabilité  

 Violence scolaire (enseignants et élèves)  
 Violence de société (dans les transports, rues, institutions, au volant, conduites à risque 

(addictions diverses, suicide…)  
Vulnérabilité, fragilisation de l’individu  
Sentiment continu d’étrangeté et de détachement envers autrui/Isolement  
Etat émotionnel négatif continu (incapacité de sentiment positif)  
Se sentir vide à l’intérieur  
Perte de valeurs, de repères, de civisme, de citoyenneté.  
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Témoignage des femmes (20 ans après) :  
Nous avons demandé aux femmes (une quarantaine) qui fréquentent régulièrement le Centre 
d’Aide Psychosociale (CAPS) de Sidi Moussa de nous décrire la situation actuelle et leurs 
impressions vingt ans la tragédie nationale, elles nous rapportent intégralement ceci :  
L’éducation des enfants a changé  
Les femmes jadis au foyer sortent seules  
Les habitants ont changé (plus de sens de famille, de voisinage) fragmentation  
Les filles menacées par les terroristes ont arrêté leur scolarité, étant jeunes mères, elles 
harcèlent leurs enfants pour réussir  
Les gens sont devenus durs   
 Dispersion de la famille,    
 Les filles menacées étaient cachées chez les proches, ceci ne plaisaient à ces derniers  
 Interdiction de l’enseignement de la langue française, les femmes sont incapables d’aider 
leurs enfants…  
 Peur permanente chez les jeunes mères, ne laissent pas leurs enfants sortir…  
 Pas de confiance en l’autre…  
 Les maris irresponsables,   (naifs?)  
 Mariage précoce des filles pendant le terrorisme (comme la guerre de libération)  
 Réactivation du traumatisme même20ans après, des signaux, évènements ; etc..  
Manque de solidarité en général  
Maladies psychosomatiques diverses.  
Les témoignages des femmes vingt ans après nous confirment la chronicité des symptômes 
dus aux violences extrêmes. A. Ibrahim et.al. parlent des trouble traumas cumulatifs qu’on 
trouve chez les populations souffrantes des traumas multiples et collectifs. La théorisation du 
trauma ouvre de nouvelles perspectives dans l’évaluation et l’identification des profils du 
trauma post-cumulatif. L’analyse étiologique postule que de différents types de traumas 
pourraient mener à différents aspects de symptômes (A Ibarhim et.al. Op.cit.).  
 
Conclusion:  
Judith Herman(1992) pense que le noyau de l’expérience traumatique réside dans l’incapacité 
(disempowerment), la rupture (déconnexion), et la coupure de liens. La guérison et la 
reconstruction (recovery) consiste alors à restaurer la capacité, le contrôle, et la (re)-création 
de nouvelles connexions.  
La victime renouvelle les relations avec d’autres personnes et par là recrée les facultés 
psychologiques qui ont été endommagées ou déformées par l’évènement traumatique: les 
capacités de base pour la confiance, l’autonomie, l’initiative, la compétence, l’identité et 
l’intimité. La guérison ne peut se faire en isolation. Ces capacités se «reforment» dans les 
relations. L’anésthésie des liens empêchent la guérison.  
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Summary: 
 Our study aims to determine the role of the emotional atmosphere within the Algerian 
family in achieving the components of mental health of the child and the adolescent. As the 
child grows in the first school of life, he is assigned the task of developing all aspects of his 
personality, physical, mental, psychological and social, with all dimensions and connotations 
that each hold to reach high levels of satisfaction, contentment and psychological balance that 
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leads to mental health. 
 In view of family role in psychological care, health and social services for children 
before, during and after birth to adolescence by being the first social and educational 
institution, and given what it represents in the perceptions and the imaginations of children 
and adolescents as a source of security and tranquility, any defect in the education style and in 
the behavior since childhood, especially in the Middle teens, will necessarily reflect 
negatively on the personality of the child and adolescent, particularly on his balance and his 
mental health. That is what may lead him to the risk of diversion or disturbance or think of 
committing suicide. 
 therefore, in our study we have dealt with four cases including three girls and one boy, 
who are respectively, Djazia 18 years old, Yamina15 years old, Messaoud 13 years old and 
Amer, the boy,17 years old. Each one of them was subjected to various methods of violence 
and emotional deprivation, whether by father or by parents or by brothers and sisters, or by all 
of them. As a result, there was a negative impact on their balance and their psychological 
health, some of them have committed suicide, the other one was dealing with drugs and one 
of them was suffering from a nervous breakdown and other. Accordingly, we will deal with 
the issue in accordance with the psycho-social and cultural approach of the roots of violence 
in Algerian society through the analysis of intellectual and cultural structure of the 
socialization style as well as the Algerian society perception of relationships with others. We 
will, also, analyze the social communication style which is often governed by the logic of 
power, domination, and control in particular, the relationship between a man and a woman, 
between a male and a female and between an old person and a young one in addition to the 
effects of the values system of the society which is inverted (Upside down), where the society 
sees everything that is beautiful as ugly (like the reason and wisdom), and ugly became 
beautiful (like violence, emotion and anger), and so on. Therefore, we will present a set of 
preventive and curative strategies to be followed by families in order to insulate their children 
from all pressures and psychological disorders, thus ensuring fulfillment of mental health and 
inner peace. 
 
Keywords: Family violence - psychological health - adolescents - prevention and treatment 
strategies. 
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Résumé 
La violence à l’encontre des femmes est un problème universel qui touche des millions 
d’entre elles, à travers le monde, quelque soient leurs appartenances sociales ou leur niveau 
d’instruction, donc toute femme peut être victime de violence, peu importe son âge, son 
origine ethnique, son éducation, sa religion, ses aptitudes physiques et mentales ou sa 
personnalité. Les femmes qui subissent la violence au sein du couple, souffrent en majorité 
d’une violence psychologique, verbale, agressions physiques, contrainte économique et une 
violence sexuelles, elles sont victimes d’hommes immatures ou présentant de grave troubles 
de la personnalité, souvent les femmes n’osent pas dénoncer cette violence de peur de 
représailles sur leurs enfants, elles ont aussi peur de se retrouver sans ressources, si elles ne 
sont pas indépendantes financièrement, ...etc. Les conséquences de la violence sur la santé 
physique, psychique et sexuelle marquants  la victime à court et à longue terme. 
Dans notre intervention  nous avons mis la lumière sur le phénomène de la violence 
conjugale, (en Algérie), en étudiant la violence dans la cellule principale constituant la 
société, qui est la famille, et qui en maintenant son équilibre celui de la société entière est 
maintenu, et si déséquilibrée, ce dernier l’est aussi. Nous avons mené dans le cadre d’une 
recherche, une étude pendant trois ans , et qui englobe cent (100) cas de femmes victimes de 
violence conjugale, dans le but de comprendre le vécu psychologique et social chez cette 
catégorie de femme, cette étude était menée au service de médecine légale à la wilaya de 
Bejaia, où venait la femme brutalisée par son conjoint ,pour lui délivrer un certificat médical 
des coups et des blessures( volontaires), afin de prouver qu’elle est victime de cette violence 
conjugale, pour qu’ensuite elle puisse entreprendre des poursuites judicaires qui lui 
permettront de reprendre ses droits si nécessaire. 
Nous avons établi un guide d’entretien semi directif qui comprend plusieurs axes essentiels 
que nous avons utilisé lors de l’entretien clinique mené en présence de ces femmes, le test du 
T.A.T «Thematic Apperception Test», utilisé pour cerner la personnalité notamment le coté 
relationnel. En outre on a analysé huit cas, en utilisant la méthode d’analyse de contenu afin 
de comprendre le vécu de ces femmes et de leurs souffrances communes. Et de ce fait le but 
était de comprendre l’ampleur de l’influence de la variable indépendante qui est la violence 
conjugale sur la variable dépendante qui est le côté psychologique et le cote social. On va  
présenter dans cette intervention ; les facteurs qui contribuent à la violence conjugale, 
l’explication du modèle psychanalytique de la violence, les conséquences de la violence 
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conjugale (sur le plan psychique et social), et enfin la présentation d’une vignette clinique, cas 
Abla. 
 
Introduction 
      La violence à l’encontre des femmes est un problème universel qui touche des millions 
d’entre elles, à travers le monde, quelque soient leurs appartenances sociales ou leur niveau 
d’instruction, donc toute femme peut être victime de violence, peu importe son âge, son 
origine ethnique, son éducation, sa religion, ses aptitudes physiques et mentales ou sa 
personnalité. 
     Les femmes qui subissent la violence au sein du couple, souffrent en majorité d’une 
violence psychologique, verbale, contrainte économique, agressions physique et une violence 
sexuelles, elles sont victimes d’hommes immatures ou présentant de grave troubles de la 
personnalité, souvent les femmes n’osent pas dénoncer cette violence de peur de représailles 
sur les enfants du couple et de la situation de violence, elles ont aussi peur de se retrouver 
sans ressources, si elles ne sont pas indépendantes financièrement. Les conséquences de la 
violence sur la santé physique, psychique et sexuelle marquants  la victime à court et à longue 
terme. 
Dans notre intervention  on va  présenter ; quelques définitions de la violence et sa 
prévalence, la typologie de la violence conjugale, les sous types d’hommes violents, les 
facteurs qui contribuent à la violence conjugale, les conséquences de la violence conjugales, 
l’explication du modèle psychanalytique de la violence, la prévention de la violence conjugale 
et enfin la présentation de la vignette clinique, cas Abla. 
 
1. La violence conjugale et sa prévalence 

La violence est fondée sur un rapport de force ou de domination qui s’exerce  par les 
brutalités physique ou mentale entre au moins deux  personne (M. Jaspard, 2005, P 17). 
        La violence conjugale est majoritairement une violence faite aux femmes ; elle englobe 
tous les actes d’agression qui sont de nature à provoquer des souffrances et /ou 
psychologiques dans le but d’intimider, de punir, d‘humilier ou de maintenir  dans des rôles 
stéréotypes. 
       La violence conjugale définit tout comportement exercé par un partenaire intime qui 
provoque des dommages physique, psychologiques ou sexuels à quelqu’un faisant partie de 
cette relation. L’organisation mondiale de la santé (OMS, 1996) définit la violence  comme 
«menace ou l’utilisation  intentionnel  de la force physique ou du pouvoircontre soi-même, 
contre autrui, ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement 
d’entraîner  des conséquences négatives sur la santé physique, mentale ou sociale de celui ou 
de celle qui en est victime » (Schultheisfranz,2007,p41). 
On peut distinguer dans la violence conjugale plusieurs types d’expression : 
- Les actes d’agression physique tels que les gifles, les coups de poing ou coups de pied, le 
fait de battre,… etc. 
- Les violences psychologiques : le mépris, l’intimidation, le harcèlement, l’humiliation… etc. 
-Les rapports sexuels forcés sous la contrainte ou la menace. 
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- Les comportements autoritaires ou répressifs tels que le fait de surveiller les faits et      
gestes de quelqu’un, de lui interdire sa liberté. (G.Nicolas et Coll, 2003, P110-118). 
En effet, il est aujourd’hui largement admis dans le milieu scientifique qu’aucun facteur 
n’explique  à lui seul la violence mais que différents facteurs en interaction à divers niveaux, 
sont à l’origine de ce phénomène. 

 Le malheur dans ces situations de violence, c’est que certains femmes refusent 
d’admettre qu’il ya un problème, et considèrent  les scènes de violence comme des accidents 
ou parce que c’est de leur faute et elles sont les seules responsables du comportement de leur 
conjoint, Alors que cette violence ne peut pas être considérée comme simplement accidentelle 
car elle repose sur un ensemble de facteurs historique, culturels, sociaux, et psychologique (S. 
Kathy, 2007, p22). 

Parmi les recherches effectuées sur les répercutions de la violence sur l’état de la santé 
des victimes, on trouve les auteurs N. Bourreaux  (1998), S. Fischbach et F. Herbert, (1997) S. 
Cubizolles (1997), qui ont souligné l’importance des effets de la violence en termes de santé 
mentale par plusieurs études. Tous les travaux épidémiologiques qui ont testé ces effets sont 
concordants pour constater des répercussions négative sur la santé mentale, les pathologies 
associés sont les troubles dépressifs, l’anxiété, le syndrome post-traumatique, des troubles de 
la personnalité et des comportements auto-agressifs. 

Selon une recherche menée par le centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, la 
violence psychologique est plus difficile à saisir dans les études quantitatives.les victimes 
rapportent que la violence psychologique constante à savoir vivre dans la terreur et subir des 
tortures émotionnelles, est souvent plus insupportable que les brutalités physiques, et crée un 
état de tension mentale qui se traduit dans de nombreux cas par le suicide ou une tentative de 
suicide. Une corrélation étroite entre violence domestique et suicide a été établie à partir 
d’études réalisées aux Etats-Unis, aux îles Fidji, en Papouasie-nouvelle –guinée, au Pérou, en 
Inde, au Bangladesh et à sri Lanka. Le risque de suicide est 12 fois plus élevé pour une femme 
ayant subi des violences que pour une n’en ayant pas subi, aux Etats-Unis 35 à 40% des 
femmes battues fontune tentative de suicide (Etienne G. krug, 2002,p10). 

Ainsi les nations unies déclarent que les effets psychologiques de violence à l’égard 
des femmes peuvent être aussi graves que ses conséquences physiques, les femmes victimes 
de violence courent par ailleurs un risque plus tard de souffrir de stress et anxiété, notamment 
les troubles post-traumatiques. (N. Unies, 2001, P61). 

En Algérie la violence conjugale est un problème de santé publique à l’échelle 
nationale en 2005 les violences conjugales en atteint le chiffre de 7499 cas, et en 2006 est 
atteint 1562 cas répartie entre les différentes formes de violences :physiques, verbal, 
psychologiques,sexuelle.  

Quelques statistiques existe néanmoins, et proviennent des services de sécurité  de 
travaux de recherche de pratique cliniques et également du monde associatif, celles-ci ont 
fourni des informations montrant qu’ici comme ailleurs , c’est à l’abri au sein de l’espace 
familial les femmes sont les plus exposées à diverses formes de violence , c’est ce qui apparaît 
à travers les données fournies par le chercheur Mehdi et son équipe, dans une étude réalisée 
en 2001,sur les victimes se présentant au service de  médecine légale de l’hôpital Mustapha 
Bacha :81,25% des femmes sont agressées au domicile (séminaire « violence à  l’encontre des 
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femmes , prise en charge et intersectorialité -27-29 octobre 2001 »).  La même année, une 
enquête exploratoire du CENEAP, pour le PNUD et SOS femmes en détresse, montre que 
pour les femmes de 30 à 39 ans, l’agresseur est le mari dans 77 % des cas (L’Enquête 
National Algérie, 2005, p14). 

 
2. La typologie de la violence conjugale 

En ce qui concerne la typologie de la violence conjugale;la violence peut être intime 
ou publique ; Intime » signifie à l’intérieur du foyer, à l’opposé, lorsque la violence est 
publique, des membres de l’entourage amical ou familial interviennent, interpellent ou sont 
présent. 
 -La violence unidirectionnelle ou bidirectionnelle : La violence est unidirectionnelle 
lorsqu’elle ne prend qu’un seul sens, de l’auteur sur la victime. Bidirectionnelle lorsque la 
victime se rebelle, le plus souvent  avec les  moyens dont elle dispose, soit avec de la violence 
physique, soi avec de la violence verbale ou psychologique, notamment sous forme d’insulté 
ou de bris d’objet appartenant à l’auteur. 
 
3. Les sous types d’hommes violents 

 Plusieurs auteurs tentent de classer les hommes violents en différents sous-types. 
Néanmoins, de façon tout à fait intéressante, les deux auteurs W. Szafran (chercheur à institue 
de Psychiatre à Bruxelles) proposent de diviser les hommes violents en sur-contrôlés et sous-
contrôlés. 
  Les sur-contrôlés ont des difficultés pour exprimer leur colère. Ils présentent des épisodes 
violents moins fréquents mais plus  violents et leur violence ne s’exerce qu’à l’égard de leur 
partenaire, ils ne proviennent pas de familles violents mais plutôt de familles rigides, 
autoritaires et disciplinées, leur mère est plus souvent rejectrice. A l’opposé, les sous 
contrôlés présentent des épisodes violents plus fréquents, pouvant également survenir en 
dehors du milieu familial. Ils ont un faible contrôle de leurs pulsions agressives, ils sont plus 
souvent originaires de familles violentes où il n’y avait que peu de discipline. 

 
4. Les facteurs qui contribuent à la violence conjugale 

L’alcoolisme est souvent avancé comme un facteur déterminant des violences 
conjugales. la réprobation social qui pèse sur l’alcoolisme fait que d’une  façon général la 
réaction des proches est de cacher, voire de nier cette dépendance, 93%de conjoint sont 
violent est d’autres facteurs les problèmes sociaux, le milieu défavorisé, le chômage du 
partenaire, est un déterminant très important du risque du violence conjugale est liée  à  
l’instabilité professionnelle d’un ou des deux conjoints (M. Jaspard, 2003, P82). 

Dans l’enquête suisse sur les violences conjugales, une forte corrélation à été établie 
entre violence physique, violence psychologique répété et alcoolismedu conjoint (M.jaspard, 
2005, P 51-57). 
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5. Les conséquences de la violence conjugales  
• Atteintes à la santé physique 
Les violences physiques ont des conséquences directes ,de gravité variable selon l’intensité 
des coup perçus ,fractures ,entorses, plaies, les atteintes  au visage :fracture du nez, des dents 
ou des membres supérieurs ;entorse ou fracture  des doigts ,des poignets luxation  des épaules 
,des bruleurs et des contusions provoquées par divers objets comme des tabourets ,des 
bouteilles ou d’autres instrument ménagers, en cas de rapport sexuels forcer  ,des atteintes 
traumatique du périnée ou du bas de l’abdomen sont rapportées. 
• Atteintes à la santé mentale 
Les effets en terme de santé mentale sont documenté par plusieurs études, tous travaux 
épidémiologiques qui ont  testé ces effets  sont concordants pour constater des répercussions 
négatives sur la santé mentale .les pathologies associés sont les troubles dépressifs, anxiété, le 
syndrome poste traumatique, des troubles de la personnalité et les comportements auto 
agressifs La détérioration de l’estime de soi, les tentatives de suicide sont nombreuses chez les 
femmes violentées (M.Jaspard, 2005, P 236-237). 
 -Les différentes  réactions de la femme violentée 
Parmi les perturbations psychologiques éprouvées par les femmes violentées, on souligne ; 
 
• La honte 
 La honte empêche la victime, de sortir chez elle, de raconter à son entourage ce qu’elle vient 
de vivre, la honte ne favorise pas les échanges et pourtant c’est cette honte là, toujours  
éprouvée face à un autre, qui la marque. 
 
• La culpabilité 
La  culpabilité est ce qui marque toute victime, qui  met en avant sa culpabilité et peut en 
arriver à se punir elle-même de ce qu’elle considère être « sa faute »  en s’automutilant, voire 
en se  suicidant. la culpabilité de la victime violentée se situe dans un registre particulier qu’il 
faut savoir entendre, car ce peut être le seul discours de la personne violentée. Ce sentiment 
de culpabilité est accentué par tout le processus judicaire et par l’entourage. 
 
• Un deuil  non résolu 
 Les événements douloureux personnels récents (violence conjugale, rupture sentimentale, 
maladie grave du sujet…etc.), de deuil dans cette situation comme  syndrome dépressif, 
fragilisent les victimes. Ainsi, il n’est pas rare qu’un événement stressant déclenche une 
symptomatologie traumatique lorsque la victime n’a pas résolu un deuil significatif. Par 
ailleurs il y’a des femmes qui ont des représentations, on peut les qualifier comme des 
mécanismes de défense contre cette violence de la part des conjoints. 
 
• Le déni 
La femme refuse de reconnaitre la violence qu’elle subit, il lui est impossible d’admettre que 
l’homme qui est censé l’aimer, l’agresse. Elle ne veut se percevoir comme une femme battue. 
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• La minimisation 
Elle relativise la gravité des actes subis. Elle se persuade que la violence de son conjoint n’est 
pas vraiment grave ou qu’i s’agit d’un accident qui ne se reproduira plus. 
 
• La banalisation 
Elle perçoit la violence physique comme un phénomène courant qui fait partie de son 
quotidien. 
 
• La dissociation 
La femme a l’impression d’être divisée à l’intérieur d’elle-même. Elle n’est pas celle qui subit 
la violence, elle en est la spectatrice. 
Ce sentiment de dissociation se trouve chez les personnes qui subissent des agressions 
sexuelles, il s’agit d’une forme de défense qui déconnecte le corps de l’esprit et situe le corps 
comme un objet extérieur. 
 
6.  psychanalyse et violence 
Plusieurs approches théoriques tentent de comprendre, d’analyser et d’expliquer ce 
phénomène, il existe aussi une marge considérable dans la façon d’expliquer ce problème 
dans les milieux scientifique. On va souligner quelques explications apportées par le courant 
psychanalytique. 
 
•  Le modèle psychanalytique 
On cite  le remarquable travail de J.Bergeret (2000) sur la violence fondamental , Pour cet 
auteur il ya une distinction nécessaire utile à opérer entre la violence et l’agressivité, car bien 
plus que la haine encore l’agressivité apporte au sujet des satisfactions de nature érotique 
retirées du faite de voire  souffrir un objet avec lequel sont entretenus des liens extrêmement 
ambivalents, ou se mêlent toujours une bonne part d’attaque de l’objet et de plaisir a attaquer 
le liens érotique qui relie le sujet a l’objet , alors que la violence fondamentale demeure une 
simple réaction automatique demande très primitif destinée a diminuer une angoisse de 
destruction par l’autre et n’apportant en soi aucune satisfaction de nature libidinale 
.l’agressivité nécessite au moins un relatif degré d’intégration de la dynamique sexuelle et 
l’accession a l’ambivalence affective ; la violence ne va pas si loin et demeure fixée aux 
positions pré ambivalentes qui caractérisent, ou qui ont caractérisé les premiers moments de la 
vie de l’enfant. 

Selon le point de vue de  J.Bergeret , la violence correspond ,en soi et tant qu’elle reste 
a l’état pur , à un simple instinct de vie et de survie, ce qu’on appelle aussi  « un instinct de 
conservation ».il est certain qu’un tel instinct destiné avant tout a assurer la vie, c’est-à-dire, 
par voie de conséquence, la protection du sujet vis-à-vis de ce qui l’entoure, ne peut éviter de 
conduire à des attitudes défensives « violentes » dés que ce sujet se sent (ou s’estime) menacé. 
Dans le cas extrême, la violence défensive peut même aller jusqu'à estimer nécessaire 
d’éliminer l’autre. Mais le but réel n’est nullement, en soi de tuer l’autre, tant que les choses 
en restent au registre seulement violent, ce but demeure d’ordre défensif et non pas offensif. 
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A l’opposer de l’agressivité, quant à elle, connote une toute autre démarche affective. 
L’agressivité corresponde à la haine, au sadisme, et ne constitue pas seulement un besoin 
naturel de défense, ni un simple instinct. L’agressivité résulte d’une composante des deux 
instincts de base humains, la violence naturelle d’une part et la pulsion de plaisir sexuel 
d’autre part. Comme Freud n’a cessé de la montrer à travers toute son œuvre, l’agressivité 
nécessite une érotisation de la violence de base. Il ne s’agit plus uniquement de se défendre 
mais de prendre du plaisir à nuire à l’autre, ce qui n’est pas du tout la même chose,  ce qui ne 
correspond plus du tout aux mêmes buts (J.Bergeret, 2010, P131). 

L’identification à l'agresseur, est un mécanisme de défense isolé et décrit par ANNA 
FREUD(1936) ; le sujet, confronté à un danger extérieur (représenté typiquement par une 
critique émanant d'une autorité), s'identifie à son agresseur, soit en représentant à son compte 
l'agression telle quelle, soit en imitant physiquement ou moralement la personne de 
l'agresseur, soit en adoptant certains symboles de puissance qui le désignent. Selon ANNA 
FREUD, ce mécanisme serait prévalent dans la constitution du stade préliminaire du surmoi, 
l'agression restant alors dirigée par l'extérieur et n'étant pas encore retournée contre le sujet 
sous forme d'autocritique (Laplanche  J. et  Pontalis  J. –B, 1973,  P190). 

 
7. La prévention de la violence conjugale 
La prise en charge des victimes de violences a été longtemps été considérée comme un 
problème social et juridique ; 
•  Le rôle des médecins se limitant à la rédaction de certificats médicaux et aux soins 
d’urgences et Progressivement la violence s’impose comme faisant partie intégrante de la 
santé publique, impliquant de plus en plus les médecins et tous les personnels de santé. 
• La prévention qui passe par la communication, information la sensibilisation du public et 
des médecins et la formation des professionnels de santé. 
• La prévention primaire consiste à faire évoluer les modalités relationnelles entre les hommes 
et les femmes. 
• La prévention secondaire consiste à permettre aux femmes de parler le plus vite possible, 
dés que la violence commence. Pour cela, la formation d’un personnel compétent et la mise 
sur pied de centres d’accueil pour femmes battues sont indispensables. C’est ici qu’intervient 
le médecin généraliste qui, par sa proximité avec les familles et la confiance instaurée, doit 
laisser un espace de parole aux femmes battues et peut intervenir. 
• Le dépistage et la prise en charge thérapeutique qui doivent s’inscrire dans une démarche de 
qualité, l’organisation des soins et de réseaux multidisciplinaire coordonnés pour supprimer 
les clivages qui séparent le sanitaire du social. 
• La participation des usages qui sont ici représentés par des associations particulièrement 
actives. 
• L’accompagnement psychologique des femmes victimes de violences qui doit être assuré 
soit dans les cabinet privés des psychothérapeute soit dans certaines associations d’aide aux 
victimes, des accueils sont assures par des psychologues dans le but de dépasser leur angoisse 
afin de gérer les situations en difficultés dans lesquelles elles se trouvent. 
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8. Vignette clinique, cas Abla 
Ablas’est présentée au service, dans de service de médecine légale dans afin d’obtenir le 
certificat médical des coups et des blessures volontaires et involontaires. 
 
I /Renseignement concernant la victime et l’agresseur 
• Ablaâgée de 28 ans, d’un niveau scolaire bas (3ème AP), mère de deux enfants, un garçon 
de dix ans asthmatique et une fille de sept ans. Elle est diabétique (Insulino- dépendante ID) 
depuis l’âge de 15 ans. 
• L’époux âgé de 33 ans, niveau scolaire 9ème AP. bricoleur de profession, amateur de 
boissons alcoolisées et de drogues, il a été emprisonné pour vol d’objets. 
II /La vie du couple 
• Abladit: avant elle aimait son mari, mais plus maintenant, il lui interdit de  rendre visite à sa 
famille, il a des relations extraconjugales, il l’a même trompé avec sa copine, elle dit qu’il a 
un mauvais comportement envers moi, il m’insulte, il doute de moi, il me traite même de  mot 
impropre, qui touche à sa dignité « pute ». 
•Avant ils n’avaient pas de maison, la belle mère les a aidé à louer un appartement, puis 
dernièrement, elle leur a cédé un appartement au nom de son fils. 
• Elle dit qu’il la soupçonne, il la suit partout de peur qu’elle aille voir d’autres hommes. Elle 
dit qu’elle a perdu sa vie conjugale et son avenir. 
•Le côté sexuel ses sensations ont beaucoup diminué, elle est devenue frigide, il la traite 
même par violence sexuelle. 
 
III /Circonstance et fréquence de la violence 

 Abla est battue quand son mari n'a plus d’argent pour dépenser à procurer la drogue. 
Il la frappe, n’importe comment et n’importe où (ça lui arrivait de la frapper même avant le 
mariage, et même à l’extérieur devant les gens), dernièrement il lui a fracturé le nez, pour cela 
elle doit subir une intervention chirurgicale. Il la frappe avec ce qu’il trouve devant lui, fil 
électrique, coup de pieds… 

 
IV /Les évènements spécifique qui déclenchent l’agression 

Le syndrome de manque de drogue : à défaut d’argent pour acheter l’alcool ou la 
drogue, il se met en colère, il trouvera refuge dans l’agression de sa femme avec une violence 
terrible et sans réfléchir. Il frappe même ses enfants. 

 
V/Les différentes réactions de la victime (notament psychologique)  
 • Je crie je perds la raison et la tête, il m’a empoisonné à vie. 
• Elle regrette son mariage, et se venge sur ces enfants, elle se décharge sur eux. 
• Elle veut faire une plainte à la justice pour qu’il s’éloigne d’elle, elle ne veut  plus vivre avec  
lui. 
• Elle veut garder la maison et les enfants. 
• Elle fait des rêves cauchemardesques, agression, la police…etc 
• Elle a peur, elle est angoissée, elle veut aller travailler sur ses enfants. 
• Elle pleure, elle reste des fois isolé, des fois elle part chez ses parents. 
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VI. /Les conséquences des épisodes de violence 
Traumatisme des enfants : 
• Sa fille lui dit, je vais partir à la police pour me plaindre de mon père ,qui nous frappe et qui       
casse tout. 
• Elle ne dort pas bien. 
 
VII. /Les évènements importants dans la vie de la victime 
• Son père est décédé quant elle avait 13 ans. 
• Son frère toxicomane, il dépensait tout l’argent, elle disait « on était dans le besoins, dès fois 
on n’avait pas de quoi manger ». 
• Elle avait un gros problème; elle a perdu sa virginité avant le mariage, elle était même 
enceinte, son frère l’avait menacé de mort avant son mariage (elle s’est mariée enceinte de 03 
mois, son beau frère l’a aidé). 
 
VIII /L’intervention du milieu familial et son apport 
Sa belle famille est compréhensive, ils ont un bon comportement avec elle, ils l’a soutienne, 
elle sait que c’est grâce à eux qu’elle a pu tenir ce temps et continuer avec lui. 
•Elle dit que ma famille est fatiguée des problèmes de mon mari. 
•C’est sa belle mère qui l’encourage à déposer plainte contre lui, même sa mère est pour. 
•Son frère a de bonnes relations avec elle. 
 
Résumé du cas : 

Dans l’entretien, on souligne que les procédés les plus  utilisés  appartenaient aux 
procédés  labiles  puis les procédés d’évitement, notamment la tendance générale à la 
restriction dans ses propos qui ont été  très courts. Aussi, on a remarque que la patiente se 
critiqué souvent, en outre elle a utilisé le recours aux comportement- pleurs 
 
Conclusion 
        La violence conjugale est un phénomène de grande ampleur qu’il ne faut pas sous 
estimer, cette violence va se répercuter sur tous les membres de la famille, et va avoir des 
conséquences dans la vie quotidienne et à long terme.  Plusieurs organismes dans le monde 
entier ont déjà été  mis en place pour aider les femmes à sortir de cette situation critiques, 
mais il reste encore beaucoup à faire. 

Il faut accorder plus d’attention au sort des femmes violentées que ce soit verbalement, 
psychologiquement, sexuellement ou physiquement, il faut encourager les femmes à dénoncer 
leur mari violent, et prendre des mesures judiciaires. 

La société doit évoluer si l’on veut que la violence conjugale diminue, il existe des 
interactions entre structure sociale et structure familiale, il faut remplacer des relations 
autoritaires par des relations affectives, égalitaires, toute démarche visant à l’égalité sociale, 
éducative, législative, financière et professionnelle de la femme, préviennent  la violence. 
A la lumière de notre travail on peut dire que la violence conjugale, laisse des conséquences 
négatives sur la victime, et sur le couple, une marque indélébile avec laquelle la personne va 
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devoir apprendre à vivre, en outre la question de la violence conjugale est très complexe, elle 
va au delà de l’agresseur qu’il faut condamner ou de la victime qu’il faut protéger. De plus, si 
les deux protagonistes restent muets devant la violence conjugale, ce silence pourrait être 
perçu comme une approbation de celle-ci. Si on n’apporte pas une aide pour les personnes 
emprisonnées dans les cycles de violence, on les condamnerait à rester enfermés dans leurs 
comportements agressifs et surtout dans leurs souffrances. La recherche sur ce thème de 
violence conjugale, permet d’ouvrir de nouvelles perspectives éventuelles pour d’autres 
recherches ultérieures, en posant des questions de perspectives ; 

- Qu’elles sont  les conséquences directes sur les enfants,  sur le plan de la santé 
physique et psychique ? 

- Qu’elles sont   les effets du mécanisme d’identification à l’agresseur, chez  
l’agresseur quand celui là est issu d’une famille à antécédents de violence   ? 
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Introduction 

Lutter contre les maux de la violence commence dés les premières années de la vie de 
l’enfance. Pour cela, une large partie de la recherche internationale s’est penchée sur le 
phénomène du  bullying, connu en Français sous l’appellation : ‘harcèlement scolaire’, 
intimidation,  etc., Il s’agit là de l’usage répété de violences physiques (bullying actif), de 
moqueries et autres formes d’humiliation (bullying passif).  Pour beaucoup de chercheurs, le 
bullying   inclut aussi les commentaires reçus à travers les courriers électroniques et les media 
sociaux. Cette forme du bullying est connue sous l’appellation du ‘Cyber-bullying’ 
(Wikipedia, 2016). 

Pour comprendre l’ampleur, la gravité  et les causes profondes derrière ce phénomène, 
beaucoup de chercheurs mènent des études comparatives entre différents contextes culturels à 
travers le monde. C’est dans cette perspective, qu’un groupe international représentant 15 
pays a interrogé plus de 53000 enfants, âgés de 8 à 12 ans, dans le cadre de l’enquête 
internationale du bien-être des enfants (International Survey of Child Well-Being, ISCWEB).  
L’Algérie était représentée par un échantillon  de 3676 enfants. 

Nous proposons de présenter ici les résultats de cette comparaison pour évaluer la 
prépondérance du phénomène du Bullying (passif et actif) et voir si nos enfants exercent la 
violence (physique et non-physique)  entre eux plus que les enfants des autres nations. L’autre 
objectif de cette recherche est de vérifier quelles sont les formes du bullying les plus 
fréquentes chez les garçons et chez les filles et si ces comportements sont en augmentation ou 
bien en régression avec la progression de l’âge de l’enfant dans une perspective comparative. 
Toutes ces questions ainsi que l’étendue du phénomène du bullying par pays seront examinées 
dans ce papier. La première partie présentera quelques unes des recherches internationales 
pour développer un background théorique et empirique de cette thématique de recherche. La 
2éme partie de cette étude sera consacrée aux procédures méthodologiques de cette recherche 
pour terminer avec la présentation et la discussion des résultats. 

 
1- Revue de la question du ‘bullying’  
La violence est considérée comme le phénomène le plus dangereux dans la vie des  

sociétés modernes, car elle contient le risque de leurs désintégrations, en passant par la 
privation des individus du sentiment de sécurité si nécessaire pour toute action humaine 
bénéfique pour le développement personnel et sociétal.  En conséquence, l'importance de la 
recherche et le développement des programmes de prévention pour lutter contre les violences 
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en milieu scolaire ne réside pas seulement dans ses conséquences néfastes sur l'enfant victime, 
mais aussi ses répercussions sur l'ordre sociétal plus large (Jacobson 2007). Sans doute, 
l'éducation des enfants dans une atmosphère hostile sape toute l'harmonie et la paix sociale 
futures. 
   Le bullying scolaire, connu au Canada  sous l’appellation du ‘ harcèlement scolaire, ou, 
intimidation ou plus rarement  ‘caïdage’, parfois aussi’ brimade’ ou ‘bizutage’,  est caractérisé 
par l'usage répété de violences physiques, et aussi des moqueries et autres humiliations 
(Wikipedia, 2016). 

Dan Olweus (voir : Olweus, 1978; Olweus&Breivik, 2014), le psychologue Finnois est 
considéré comme un des précurseurs des travaux scientifiques sur le bullying durant les 
années 70.  Ses travaux ont surtout indiqués trois caractères permettant de définir le bullying 
(harcèlement) : 1. La volonté délibérée de nuire de la part des agresseurs; 2. les agressions 
sont répétées et s'inscrivent dans la durée ; 3. la relation entre l'agresseur ou les agresseurs et 
la victime est asymétrique (Wikipedia, 2016 ; Olweus,1978). Donc, dans le cas du bullying, il 
y a existence  de l’asymétrie de la relation entre la victime et les auteurs du bullying. Dans 
tout les cas du bullying, la victime se trouve sous la domination de ses agresseurs, et parfois, 
il ne peut pas demander de l’aide de ses enseignants ou ses parents par peur d’être sanctionné 
par ses harceleurs. 

La recherche internationale reconnait que ce phénomène est complexe et doit être traité à 
travers des approches pluridisciplinaires en impliquant des psychologues, sociologues, 
pédagogues, pédiatres, statisticiens et géographes (Elame, 2013). Par ailleurs, cette notion se 
voit élargie pour inclure non seulement le harcèlement physique et un traitement physique 
sévère exercés par les étudiants forts sur les plus faibles, mais aussi toutes les autres formes 
possibles de harcèlement, y compris des gestes visant à ridiculiser la victime, se moquer 
d’elle, expressions du visage, le commérage et la propagation de rumeurs (Koo, 2007). 

Les résultats des recherches internationales en ce qui concerne les effets du bullying sur 
l'enfant victime sont alarmants. Ces effets néfastes comprennent des conséquences 
biologiques importantes, telles que l’altération de l’activité hormonale, touchant ainsi les 
activités cérébrales chez les enfants (Olweus & Breivik, 2014).  Il a été aussi démontré que la 
santé mentale de ces victimes peut être en risque (par exemple, Arseneault et al., 2010). 
Georgiou (2008) suggère que chez les garçons,  les symptômes dépressifs sont associés à de 
nombreux types de comportements d'intimidation subis  par les victimes. 

La vie scolaire des victimes est grandement affectée. La victimisation est liée à des 
perturbations au niveau de la représentation et le sens que la victime construit autour de sa 
scolarité, son sentiment d’appartenance à l’école, et sa  perception de ses camarades et du 
climat de la classe en général (Pryce & Frederickson, 2013).  Le recul des résultats scolaires 
pour tous les groupes ethniques / raciaux  peu être aussi attribué à la souffrance de 
l’intimidation scolaire (Williams & Peguero, 2013). Néanmoins, de nombreux facteurs 
peuvent intervenir pour modérer ces relations, tels que vivre avec un seul parent, le style de 
l’éducation parentale et la surprotection de l'enfant (Georgiou, 2008). Le genre (sexe) est 
aussi un facteur qui prédit la forme dominante de l'intimidation. Par exemple, les filles sont 
‘plus susceptibles que les garçons de subir des formes indirectes (passives) d'intimidation 
telles que les taquineries’ (Carbone-Lopez et al,,  2010, p. 332). 
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D’un point de vue écologique, il a été relevé que l'intimidation augmente chez les 
enfants qui regardent souvent la télévision, ceux qui souffrent du manque de soutien de leurs 
enseignants, les conditions matérielles de scolarisation défavorables, ceux qui ne reçoivent 
pas le soutien affectif de leurs pairs, et ont des enseignants et des parents qui attendent très 
peu en matière de rendement scolaire de leur enfants (Barboza et al., 2009). En d'autres 
termes, les déficits dans le climat social renforcent les pratiques du bullying, mais les 
systèmes de soutien social peuvent alléger la souffrance  vécue par l’enfant victime (Boulton 
et al., 2013).  D’autres parts, il a été proposé que le nombre d'amis et la possibilité de parler à 
ces amis augmentent la probabilité de tomber victime. L’intimidation ne peut pas être 
simplement une réponse individuelle à un environnement particulier, mais elle est aussi un 
comportement de groupes de pairs (Salmivalli, 2010; Bradshow et al, 2009). 

Il a été aussi relevé que les établissements ou le bullying est commun sont celles ou  le 
ratio élèves-enseignant est élevé et le niveau de pauvreté des élèves est significatif. Mais, les 
caractéristiques des élèves,  à savoir, le sexe, l'origine ethnique et le statut à l'école, sont 
également pertinents et peuvent contribuer à détériorer les perceptions de la sécurité, et 
peuvent initier à la participation aux comportements de bullying  (Bradshow et al., 2009), 

En Algérie, Tiliouine (2014) a tenté de déterminer la prévalence des deux types de 
bullying scolaire: actif (frappé par d'autres enfants à l’école) et passif (délaissés par les 
camarades de classe), chez des groupes d’enfants âgés respectivement de 8, 10 et 12 ans. Il a 
également tenté de dresser le profil des victimes et évaluer les effets de l'intimidation sur le 
bien-être subjectif des enfants. Les données ont été obtenues à partir d'un échantillon de 1452 
enfants des écoles primaires, 

Les résultats indiquent que 15,1%, 9,9 % et 12,3%, respectivement des enfants de l’âge 
8, 10 et 12 ans déclarent être  victimes d'intimidation active, et respectivement 16,3%, 15,8% 
et 20,6% être victimes d'intimidation passive au cours du mois qui précédait la collecte de 
données. Il a été remarqué que les garçons utilisent les méthodes plus directes (physiques), 
avec une fréquence décroissante avec l’âge, mais les deux sexes utilisent également les 
méthodes indirectes d'intimidation. En outre, les résultats suggèrent que la victimisation du 
bullying est plus présente chez les enfants appartenant aux familles défavorisées et aux 
familles qui ont changé de lieux de résidence. L’absentéisme scolaire est beaucoup plus 
fréquent chez les victimes. Et, des différences significatives sont trouvées dans la plupart des 
évaluations du bien être subjectif  en faveur des enfants qui n'ont pas connu l'intimidation.  

Enfin, les analyses de régression montrent que l'intimidation passive et l'âge impactent 
négativement et d’une manière significative la satisfaction de la vie dans son ensemble, mais 
cet effet a été plus apparent chez les enfants défavorisés matériellement, ceux qui vivent dans  
des milieux de vie non gratifiants, ceux qui souffrent de problèmes sanitaires et ceux qui ont 
un sentiment de confiance en soi détérioré. D’autres parts, Savahl, Tiliouine, Montserrat, 
Casas, Adams & Benninger (2016) affirment que l'influence combinée de l'intimidation active 
et passive affecte négativement et d’une manière significative les sentiments du bien-être 
subjectif chez tous les groupes d'âge et toutes les régions géographiques étudiées. 

Il est à rappeler aussi qu’en  Algérie, peu de travaux publiés ont examinés les différentes 
facettes de la question des violences scolaires. Néanmoins, les medias ne cessent de rapporter 
des cas de brutalités entre élèves, ou des cas où des enfants étant forcés par leurs camarades à 
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consommer des stupéfiants, commettre des vols d’objets et de bijoux de leurs familles à la 
demande d’autres enfants agresseurs.  Etablir un état de lieux exhaustif des comportements du 
bullying et ses conséquences en Algérie dépassent les visées du présent travail Toutefois, nous 
consacrerons cette recherche à l’étude de l’ampleur du phénomène en Algérie par rapport à 
d’autres pays qui appartiennent aux quatre principaux continents : Afrique (Algérie, Afrique 
du Sud et Ethiopie), Asie (Turquie, Népal et Corée du Sud) , Europe (Allemagne, Angleterre, 
Estonie, Norvège, Pologne, Roumanie et Espagne) et Amérique Latine (Colombie) , 
L’échantillon issu d’Israël a été exclu de notre analyse parce qu’ on ne pouvait pas déterminer 
la part palestinienne dans cet échantillon,  

Il y a là donc une véritable panoplie de cultures et de civilisations différentes qui 
peuvent nous renseigner sur ce phénomène. Dans notre quotidien algérien, nous entendons 
souvent que notre société est plus violente que le reste du monde et quelques discours relient 
cela à notre histoire qu’ils considèrent violente, sanglante et opprimante. Les données de cette 
étude, nous permettront  donc d’examiner à l’échelle de l’école primaire et le moyen si cela 
est vrai. Nous examinerons aussi à quel point les filles sont victimes des comportements du 
bullying en comparaison avec les garçons et dans différentes cultures. 

On pourrait donc conclure que l'intimidation scolaire est un phénomène complexe qui 
mérite l'attention des chercheurs et des décideurs politiques à tous les niveaux. Ses 
conséquences destructives appellent à des programmes préventifs rigoureux  en tant que 
priorité dans toutes les sociétés. Les décideurs doivent savoir que d'un point de vue coût 
financier, les victimes de l'intimidation sont des ‘sur-consommateurs’ des systèmes de santé et 
de soutien de la société. 

Selon Olweus et Breivik (2014), la société peut épargner prés de deux millions de 
dollars en empêchant la marginalisation ou victimisation d’un seul enfant. Sans aucun doute, 
les sociétés ou les systèmes de santé sont peu performants, telle que l’Algérie subissent des 
pressions accrues à la suite de la forte prévalence du bullying au sein des établissements 
scolaires. D’autres parts, la prévalence du bullying peut augmenter les chiffres, déjà élevés, 
d’enfants décrocheurs.  

Enfin, il devrait être remarqué que, dans sa définition bien connue Olweus (1993) 
stipule que l’intimidation couvre toute attaque physique, verbale ou psychologique ou 
d'intimidation qui est destinée à provoquer la peur, la détresse ou de nuire à la victime. Notre 
définition opérationnelle est limitée à deux formes de victimisation d'intimidation seulement: 
préjudice physique direct (être frappé par des camarades à l’école) et des dommages indirects 
(être délaissés par les camarades de classe). 

 
2-Méthodologie : 
a- Echantillonnage : 
L’échantillon des enfants de cette étude appartient à 14 pays (Israël exclue) représentant 

les 4 principaux continents du globe, Ces pays différent aussi du point de vue niveau de 
développement économiques et autres indicateurs sociaux, Tableau 1 ci-dessous, indique que  
parmi les pays ayant un PIB (Produit Intérieur Brut : un indicateur de prospérité économique) 
élevé figurent la Norvège, l’Allemagne et l’Angleterre, Les pays les plus pauvres sont 
l’Éthiopie et le Népal, L’Algérie occupe la 9eme place parmi les 14 pays en termes de PIB. Il 
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ressort aussi que ces pays différent aussi en matière d’indicateurs de santé (Espérance de vie), 
moyenne d’âge, chômage des jeunes, existence d’inégalités entre les sexes, classement en 
Indicateur de Développent Humain (IDH), pourcentage de population urbaine dans le pays, 
pourcentage de l’utilisation de l’Internet, et pourcentage de la population qui a un niveau 
d’éducation secondaire. Les chiffres dans  le Tableau 1 indiquent clairement que les pays 
africains, dont l’Algérie et ceux asiatiques, tels que le Népal accusent un retard frappant dans 
la majorité des indicateurs de développement cités.   

 
 
 Dans chaque pays participant à l'enquête, le but était d'obtenir l'échantillon le plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
représentatif possible des enfants dans les groupes d'âge visés, Pour des raisons 

pratiques, et vu les ressources disponibles seuls les enfants scolarisés étaient étudiées, 
Cependant, l'enquête ne couvre pas certains groupes d'enfants tels que ceux qui ont été exclus 
de l'école, établissements spéciaux, les enfants qui sont scolarisés à domicile et d'autres 
enfants qui ne fréquentent pas l'école pour diverses raisons (Voir : Rees& Main ( 2015). 

Les équipes nationales de recherche ont reçues une assistance spécialisée dans la 
conception de la stratégie d'échantillonnage afin d’assurer la qualité des échantillons et 
l’unification en termes de procédures méthodologiques, Dans tous les pays, des gammes de 
variables de stratification ont été utilisées, en fonction de la spécificité du contexte, y compris 
la prospérité économique, le type d'école (par exemple privé / public) et la densité de 
population (par exemple urbain / rural), Un guide a été observé en relation avec les questions 
d’éthique du travail avec les enfants, 



 
 
 97 

Les principes d'administration ont été fournis à chaque équipe de recherche nationale 
pour unifier les procédures, dans la plupart des pays,  les questionnaires en papier étaient à la 
base de la collecte des donnés, Toutefois, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni, une 
partie ou la totalité des questionnaires ont été administrés en ligne via Internet, Au Royaume-
Uni, c’est le personnel des écoles participantes qui a administrés les questionnaires. Des 
guides ont été fournies pour aider   les chercheurs d'administrer l'enquête. 

Après le dépouillement et la vérification des données, il a été décidé d’exclure de la 
banque de données finale :  
1. Les enfants ayant 2 ans de plus ou de moins par rapport au groupe d’âge spécifié (exemple : 
un enfant qui a 7 ou 13ans ne peut pas être retenus parmi le groupe des 10 ans).  
2. Les cas qui enregistrent une large proportion de réponses manquantes (plus qu’un quart du 
nombre de variables). 
3. Les cas du doute que l’enfant n’a pas compris ou a répondu sans lire les questions 
(exemple: le cas ou l’enfant donne les mêmes réponses aux questions de fréquence).  
En conséquence, prés de  3% des enfants ont été exclus des bases des données finales des 
groups d’âge de 10 et 12 ans. 
Le tableau 2 contient les chiffres globaux dans chaque pays, par groupe d’âge et genre, Les 
réponses des enfants de 8 ans ne sont pas analysées dans cet article à cause des restrictions de 
temps et d’espace, Pour ce groupe d’âge les lecteurs intéressés peuvent consulter le rapport 
final de l’étude (Tiliouine, 2015) 
 

 
 
b- Questionnaire 
Malgré les ressemblances entre les questionnaires, des versions adaptées à chaque 

groupe d’âge (8, 10 et 12 ans respectivement) ont été utilisés, Chaque questionnaire contient 
des items couvrant les aspects de la vie de l’enfant comme suit :  
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1- Caractéristiques de base (âge, sexe, pays de naissance) 
2-  Vie et relations familiales  
3-  Ressources et situation économique de la famille  
4-  Amitiés et autres relations  
5-  Zone de résidence 
6-  Vie scolaire  
7- Utilisation du temps par l’enfant  
8- Image de soi 
9- Bien-être subjectif global  
10- Droits des  Enfants, 

 
Deux questions ont été utilisées pour mesurer le bullying :  

-Durant le mois précédent, combien de fois vous étiez frappé par un enfant dans votre école 
(Jamais, une fois, 2 à 3 fois, plus de trois fois), 
-Durant le mois précédent, combien de fois vous étiez délaissé (refus de parler avec vous)  
dans votre classe (Jamais, une fois, 2 à 3 fois, plus de trois fois) , 
Les réponses à ces deux questions seront analysées dans le présent article pour produire les 
comparaisons nécessaires, 
 

3-Résultats : 
a-Expériences de victimisation de bullying : Résultats globaux  

Les figures 1 et 2 ci-dessous montrent les pourcentages des réponses aux questions concernant 
le bullying.  
Environ un tiers des enfants déclarent être victimes du bullying physique au moins une fois 
durant le mois qui précédait la collecte des données. Ces pourcentages sont un peu inférieurs à 
ceux de 10 ans (figure 1).  

 
Par contre prés de la moitié des élèves étudiés étaient victimes de bullying non-physique.   
Une petite différence est notée entre les groupes d’âge avec une fréquence inférieure chez les 
enfants de 12 ans (figure 2).  
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2- Comparaisons par pays : 
 Des variations importantes sont notées entre les pays concernant les fréquences de 

l'expérience des deux formes de bullying au sein des pays : 
 

 En ce qui concerne être frappé à l’école, le pourcentage des enfants de 10 ans qui 
l’avaient subi au moins une fois au cours du mois passé a varié de 15,1 % en Corée du Sud à 
plus de la moitié (56 %) en Turquie (Figure 3). L’Algérie figure au milieu avec 30,2% 
déclarant être victime de violences physiques au moins une fois durant le mois précédent. 
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Le pourcentage des enfants de 10 ans qui avaient été laissés de côté (bullying non-
physique)  par les autres enfants de leurs classes variait de 5,5 % en Corée du Sud à 57,7 % en 
Angleterre (Figure 2). En Algérie, le pourcentage est peu élevé  (36,3%). 

En termes de différences entre pays, par exemple, être laissé de côté par les autres 
enfants a été plus fréquents que d'être frappé par d'autres enfants au Royaume-Uni alors que 
l'inverse était vrai en Turquie. Ceci est vrai aussi en Algérie. La différence étant environ 6%. 
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3- Ratios de probabilité de victimisation de bullying par groupes d'âge et de 

sexe dans chaque pays 
Afin de résumer les tendances statistiques concernant les comparaisons entre groupes 

d’âge et groupe de genre (filles/garçons),  nous avons recouru au calcul des ratios de 
probabilité de prépondérance de comportements de Bullying. Les ratios dans le tableau 3 sont 
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calculés comme suit : le plus grand des deux pourcentages du groupe connaissant le 
comportement est divisé par le plus petit pourcentage lui correspondant. Donc, les  plus 
grands ratios reflètent un plus grand déséquilibre entre les deux groupes d’âge et les 2 groupes 
de sexe, respectivement (Rees Main, 2015). 

Les chiffres indiquent que des différences substantielles existent entre les groupes 
d’âges ainsi que les 2 sexes en termes de violences physiques et exclusion par les autres 
enfants, avec des tendances différentes selon les  pays. Par exemple. 

Le bullying physique et plus fréquent chez les enfants âgés de 10 ans que ceux de 12 
ans dans tous les pays, avec une différence nettement supérieure en Corées du Sud (1,97 fois) 
qu’en Turquie (1,06 fois). En Algérie, la différence était 1,34  fois (Tableau 3). 
 
 

 
Une tendance similaire était enregistrée en ce qui concerne le bullying non-physique, 

avec une différence plus large par groupes d’âge (en Corée du Sud les enfants âgés de 10 ans 
ont vécus le bullying non-physique 1,77 fois plus que les enfants de 12 ans. En Algérie, cette 
probabilité était de l’ordre de 1,43  fois. Les pays ou cette probabilité est moins apparente sont 
la Colombie et l’Ethiopie. 

Les garçons étaient plus susceptibles que les filles d'être frappés par d'autres enfants à 
l'école dans tous les pays étudiés. En Corée du Sud cette probabilité s’élève a plus de 2 fois 
(2,39), alors que la différence entre les sexes était plus petite au Népal (1,16). Il ya là une 
différence importante entre les cultures. En Algérie, le chiffre était  1,45  fois et 1,35 fois en 
Algérie. 

En termes d’exclusion (bullying non-physique), les différences sont moins importantes, 
quoique variables entre pays. Dans huit pays, les garçons étaient plus susceptibles d'éprouver 
cela que les filles, avec un plus grand déséquilibre en Colombie (1,35 fois). Dans sept pays, 
les filles étaient plus susceptibles d'éprouver cela en comparaison avec les garçons (1,6 fois en 
Norvège et 1,4 fois plus de chances en Angleterre) et 1,35 fois en Algérie. 
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Conclusions et discussion 
   Les résultats de notre enquête indiquent clairement que nos enfants ne sont pas plus 

violents entre eux que les enfants des autres pays comme le décrivent souvent beaucoup de 
rapports journalistiques et est fréquemment évoqués dans les discussions de tous les jours. 
Bien au contraire, le niveau de bullying physique et non-physique est moins fréquent par 
rapport même à plusieurs nations dites développées. Toutefois, ceci ne nous met pas a l’abri 
des effets destructifs du bullying. Toutes les nations développées mettent en place des 
programmes spécialisés pour la prévention de ce mal et essayent d’aider les enfants à vivre et 
travailler en groupes, tout en canalisant les énergies des enfants vers des activités 
constructives et dans le cadre d’une concurrence saine et amicale, telles que les activités 
sportives et les jeux collectifs. On doit noter par ailleurs que l’Algérie accuse un retard 
considérable en matière de disponibilité des infrastructures pour les activités culturelles et 
sportives destinées aux enfants et aux adolescents par rapport aux pays développés. Sans 
doute, ceci incitera les jeunes à chercher à combler le vide  par des activités néfastes, telles 
que les comportements de gangs, la consommation des stupéfiants, et les autres formes de 
délinquances juvéniles. 

Notre enquête aussi  prouve que les enfants algériens sont aussi classés parmi les 
enfants qui aiment aller à l’école et sont satisfaits de leurs scolarité (voir le rapport de 
l’enquête: Rees& Main, 2015). Ce résultat encourageant est justifié par le manque d’espaces 
de rencontres entre les enfants. L’école donc est le seul lieu ou les enfants peuvent se trouver 
ensemble. En plus, les systèmes éducatifs où les enfants se plaignent fortement de l’école sont 
des systèmes hautement sélectifs, mettent ainsi beaucoup de pression sur l’élève, telles que les 
cas de la Corée du Sud, l’Allemagne et l’Angleterre. Ce constat incite les chercheurs à 
travailler plus sur ces aspects et doit aussi inciter les décideurs à multiplier les espaces de jeux 
et de rencontres entre les enfants sachant qu’une partie de nos résultats ont aussi révélé que 
les enfants algériens restent parmi les moins satisfaits de leurs relations avec leurs copains et 
leurs voisinages.   L’étude de Tiliouine (2014)  a démontré que les victimes du bullying sont 
souvent les enfants marginalisés à cause de leur pauvreté, ceux peu satisfaits de leur état de 
santé, et les nouveaux arrivés à l’établissement scolaire. Ces derniers nécessitent, donc, 
l’accompagnement pour les aider à s’adapter progressivement dans leurs nouveaux contextes 
scolaires. 

Pour conclure, malgré que la prépondérance du bullying n’est pas un phénomène  
exclusivement algérien, beaucoup de recherches doivent être conduite pour nous informer sur 
les différents comportements qui peuvent être classés sous cette appellation  au sein de nos 
écoles et doivent mesurer avec plus de précision les conséquences de cela. Ce travail doit être 
complété par des mesures de prévention et sensibilisation auprès des acteurs du système 
éducatif, tels que les parents, les enseignants et les personnels de soutien scolaire. Les medias 
ont certainement un grand rôle à jouer dans tout cela. Certes la marginalisation dans tourtes 
ses formes peut entraver le développent harmonieux des générations futures.  
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Résumé 
L’école primaire en Algérie tente de protéger l’enfant de tout abus, maltraitance et 
harcèlement par des règlements, des suivis et des inspections.  Néanmoins, dans nos 
observations de la vie courante et dans les cas révélés dans la presse et les réseaux sociaux, la 
violence reste  un phénomène existant dans le quotidien des enfants. Notre communication 
traitera les cas de violences verbales et comportementales que l’enfant subit à l’école 
primaire. La collecte des données est basée sur l’observation, les témoignages d’enfants et de 
parents d’élèves et des membres de l’association des parents d’élèves de l’école Chouhada 
Hamoum et des entretiens avec des enseignants de primaire dans la même école à Bejaia. La 
présente étude est purement qualitative et se base sur des cas précis et des témoignages. Le 
but est de découvrir la dimension du phénomène, de classifier les types de violence verbale et 
comportementale et de rassembler les différents points de vue (de l’enfant, des parents et de 
l’enseignant). Pour finir, un dernier entretien avec le directeur de l’école Chouhada Hamoum 
sera programmé pour un témoignage de cas de violence au sein des établissements primaires 
d’une part et pour suggérer des solutions à ce phénomène d’autre part.  Le résultat de cette 
recherche sera un listing des pratiques de violences verbales et comportementales au sein de 
l’école primaire  et des suggestions pour faire face aux abus pratiqué  vis-à-vis l’enfant. 
 
Mots clés : école primaire, enfant, enseignant, Violence comportementale, violence verbale. 
 
Introduction 

L’école primaire en Algérie tente de protéger l’enfant de tout abus, maltraitance et 
harcèlement par des règlements, des suivis et des inspections. Néanmoins, dans nos 
observations de la vie courante et dans les cas révélés dans la presse et les réseaux sociaux, la 
violence reste  un phénomène existant dans le quotidien des enfants. Notre communication 
traite les cas de violences verbales et comportementales que l’enfant subit à l’école primaire. 
 De plus, la violence scolaire a toujours été centre de discussion et de débat vu 
l’ampleur que le phénomène prend de jour à jour. Le ministère a émis une loi qui porte sur « 
L'élève est au centre de l'action éducative », insiste l'article 2 de la loi d'orientation 2008 … 

Le ministère de l'Education nationale et les représentants de neuf syndicats relevant du 
secteur avaient signé, le 19 octobre 2015, la déclaration d'intention de la charte d'éthique et de 
stabilité du système éducatif qui serait paraphée à la mi-novembre. L’accord en question vise 
à établir un plan de priorité est fondamental dans la prise en compte d'un certain nombre de 
mesures qui viseraient à limiter la violence en milieu scolaire", a déclaré Mme Benghabrit en 
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marge d'une journée intitulée "Parlement de l'enfant" à l'Assemblée populaire nationale 
(APN) (07 Novembre 2015). 

Notre travail traite la violence verbale et comportementale vécu par l’enfant dans son 
milieu scolaire. Nous avons utilisé une méthodologie qualitative basée sur des entretiens, des 
expériences vécues et une discussion sur Facebook (témoignages) pour pouvoir trouver des 
réponses aux questions suivantes : 
1. Quelle est l’ampleur du phénomène de la violence dans les établissements scolaires? Qui 
pratique cette violence? 
2. Quels sont les sources de la violence verbales et comportementales à l’école? 
3. Quels sont les types de la violence dans les établissements primaires? 
4. Que proposons-nous pour faire face à ce danger social? 

Ce travail est exploratoire et se base sur des technique qualitative pour cerner la 
problématique ; L’objectif de cette recherche est d’investir sur le phénomène et essayer de 
comprendre les causes et les conséquences des deux types de violences traitées dans cette 
communication. 

 
1. Aperçu de la violence verbale et comportementale dans les établissements 

scolaires 
La violence est un phénomène qui devient de plus en plus fréquent dans les sociétés de 

nos jours. La violence, avec toutes ses formes, a atteint dramatiquement les établissements 
scolaires. Vu sa complexité, il s’avère difficile de le définir par ce que le point de vue dont 
l’auteur saisisse pour limiter son sens en quelques mots et le contexte dont le phénomène 
existe offrent une pluralité dans la définition du terme ‘violence’. D’une manière plus au 
moins général, ce phénomène social (De Zotti, 2007) provienne d’un sentiment d’insécurité 
intérieure (Mc Mahon, 1995, p. 186). Cette insécurité qui est le résultat d’une rupture 
relationnelle dans l’environnement à qui appartient l’individu pourra se manifester sous forme 
d’un acte de violence. 

Plusieurs types de violence existent tels que la violence interpersonnelle, la violence 
sexuelle, la violence de droit, la violence symbolique, la violence économique, la violence 
criminelle, violence naturelle, cyber-violence, etc. dans le cas de la violence symbolique, 
plusieurs types existent aussi mais nous nous intéressant à la violence verbale qui peut être 
considérer qu’elle est la première étape vers un passage à l’acte.1 

Ce phénomène ne s’est, malheureusement, pas limité à notre société mais il touche 
amplement  la famille et l’école. L’école, qui est censée être un endroit sacré est devenue une 
arène de cambât. La violence scolaire passe à une dimension internationale et un nombre 
important de recherche se fait sur le thème (Auger, 2015, Boyer, 1999;Carra, 2008;  Defrance, 
1988; De Zotti, 2007;Fumat, 1997 ; Verger,  2008). Dans ce sens,  Hakem (2013), affirme que 
le phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. «La violence en milieu scolaire est un 
phénomène universel qui ne date pas d’hier et dont aucun pays n’est à l’abri. Elle ne cesse 
d’évoluer, de prendre toutes les formes et de toucher toutes les catégories de la société. En 

                                                 
1http://www.orsnpdc.org/wp-content/uploads/2015/02/242384_1violence.pdf 
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Algérie, certains observateurs disent que ce phénomène datant des années 1990 et 
actuellement l’école est devenue un véritable nid de violences1. 

Dans l’ouvrage collectif d’Auger et al. (2015), Debarbieux a travaillé sur un chapitre 
qui traite la violence comme un tout en se focalisant sur  l’exposition des élèves à la violence 
dans l’école et l’expérience de la violence répétitive. Il dévisage la violence à l’école comme 
un rabâchage et un tout. Dans l’école algérienne, qu’ils soient acteurs ou victimes, nos enfants 
auraient vécu, subi ou commis au moins 300 actes de violence durant le premier trimestre de 
2013 (Hakem, 2013). 

Alors, la violence est une réalité existante à l’école et notre travail se focalise sur la 
violence verbale qui est souvent liée à la violence comportementale. L’Observatoire Régional 
de la Santé Nord (2011) a indiqué que la question de la violence peut être reliée à la parole qui 
est le propre de l’humain. Dans le contexte algérien, Mme Kheira Messaoudène, commissaire 
divisionnaire et chef du bureau de la protection contre la délinquance juvénile et la violence 
contre la femme affirme que «la violence s’installe de plus en plus dans nos écoles, sous 
différentes formes au moment où la violence orale est devenue une culture.».2 

 
2. Méthodologie 
Vu que l’étude est exploratoire dans sa nature, les méthodes utilisées sont purement 

qualitatives: observation, entretiens, discussion Facebook et témoignage (scénarios). 
 Les participants ayant participé à l’étude étaient des anciens élèves, parents d’élève qui 

ont partagé leur témoignage sur la page Facebook et en entretien (nous avons transformé les 
témoignages en scénarios), le directeur de l’école primaire Chouhada Hamoum, six 
enseignants de primaire et deux enfants. 

La méthode exploratoire sert à cerner le problème et découvrir l’ampleur du phénomène 
dans la société algérienne notamment dans l’école primaire à Bejaia. Le but derrière la 
diversité des participants c’est de toucher le maximum de personne touchés par la violence 
pour éviter de traiter le phénomène d’un seul point de vue.  

 
3. Résultats 
En ce qui suit, nous allons traiter les données d’une manière thématique pour envelopper 

les causes et les effets de la violence verbale et comportementale ainsi que de suggérer des 
solutions pratique au sein des établissements scolaire. 

a. Les mots et les gestes qui tuent 
C’est la conséquence extrême des violences de nature verbale généralement 

accompagnée par une violence comportementale. Les acteurs de ce type de violence 
utilisent des gestes et des termes blessants qui peuvent toucher un point sensible dans la 
personnalité de l’enfant (qui peut causer des troubles dans son ego, moi, estime de soi, 
etc.) ou qui rappelle l’enfant des mauvaises expériences déjà vécu, ou encore que l’enfant 
ne vit pas une vie équilibrée soi à la maison ou en société. Si la personne victime de cet 
acte de violence ne surmonte pas les émotions négatives causées par cet acte de violence, 

                                                 
1http://www.algerie360.com/algerie/lecole-algerienne-aujourdhuiun-veritable-nid-de-violence/ 
2http://www.algerie360.com/algerie/lecole-algerienne-aujourdhuiun-veritable-nid-de-violence/ 
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des conséquences importantes pourront être engendrées telle que la dépression et le 
suicide. 

D’après les résultats, l’école algérienne a connu des cas extrêmes de ce genre. Nous 
sommes conscients que les résultats ne peuvent être généralisés mais son existence est en 
elle-même une évidence que la violence verbale à l’école peut mener à des conséquences 
dangereuse dans la vie de l’élève. Nous commençant par le cas extrême que nous avons, 
un témoignage de la frangine de Ziad qui décrit : 

Scénario: 1; les mots tuent 
 Ziad; un des plus brillants de son école. Son enseignante qui connaissait l’extrême 

pauvreté dont vit sa famille l’a humilié. L’enfant était victime de moquerie de son 
enseignante et ses camarades quand il a fait son choix du projet de classe « sure 
l’Italie ». Elle répondit: « Comment ça, et vous n’avez même pas de TV ni 
d’ordinateur à la maison».Ziad a demandé d’aller au toilette, il a versé un seau d’eau 
sur sa tête et depuis, l’enfant a attrapé une dépression; suivi des psychologues et 
psychiatres durant 6 ans mais a fini à revivre ces moments avec tout le monde au 
lycée (il ne parlait que d’elle), en menaçant qu’il mettrait une fin à la vie de son prof 
mais se suicida avant de la tuer. 
Cette histoire est arrivé à un enfant de douze ans, une période ou l’enfant connaît une 

instabilité émotionnelle, avec des chutes d'humeur, critique souvent et exhale des 
jugements avancés. Le milieu scolaire doit être favorable pour accompagner l’enfant non 
le briser. Ziad a subit une pression psychologique qui a mené à une dépression, un 
épuisement et fléchissement de tension. D’après Daco (1973), les éducateurs névrosés qui 
se moquent de la puavereté des certains enfants, devant toute une classe qui rit, sont 
évidemment des malades (p. 217). Il relie l’avenir d’un enfant humilié à un individu 
névrosé qui vit un malheur intérieur. Ziad, a malheureusement mis fin à ce sentiment de 
malheur par le suicide. 

En ce qui concerne ce point, le directeur de l’école interviewé a déclaré : 
« Les parents aussi disent des mots violents devant leurs enfants quand ils 
viennent réclamer à l’école. ex. un parent d’élève est venue et a dit « Un sang 
va couler aujourd'hui » (allusion à une enseignante). Il a affirmé qu’il a agi 
violemment pour être solidaire avec sa collègue » 
Dans ce témoignage, l’enseignant peut être aussi sujet de violence par certains parents. 

Quand un parent utilise des expressions violentes, qui induisent à l’agression au sein de 
l’école, devant l’enfant lui-même, devant l’enseignant et devant le directeur, nous 
pouvons évaluer l’ampleur du problème dans notre société. La violence est un signe 
d’insécurité intérieure (Mc Mahon, 1995) et d’après le directeur, la violence est devenue 
omniprésente dans les actes des parents. Cela signifie une insécurité au sein de la famille 
algérienne. 

 
b. Violence : source de vengeance 

Parmi les sources de violences que nous avons aperçus dans les données 
recueillies, nous trouvons la vengeance. Pour agrémenter, Scénario 02 peut envisager 
une des situations de cette source: 
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Scénarios 02: Violence Vs vengeance 
 « Au primaire une surveillante m'avait insulté devant les autres, j'en ai parlé 

à ma mère qui a remué ciel et terre pour la faire renvoyer de son poste, chose 
faite devinez quoi ? Certaines enseignantes s'étaient liguées contre moi (dont 
la maitresse de ma classe) elles m'ont pourri l'existence pendant un bon 
moment !! Hamdoulillahyarabi devant elles je ne lassais rien transparaitre 
mais au fond ça me faisait terriblement mal ! Aujourd'hui je comprends que 
c'était du harcèlement moral.  

Cette douloureuse confidence d’une fille âgée de 19 ans, témoignage d’une expérience 
qu’elle a vécu au primaire mais aussi de la réaction aussi violent de sa maman démontre que 
la violence entoure nos enfants. Si le milieu scolaire est un endroit d’harcèlement et les parent 
nourrit cette violence par la vengeance, nous pouvons bien expliquer que l’enfant peux 
développer une violence à base de ce qui a été acquis (De Zotti, 2007) depuis deux symboles 
sacrés ; l’éducateur et la maman. Le résultat pourra être un individu violent ou qui souffre 
d’insécurité intérieure parce que la violence consiste de fait à se positionner sur l’éthique (le 
bien et le mal, le juste et l’injuste) (Mc Mahon, 1995) que l’enfant n’arrive pas à distinguer 
(comme l’avais indiqué la participante). Cette fille a été victime d’un harcèlement à l’école. 
Cette violence est surtout une question de « construction oppressive d’un pouvoir par le 
harcèlement et les microviolences qui continuent d’être exercées sur les plus faibles et les trop 
différents » (Debarbieux, 2015). Ce que nous voulons accentuer à travers ce scénario c’est 
que l’enfant est toujours victime, il est toujours le faible. Que les adultes qui l’entourent cesse 
à l’impliquer dans des réactions violentes soi verbales ou comportementales pour éviter de le 
ruiner. 

 
c. Violence : acte sociale existant et miroir de la société moderne 

La violence est un phénomène fortement lié à la société, aux valeurs, aux 
règlements et aux lois. La responsabilité est donc partager entre tous les acteurs qui 
entourent l’enfant. 

Le directeur de l’école Chouhada Hamoum a collaboré avec le chercheur vu 
l’importance du thème et affirme que la vie devienne stressante. Pour résumer. La 
violence est vu selon lui: 
Directeur : « est un phénomène existant. Nous voyants bien que tout le monde est 
violent y compris moi-même; les parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes. 
Nos réactions sont violente vu la pression sociale, l’environnement inadéquat, le 
problème financier ». 
 

Les problèmes sociaux sont la source majeure des actions violentes. D’après De Zotti 
(2007), ce thème de la violence comme fortement relié aux valeurs et normes défendues par 
une société. De plus, les relations sociales évoluent dans le cadre de rapports de force 
généralement inégalitaires qui se traduisent par des impositions et l’établissement temporaire 
d’un statu quo fondé sur cette violence initiale (Maffesoli, 2015).1 

 
                                                 
1http://www.orsnpdc.org/wp-content/uploads/2015/02/242384_1violence.pdf 
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d. Violence : qui est le responsable ? 
Par titre d’exemple, pour les enseignants des primaires, un entretien écrit a été distribué 

par le directeur lui-même. Malheureusement, que 6 ont remis les réponses. Dans les six cas, 
ils n’ont parlé que de la violence des enfants en classe. Les enseignants qui ont accepté de 
prendre part à la recherche ont tous mis la responsabilité sur les épaules des enfants en classe. 
Certains enseignants ont refusé carrément de répondre. Une des enseignantes avait révélé au 
chercheur qu’elle ne pouvait pas dévoilais des actes « qu’elle juge violents ». Elle a confié : 
« comment voulez-vous que je vous écris sur ce que je fais en classe ? Vous savez bien, je dis 
des choses mal-placées et je fais des choses mais je regrette par la suite on disant, comment 
j’ai pu dire et faire cela ? 

Les entretiens écrits des enseignants ont démontré une attitude jugée négative vis-à-vis 
l’enfant. D’après la majorité, la violence est due à la famille et l’environnement mais 
personne n’a mentionné l’école et les enseignants dans les réponses (contraire aux réponses de 
la discussion Facebook). 

Par contre, dans la discussion Facebook, tous les participants ont témoigné que la violence 
est malheureusement un fait. Toutes les histoires des participants accusent directement les 
enseignants. L’analyse des données pourra résumer les actes de violence dans : mots mal-
placés, torture, favoritisme en classe entre les enfants, humiliation en publique, harcèlement 
morale, menace et d’autres cas de violence que ni relèvent pas à la thématique (harcèlement 
sexuel, violence physique). 

 
4. Violence: sources et conséquences 

La violence peut prendre plusieurs formes et plusieurs types mais elle aussi a des 
différentes sources et conséquences. C’est pour cette raison que sa définition se limite au 
contexte, a facteurs socioculturelle et économique. Nous avons tenté de créer un listing 
des sources et conséquences selon les participants qui ont pris part à l’étude dans les 
différentes méthodes utilisées : 

 
Sources 

- situations familiale: pauvreté, conflits, instabilité (divorce ou absences d’un des 
parents).  

- Personnalité: introvertis, hyperactifs, etc. ou complexes.  
- Violence génère la violence: Donc, des futurs citoyens et des parents violents. 
- L’environnement: structure des gangs, amis délinquants (mauvaise fréquentation), etc. 
- L’exposition aux violences via la TV, internet, jeux électroniques, médias; qui 

banalisent l’acte de violence. 
- Les parents qui utilisent des actes de violences à l’école devant leurs enfants donnent 

un mauvais exemple. Donc, l’acte est enregistré comme non-violent chez l’enfant. 
 
Conséquences 

- La violence produit plus de violence. 
- Violence génère des instabilités psychologiques: estime du soi, concept du soi, 

complexe d’infériorité, confiance en soi et envers autrui, etc. 
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- Violence peut causer un déséquilibre personnel, émotionnel, psychologique et social 
de l’enfant. 

- Violence est parmi les causes les plus influençant des problèmes de société: 
intégration, vols, viols, kidnapping, tabacs, drogues, alcool (fléaux) 

- Violence à l’école influence dramatiquement le niveau scolaire ; une source d’un 
niveau détérioré et faible, alors une éducation en danger 

- Violence aux seins de l’établissement scolaire empêche l’enfant à se concentrer en 
classe. 
 

Conclusion: Recommandations 
L’Algérie a connu une aggravation en se qui concerne la violence scolaire. Les chiffres 

alarmants et les cas de violences graves que connait l’école algérienne urgent à trouver des 
solutions et à engager tous les partenaires sociaux, politique, gouvernementaux et associatifs.  

Même si que les ministères de l'Education nationale, de  l'Intérieur et des collectivités 
locales et de la Défense nationale représentée par le commandement général de la 
Gendarmerie nationale, ont signé à Alger une convention cadre visant à lutter contre la 
violence en milieu scolaire en mars, 2016, mais cela reste insuffisant pour lutter contre ce 
phénomène dangereux0 D’après le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, 
Nouredine Bedoui, que cette convention tend à "instaurer la quiétude dans le milieu scolaire 
pour assurer les conditions favorables à une bonne scolarité et inculquer les bonnes valeurs 
morales permettant de former l'élève d'aujourd’hui en tant que pilier de l'avenir du pays dans 
tous les domaines".1 

Les recommandations que nous avons tiré après cette enquête sont : 
- Regard vers l’enfant, développement personnel, droit de parler, de partager la prise de 

décision, le mettre en valeur et lui faire confiance. 
- Regard vers la famille: devoir de suivi, de compréhension, de stabilité et surtout de 

dialogue. 
- Conseiller psychologique pour chaque école. 
- Suivi d’enfants avec troubles; à la maison, à l’école et avec l’aide de la sécurité 

sociale. 
- Apprendre à communiquer devant l’enfant (en famille, en classe et en société) 
- Protection de l’enfant des risques externes (environnement) 
- Renforcer la véritable éducation civique en revoyant le programme actuel politisé; 

pour un enfant civile. 
- Faire un effort (état) pour créer des classes gérable; moins encombrées. 
- Suivi des enseignants de primaire: ateliers de développement personnel et 

professionnel. 
En guise de conclusion, le changement doit  émailler de la famille, de l’enfant lui-même et 

dans le relationnel. Parce que les interventions les plus efficaces pour remédier aux écarts 

                                                 
1http://www.aps.dz/algerie/38730-signature-d-une-convention-cadre-pour-la-lutte-contre-la-violence-en-milieu-
scolaire 
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dangereux de comportement consistent à remplacer le comportement destructeur par un autre 
comportement constructif (Mc Mahon, 1995). 

En fin, nous proposons la sensibilisation des acteurs sociaux, les familles, les associations, 
les écoles ainsi que les autorités pour une collaboration réelle et pratique si ce n’est pas pour 
mettre fin à cette réalité regrettable mais au moins diminuer son ampleur dans les 
établissements scolaires, ses environnements et la société en général. 
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Résumé : 

La violence à l’égard des personnes âgées au sens large du terme, est un problème 
auquel sont confrontées beaucoup de personnes âgées dans le monde. 
L’importance du phénomène a été évoquée une des premières fois lors d’un Colloque du 
Conseil de l’Europe, tenu à Strasbourg en 1987. Les violences intra-familiales en 
constituaient le thème principal et il a été montré que beaucoup de ces violences concernaient 
des personnes âgées. Ce n’est donc que depuis une petite vingtaine d’années que ce 
phénomène est reconnu et quelque peu étudié. 
Cet intérêt est encore assez récent mais de plus en plus d’études sont réalisées afin de mieux 
comprendre les différents aspects de cette problématique. Cependant, dans les pays du tiers 
monde à l’exemple de l’Algérie, on ne soupçonne parfois même pas l’existence de cette 
situation. C’est un  problème peu reconnu dont on ne se préoccupe que rarement même si  des 
cas isolés sont cités, dans le milieu familial, comme dans  les milieux institutionnels. 
Cet article a pour objet la description du phénomène de la violence et/ ou de la  maltraitance 
des personnes âgées, ses facteurs, sa prévalence dans le monde, ses conséquences sur les 
victimes et les actions préventives  et de  prise en charge qui doivent être envisagées.  
 
Mots clés : Violence, maltraitance, personne âgée. 
 
Introduction 

La violence à l’égard des personnes âgées au sens large du terme, est un problème 
auquel sont confrontées beaucoup de personnes âgées dans le monde. La maltraitance des 
personnes âgées était un phénomène confiné dans le domaine du privé et soigneusement caché 
au public. Aujourd’hui, on considère de plus en plus qu’il s’agit d’un problème important qui 
risque de s’accroître, compte tenu du vieillissement rapide de la population dans de nombreux 
pays (OMS 2002, In : Moulias R. et al., 2010). 
L’importance du phénomène a été évoquée pour une des premières fois lors d’un Colloque du 
Conseil de l’Europe, tenu à Strasbourg en 1987 sur le thème des violences intrafamiliales et il 
a été montré que beaucoup de ces violences concernaient des personnes âgées.Ce n’est donc 
que depuis une petite vingtaine d’années que ce phénomène est reconnu et quelque peu étudié. 
(Berg, N. et al., 2005). 
Cet intérêt est encore assez récent mais de plus en plus d’études sont réalisées afin de mieux 
comprendre les différents aspects de cette problématique. 
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L’Organisation mondiale de la santé constate dans son Rapport mondial sur la violence et la 
santé, publié en 2002, que : « La violence constitue l’un des principaux problèmes de santé 
publique dans le monde» et il convient «de faire de la violence une priorité de la recherche en 
santé publique », et regrette cependant le manque de données disponibles permettant la 
mesure des différentes formes de violence. (Premiers résultats de l’enquête  Événements de 
vie et santé (1/2), 2007)  
 
1. Définitions des concepts  

Il faut distinguer dans la violence entre, d'une part, les attitudes, les valeurs et les 
mentalités violentes et, d'autre part, les comportements violents. Pour les premières, on 
retrouve  notamment: racisme, sexisme, marginalisation des déviants, décalage économique, 
guerre, violence à la télévision, etc.; il s’agit d’attitudes, de situations et de contextes sociaux 
qui constituent ou favorisent l'émergence des conduites violentes dans les sociétés 
contemporaines.  
Concernant les comportements violents, on peut  distinguer au moins cinq sortes d'utilisations 
de la force dans le cadre des relations interpersonnelles : les agressions symboliques, les 
agressions verbales, les agressions psychologiques, les agressions physiques et les agressions 
matérielles. (Le Blanc, M., 1990). 

Quand on parle de la violence à l’égard des personnes âgées, on retrouve de nombreux 
termes concernant cette problématique : abus, négligences, mauvais traitements, 
maltraitances, violences, sévices, etc. 

Trois concepts semblent toutefois intéressants par rapport à cette problématique : 
l’abus, la violence et la maltraitance. 

L’abus est défini comme étant «un acte commis ou omis, souvent par une personne en 
relation de confiance, et qui résulte en une blessure ou un tort pour la personne âgée ». 
(Berg, N. et al., 2005). 

La personne âgée est en effet souvent abusée des membres de la famille, du personnel 
soignant (infirmière) ou d’entretien, des auxiliaires de soins, etc., autrement dit , par des 
personnes qu’elle connaît et qu’elle côtoie. 

Pour la  violence, le Colloque du Conseil de l’Europe tenu en 1987 propose la 
définition suivante: « La violence se caractérise par tout acte ou omission commis par une 
personne ou un groupe s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique, à la 
liberté d’une autre personne ou d’un autre groupe ou compromet gravement le 
développement de cette personnalité ou nuit à sa sécurité financière ».(Berg N. et al., 2005). 

L’International Network for the Prevention of Elder Abuse a adopté la définition 
suivante arrêtée par Action on Elder Abuse au Royaume-Uni: « On entend par maltraitance 
des personnes âgées un acte isolé ou répété, ou l’absence d’intervention appropriée, qui se 
produit dans toute relation de confiance et cause un préjudice ou une détresse chez la 
personne âgée ».On retrouve  cette définition dans le rapport mondial de l’O.M.S. sur la 
violence et la santé de 2002. (Ibid.). 

La maltraitance est un concept qui a fait l’objet de nombreuses tentatives de  
clarification conceptuelle. La maltraitance comprend de la violence (des gestes posés) et de la 
négligence (des omissions). 
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L’Organisation Mondiale de la Santé propose la définition suivante : «Il y a maltraitance 
quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, se produit dans 
une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse 
chez une personne âgée. Cela peut prendre de multiples formes : physique, 
psychologique/émotionnel, sexuel, financier ou refléter des formes intentionnelles ou non de 
négligence ».(Traduction libre de la Déclaration de Toronto sur la prévention globale des 
mauvais traitements envers les aînés, OMS, 17 novembre 2002, In: Beaulieu, M. &Crevier, 
M., 2010).

Le mot maltraitance peut être remplacé par ses correspondants anglo-américains : 
abus, violences et négligences. La survenue de déficiences peut placer une personne sous la 
dépendance d’autrui pour ses activités de la vie quotidienne. C’est le principal facteur de 
risque de maltraitances. (Moulias, R.et al., 2010). 
Debout M.(2003)  dans son livre «  Prévenir la maltraitance envers les personnes âgées », 
apporte d‘autres éléments dans sa définition de la maltraitance : « une dégradation, souvent 
insidieuse, des relations entre la personne et son entourage (conjoint, enfant, professionnel, 
supérieur hiérarchique) tant à domicile qu‘en entreprise. ». (Debout, M., 2003 cité par  
Deghagh, O. L.,2012). Il introduit la notion d‘insidieuse pour décrire la manière dont sont 
exercés les actes de maltraitance. Il détermine également les auteurs de ses abus et le type de 
la relation entre la victime avec son maltraitant. (Deghagh O. L., 2012). 
 
2. Ampleur du phénomène 

On dispose de peu de données nous renseignant sur l’ampleur des violences infligées 
aux personnes âgées. Des études menées dans des pays occidentaux ont montré une 
prévalence assez conséquente : 4 % des personnes âgées de plus de 65 ans seraient 
maltraitées. 

Ces études soulignent néanmoins la complexité méthodologique de telles évaluations 
et  de nombreux cas de maltraitance restent encore actuellement non identifiés. (Berg, N. et 
al., 2005). 
En 1996, une recension des écrits portant sur la violence faite aux aînés, publiés au cours des 
cinq années précédentes seulement, rapportait 200 références, surtout américaines, anglaises 
et canadiennes.  
Depuis l’année 1992, le Conseil de l’Europe, l’Organisation Mondiale de la Santé et le 
Gouvernement Français y ont consacré d’importants travaux et publications.  
Plusieurs études menées ont permis d’estimer la prévalence de la violence à l’endroit des 
aînés, d’établir la fréquence des différents types d’abus et certaines caractéristiques des 
victimes et des abuseurs. 
Nous présentons ci-dessous une synthèse des estimations  obtenues : 
Aux États-Unis, Pillemer et Finkelhor (1988) ont révélé que 3,2% des aînés étaient victimes 
de violence dans la région de Boston. 
Au Canada, un sondage téléphonique mené auprès d’un échantillon représentatif de la 
population âgée vivant dans la communauté (Podnieks Pillemer, 1990) a conclu que 4% des 
canadiens auraient été victimes de violence depuis qu’ils avaient atteint l’âge de 65 ans. 
En Europe,  les résultats d’enquêtes effectuées en France et en Belgique montrent ce qui suit : 
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 En France, dans le cadre d’une  étude de prévalence, le laboratoire d’évaluation médicale de 
l’Université de Lille a consulté 2668 dossiers médicaux de personnes de plus de 60 ans prises 
en charge dans différentes institutions et réseaux de soins et a trouvé que 5,9% d’entre elles 
avaient été victimes de violence. L’étude a utilisé la méthode de calcul de la prévalence à 
partir de constats d’abus  prenant  en compte à la fois des personnes vivant à domicile et en 
institution. (Plamondon, L., 20070). 
Le réseau ALMA en France a mis en évidence  que 63 % des cas d’abus signalés au réseau 
proviennent de situation à domicile et 37 % en institution. (Plamondon, L., 2007). 
En Belgique, en 1998, deux études ont été réalisées à la demande de la Ministre de l’Emploi 
et du Travail et de la Politique d’égalité des chances. L’une s’intéressait aux conditions de vie 
dans les maisons de repos et l’autre étudiait le sentiment d’insécurité chez les personnes 
âgées. Cette dernière étude, menée à domicile, a permis d’interroger plus de 500 personnes en 
Belgique. 
Un premier constat montre que 80 % des personnes âgées de plus de 65 ans ne s’estimaient 
pas victime d’une forme de violence, ce qui signifie que près de 20 % (une personne sur cinq) 
se sentent victimes d’une forme de violence, ce qui semble relativement élevé. (Berg, N. et 
al., 2005). 

Dans une autre étude menée par Vandenberk et ses collaborateurs (1998)  intitulée : 
« Violence et sentiments d’insécurité chez les personnes âgées : prévalence et 
conséquences»,  suivant une méthodologie fondée sur des entrevues en face à face sur un 
échantillon représentatif de la population belge âgée de 60 ans et plus (N = 523), les auteurs  
ont établi une prévalence de 19,7% pour toutes les formes d’abus. 

Ainsi, on peut estimer à  environ 600 000 aînés français, 60 000 aînés suisses et 
500000 québécois âgés qui subiraient les préjudices physiques, psychologiques ou matériels 
de la maltraitance. 

Il ressort aussi de ces études que les violences psychologiques (exclusion affective, 
humiliation et chantages, agressions verbales, etc.) sont les formes de violence les plus 
nombreuses, suivies par les violences financières et enfin les violences physiques (coups, 
sévices sexuels, abus de médicaments).  
« La prévalence des négligences est un point de désaccord : dans certains cas elle est 
considérée comme la forme de maltraitance la plus fréquente, dans d’autres elle est 
considérée comme la forme la moins fréquente » (Durocher, 2000, In : Plamondon, 2007).  
D’une manière générale, les différentes études révèlent qu’entre 3,2% et 27,5% des personnes 
âgées dans le monde seraient concernées par une quelconque forme de maltraitance. L’OMS 
Région Europe estime que plusieurs millions de personnes de plus de 60 ans subiraient la 
maltraitance chaque année. (Nakamura, C.et al., 2015).  
Pour ce qui est du Maghreb, une enquête nationale a été réalisée en Algérie (VCF CRASC, 
2006) sur « les violences envers les femmes à travers les cycles de vie » et  des études  
similaires ont été faites au Maroc en 2009 et en Tunisie en 2010. Ces études ne concernaient 
pas les personnes âgées, mais les tranches d’âges abordées allaient de dix-neuf à soixante-
quatre ans. Les taux de violences physiques sont de trois à quatre pour cent pour les plus de 
cinquante ans en Algérie et au Maroc. Ce taux, donné à titre indicatif, est suffisamment élevé 
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pour alimenter la réflexion et pour susciter des enquêtes spécifiques sur les populations âgées 
au Maghreb (Moutassem –Mimouni B., 2013). 
L’Algérie n’est donc pas à l’abri de ce  fléau qui prend de l’ampleur, mais c’est un  problème 
peu reconnu dont on ne se préoccupe que rarement. Toutefois, on assiste de plus en plus à des 
scènes de maltraitance des ainés dans les lieux publics (bus, arrêts de bus, hôpitaux, bureaux 
de poste…). Des cas de maltraitance de personnes âgées,  qui souffrent de maladies 
chroniques  les rendant dépendantes et  dont les auteurs sont  des descendants ou des proches, 
sont signalés.  
On commence  à parler timidement des violences envers les personnes âgées. Ces violences 
risquent d’être majorées par leur nombre grandissant et des risques de dépendances en lien 
avec leur longévité. Des facteurs socioéconomiques couplés à l’individualisme pourraient 
accentuer le fossé entre les générations. (Moutassem –Mimouni, B., 2013). 

Il faut reconnaître cependant que cette  question de la maltraitance envers les 
personnes âgées n’a fait l’objet d’aucune enquête nationale en Algérie. Le problème ne peut 
être alors abordé que par le biais d’estimation, de sources diverses (presse, police, 
gendarmerie, associations, service de médecine légale…).               
L’ampleur du phénomène est  relatée ainsi  par certains titres de la presse nationale  qui ont 
mis la lumière sur ce phénomène dans le milieu familial et   institutionnel, à l’exemple  des 
deux quotidiens  « Liberté »(2008) et « L’authentique »(2009)  qui rapportent leurs constats 
établis auprès de  dizaines de cas de personnes âgées maltraitées dans les familles et 
institutions , rencontrées et  interrogées sur la question dans des foyers pour personnes âgées 
et handicapées, Diour Er rahma, hôpitaux…, ou dans les services de médecine légale et les 
tribunaux. 
Le quotidien El Khabar a publié, dans le numéro du 25/01/2009, que durant l’année 2008, 
2279 personnes ont été inculpées pour violence exercée contre leurs parents .Ce chiffre est 
basé sur  les plaintes enregistrées au niveau national, ce qui suppose qu’il reste de nombreux 
cas  qui ne sont pas  dénoncés  à cause notamment du sentiment de honte qu‘éprouvent les 
victimes, ou par peur d’être placé dans une  institution. 

Un rapport de la gendarmerie nationale (Journal El-Watan, 2013) indique que  « cette 
forme de criminalité touche toutes les wilayas du pays, y compris celles du sud, ou 
généralement la cellule familiale reste encore soudée ». Et d’après la même source, la 
fréquence de cette forme de violence a augmenté visiblement après la décennie noire qu’a 
connue notre pays. 
Du coté des services de police, 3100 affaires de violence à l’égard des personnes âgées ont été  
enregistrées  en 2010, ce chiffre est descendu à  2782 en 2011, puis a augmenté à 3100 en 
2012, ensuite à 1900 affaires traitées  au premier semestre de l’année 2013, sans oublier la 
majorité des cas qui se produisent dans le silence des victimes par crainte ou par dignité.  

Pour s’informer de la prévalence du phénomène à Bejaia ,nous avons effectué des 
entretiens avec des médecins légistes du service de médecine légale de  l’hôpital de Frantz 
Fanon qui nous ont  révélé qu’un nombre important de personnes âgées, hommes et femmes 
se présentaient à la consultation pour motif de coup et blessures volontaires subies de la part 
des enfants ou des proches. Malheureusement, le service ne dispose pas de statistiques bien 
établies sur l’ampleur du phénomène. 
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Concernant les recherches universitaires sur cette question en Algérie, elles sont rares 
car   la question de la violence ou maltraitance à l’égard des personnes âgées  est  un sujet 
tabou.  
Une des rares recherches réalisée en Algérie  est celle de  Deghagh, O. L. (2012) sur le thème 
La maltraitance des personnes âgées. Le chercheur a réalisé son  enquête au  niveau d’une 
institution pour personnes âgées (Dar Erahma de El hama à Constantine) et elle a abouti aux 
résultats suivants : 
-Les sujets  perçoivent la maltraitance comme  une atteinte à leur intégrité physique, de par 
son caractère anéantissant, destructeur et extrêmement traumatisant, qui les laissent affronter 
l'idée d'être agressé, d'avoir un accident et plus exactement d'être vulnérable.  
-Les sujets vivent aussi la maltraitance comme une atteinte à leur intégrité psychique, leur 
infligeant du tort et de la douleur, qui peuvent aller jusqu'à la dépression ou des formes de 
démence, que leur entourage décrit en termes de "maladie ou troubles du vieillissement" ;   
-Les victimes  de maltraitance n'arrivent  pas à accepter ces situations, ce qui les amène à une 
dégradation et une perte de l'estime de soi, qui va jusqu'à la dévalorisation. (Deghagh, O. L., 
2012). 
Le chercheur constate aussi une attitude de contestation et de  dénonciation des actes de 
violence chez les victimes  qui surgit à travers leurs expressions durant les entretiens et les 
associations produites lors de l’application des tests.  Cependant, cette attitude  est vécue de 
façon insidieuse et n’est jamais sortie en dehors des murs de la honte et de la peur des 
représailles.  
Par ailleurs, Les  sujets expriment une forte tendance à considérer ce phénomène comme une 
forme de violence destructrice et déséquilibrante, face à laquelle ils ne peuvent que fuir dans 
des manifestations pathologiques, qui ne font que renforcer l’image du « vieillard inutile et 
fou » (Deghagh, O. L., 2012). 
Néanmoins, et malgré l’absence  d’estimations établies reflétant la réalité du phénomène en 
Algérie, il ne faut pas négliger l’ampleur qu’il pourrait prendre  et ce au regard de certains 
facteurs, notamment l’augmentation du nombre des personnes âgées, éclatement de la famille 
algérienne, les maladies du grand âge, problème de dépendance (personne âgée dépendante), 
la prolifération du trafic de drogue et de psychotropes qui ont engendré des changements 
radicaux et violents dans les comportements, ce qui   pourrait constituer des facteurs 
favorisant l’augmentation  de ce phénomène. 
Il paraît donc primordial de s’intéresser à cette problématique et de contribuer  à élucider ce 
phénomène, son ampleur, ses facteurs et conséquences et les moyens de prévention.  
 
3. Les principaux facteurs de risque  

Les travaux sur la question de la violence ou maltraitance à l’égard des personnes 
âgées ont permis d’identifier des « facteurs de risque »ou « facteurs associés ».Ces facteurs de 
risque sont de quatre ordres. 

 
3.1. Les facteurs de risque liés à la victime 
- Les dépendances physique ou psychique, ainsi, plus une personne est dépendante 
physiquement ou psychiquement, plus elle court le risque d’être maltraitée. 
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-Certains troubles tels que l’incontinence, la diarrhée, les vomissements qui conduisent à une 
surcharge de travail pour la famille ou les professionnels. Ces symptômes souvent maltolérés 
peuvent amener au rejet, à l’isolement, et même parfois à l’abandon de la personne âgée. 
-Le caractère difficile voire agressif de la personne âgée peut engendrer l’agressivité ou la 
violence envers celle-ci. 
-L’isolement social de l’aîné semble également renforcer le risque d’abus.  
 
3.2. Les facteurs de risque liés à “ l’auteur ” 
-L’existence d’une fragilité psychologique, de troubles mentaux réduisant les capacités 
d’adaptation avec  risque d’être plus aisément dépassés.  
-Les auteurs de violence ou de maltraitance souffriraient d’isolement social ou de  la 
marginalisation, ce qui constitue  un facteur aggravant. 
 -Le problème de la toxicomanie et de l’alcoolisme est fréquemment associé à des 
maltraitances de divers ordres (physique, psychologique et financier). 
De même, si l’auteur rencontre de graves problèmes financiers ou sociaux – par exemple une 
perte d’emploi – ses mécanismes d’adaptation peuvent être plus vite débordés, amenant 
l’auteur à éventuellement commettre des actes qu’il réprouve lui -même.  
 
3.3. Les facteurs de risque liés à l’ensemble 
Certains facteurs relèvent de la rencontre  de l’auteur et de la victime. En effet, certains  
éléments dans cette relation peuvent aggraver la situation, notamment : 
-la cohabitation dans un espace réduit.  
-la dépendance financière de l’un envers l’autre: les enfants peuvent avoir des problèmes 
financiers et abuser de leurs parents; à l’inverse, la personne âgée peut avoir des revenus 
insuffisants et dépendre de ses enfants pour subvenir à ses propres besoins. 
- la présence d’une personne handicapée dont l’état exige beaucoup d’attention. 
-l’éclatement de la cellule familiale ou une famille recomposée, peut augmenter le risque de 
maltraitance. 
-l’existence d’antécédents de violence intrafamiliale peut augmenter le risque de passages à 
l’acte (les enfants maltraités par leurs parents dans leur jeunesse peuvent, une fois les parents 
devenus âgés, à leur tour les maltraiter). (Berg, N. et al., 2005). 
 
3.4. Les facteurs de risque liés à l’environnement 
Il existe des facteurs de risque extérieurs à la  victime  comme à l’auteur  dont les plus relevés 
concernent les situations suivantes :  
-Vivre dans des locaux inadaptés aux besoins des personnes âgées peut engendrer la fatigue 
des personnes âgées ou de leur entourage (familial ou professionnel) et créer une tension 
supplémentaire, débouchant, dans certains cas, sur de la maltraitance. 
-des problèmes liés au personnel : peu nombreux, en surcharge de travail,  insuffisamment 
formé,  non motivé. (Berg, N. et al., 2005). 
Dans les institutions, des violences risquent davantage de s’exercer là où les normes de soins 
laissent à désirer, où le personnel est mal formé ou surchargé de travail, où les contacts entre 
le personnel et les patients sont difficiles, où l’environnement matériel est défectueux et où les 



 
 
 122 

intérêts de l’institution sont pris en compte au détriment de ceux des pensionnaires(OMS, 
2002). 
 
4. Les différents types de violences  
On peut distinguer différents types de violences subies par les personnes âgées. 
 
Les violences physiques : ce sont les violences  les plus connues et les plus visibles, mais pas 
les plus fréquentes. Il s’agit notamment des coups, des chutes provoquées, des pincements et 
des brûlures. 
Elles regroupent également les entraves à la liberté de mouvement et les différentes 
techniques de contention lorsqu’elles sont utilisées de façon abusive.  
 
Les violences verbales et morales 
Les violences psychologiques regroupent tout ce qui est de l’ordre du manque de respect de la 
personne âgée. On y retrouve les insultes, les brimades, les contraintes, les interdictions, le 
chantage et aussi l’infantilisation de la personne âgée. (Berg N. et al., 2005). 
 
Les violences financières 
Les personnes âgées sont parfois victimes de spoliation ou de détournement de leurs biens. Il 
peut s’agir d’héritages anticipés où la victime, parfois sous la menace et la contrainte, donne 
de façon anticipée de l’argent à ses enfants en se mettant parfois elle-même en difficulté. 
(Berg N. et al., 2005). 
Les personnes âgées acceptent dans la plus part des cas d’être spoliées économiquement en 
raison d’un non-dit implicite: « échange un peu d’argent contre un peu de compagnie ». 
Lorsque l’abus s’amplifie les personnes âgées démunies ne savent plus où se trouve leur 
intérêt : « J'ai dit oui au début, il me détournait un peu de sous... je veux oublier son visage ». 
(Monfort, J-C.,2001). 
Il faut reconnaître que ce qui déstabilise les victimes, c’est l’abus de confiance plus que la 
perte matérielle. Abus qui porte atteinte à leur intégrité psychique car alimenté par des 
agressions verbales, d'insultes, de  propos humiliants, d'intimidations, de menaces, 
d’isolement de la personne âgée et même de l’obligation à aller dans une maison de retraite. 
 
Les abus de droits 
Une autre forme de violence rentre dans le cadre de ce qu’on pourrait appeler les abus de 
droits, on y retrouve le non-respect des droits élémentaires du citoyen (contrôle des relations 
sociales, détournement de procuration, décision ou réponse à la place de la personne).  
 
Les négligences  
 Les négligences peuvent être actives ou passives, elles regroupent tout manque d’aide à la vie 
quotidienne de la personne âgée (les soins incorrects, les “ non-bientraitances ”. 
Il peut s’agir aussi  de violences « médicales », ce sont les  situations ou les médicaments sont 
prescrits ou administrés en trop grande quantité, ou des traitements omis (alors qu’ils 
pourraient guérir ou simplement contribuer au confort). 
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-le manque de stimuli ou de stimulation qui  favorise le repli sur soi et relève aussi de la 
négligence : confiner une personne dans un isolement sensoriel, ne plus la faire marcher, ne 
pas la nourrir correctement, ne pas stimuler ses papilles gustatives, etc. (Berg N. et al., 2005). 
-Une autre maltraitance est le comportement de certains conjoints de malades d’Alzheimer, 
qui présentent à celui-ci leur nouveau compagnon de vie, sans nommer les faits, en imaginant 
que le conjoint dément a perdu ses facultés de compréhension. Cela peut provoquer une 
détresse ne pouvant plus être verbalisée faute d’accès au langage. (Monfort, J-C., 2001). 
 
5. Lieu de la maltraitance 
La grande majorité des personnes âgées habitent leur domicile “ privé ”. Il est donc assez 
logique que la majorité des situations problématiques s’y déroule même si, médiatiquement, 
la maltraitance en milieu institutionnel est plus souvent évoquée. 
En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 80% des violences à l'égard 
des personnes âgées sont perpétrées à domicile. Une minorité de cas de maltraitance survient 
néanmoins en institution. 
 
6. Les réactions des victimes 
Les victimes de violence et ou de maltraitance se taisent et n’osent pas parler de la situation 
qu’elles vivent. 
Cette réaction peut être expliquée à différents niveaux. 
À un niveau conscient, les victimes  vivent une série de craintes ; sur un plan inconscient, 
elles développent parfois des perceptions erronées de la situation, surtout en fonction des 
expériences de vie personnelle et la gravité de la situation n’est pas toujours ressentie. De 
plus, l’attitude du milieu renforce parfois le silence des personnes âgées et ne favorise pas leur 
parole. (Berg, N. et al., 2005). 
 
Les craintes peuvent être nombreuses: 
-subir des représailles (se plaindre de l’infirmière qui réalise la toilette le matin et risquer 
qu’elle soit encore plus brutale le lendemain). 
-être abandonnées ou encore plus isolées (dénoncer son fils et perdre ses visites régulières). 
-êtres “ placées ” (l’institutionnalisation en maison de repos pouvant apparaître comme une 
solution aux problèmes de maltraitance) ou à perdre leur place dans la maison de repos 
(critiquer le fonctionnement de l’institution ou un membre du personnel et recevoir son 
préavis).  
-créer un scandale et plus particulièrement d’être à l’origine d’un conflit familial voire de 
perdre des relations significatives au sein de la famille. 
Ainsi, très souvent, la victime âgée ne se plaint pas, préférant souffrir en silence plutôt que de 
révéler sa situation. 
 
Troubles de perception 
À un niveau plus inconscient, par rapport à leurs perceptions, les victimes peuvent parfois ne 
pas se rendre compte réellement de la gravité de la situation, ne pas réaliser qu’elles sont 
maltraitées. Les personnes âgées vont parfois justifier le comportement et l’excuser : le fils 
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vient de divorcer ou de perdre son emploi, il est donc “ logique ” qu’il soit plus brusque, plus 
agressif ou violent. (Berg N. et al., 2005). 
D’autres peuvent aussi méconnaître l’existence de possibilités d’aide et de recours comme, 
par exemple, le CAPAM. 
Les victimes développent une culpabilité liée à leur dépendance et aux soins qu’elles 
requièrent ; elles se sentent coupables, n’osent pas parler de leur situation à l’extérieur. 
Parfois, les victimes ont une diminution de la confiance en elles causée par la situation et en 
conséquence elles peuvent se sentir relativement impuissantes. 
Par contre, d’autres croient qu’elles vont régler, seules, leur situation et ne perçoivent pas 
exactement les difficultés pour mettre fin à la situation.  
 
Attitude de l’entourage 
Après ces craintes et ces problèmes de perception, l’entourage peut développer également des 
comportements similaires. 
Le milieu va éventuellement nier le problème ou minimiser l’incident à l’origine de la plainte. 
L’entourage peut, lui aussi, éventuellement avoir peur de conflits et de représailles. 
La pression à la conformité peut représenter un frein supplémentaire, par exemple en 
institution : le silence des autres pensionnaires et de leur famille justifie le silence de 
chacun… 
La victime se culpabilise elle-même mais, dans certains cas, c’est l’entourage qui va la 
culpabiliser. 
Ainsi, la victime ose encore moins dire les choses. Le milieu peut également, comme la 
victime, ne pas connaître les possibilités de ressources et d’aide. 
Enfin, dans le cadre professionnel, certains se retranchent derrière la notion de secret 
professionnel pour se taire. 
Toutes ces attitudes du milieu n’encouragent pas la personne âgée à parler et à révéler sa 
situation (Berg N. et al., 2005). 
 
7. Prévention de  la violence  
Les pays occidentaux, ont mis en place différents dispositifs afin de prévenir la violence à 
l’égard des personnes âgées, nous en citerons quelques-uns. 
-Création  du réseau d’écoute et de réponse ALMA 4 dès 1994, à l’initiative du professeur 
Hugonot, gériatre et  promoteur de la lutte contre la  maltraitance des personnes âgées.   
-Installation du « comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées » par Hubert Falco, ministre chargé des Personnes âgées en 2002.  
-Création d’un dispositif de prévention, détection et prise en charge de la maltraitance en Ile-
de-France par le comité de coordination du plan régional santé-personnes en 2001. 
-Lancement en 2007, par Philippe Bas, ministre de la Santé et des Solidarités d’un programme 
de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et vulnérables s’appuyant sur le réseau 
ALMA et sur le centre d’écoute national 39.77 géré par l’association. 
-Relancement par Nora Berra, secrétaire d’État chargée des Aînés, de  la politique publique de 
promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance des Aînés en novembre 2009(à 
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la suite d’un grave incident survenu dans un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes). (Laroque G., 2010). 
 
En Algérie : 
-Adoption de la loi N°: 10-12 en 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes 
âgées (7 chapitres / 42 articles), qui vise à  protéger  les personnes âgées de toute forme 
d’abandon, de violence, de maltraitance, de marginalisation ou d’exclusion sociale ou 
familiale (JO, n° 79, déc. 2010) ; 
En plus de la protection des droits des personnes âgées à la dignité, à la santé (gratuité des 
soins), à la protection (pénalisation et sanctions particulières à toute transgression des lois de 
protection des personnes âgées), cette loi prévoit aussi  l’octroi, à toute personne âgée de plus 
de 65 ans n’ayant aucun revenu, d’une pension de deux tiers du SNMG. Le Ministre de la 
Solidarité a également annoncé la dotation de toute personne âgée démunie « d’une carte 
nationale de vieillesse » lui donnant des avantages sur le plan de la santé, du transport, etc.  
-Création d’associations pour la protection des personnes âgées (El ihsan, El dhamir, 
Rahma,…). Ces associations interviennent  au profit des personnes âgées, des familles  en 
matière d'information, de prévention et de lutte contre les maltraitances faites aux personnes 
âgées ;  
- Projet de création de centres de gériatrie, l’hospitalisation à domicile,  la formation d’un 
personnel pour soins à domicile. 
 
Conclusion 

Il serait important de non seulement réfléchir au traitement des situations de 
maltraitance mais aussi et surtout à expliquer et mieux comprendre comment ces violences et 
maltraitances sont commises afin de mieux faire cesser ces situations parfois dramatiques. 

Ceci doit être précédé par le dépistage de ces situations par la mise en place d’outils 
efficaces et adaptés aux populations concernées. 
Nous terminerons par ce message Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU prononcé à 
l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le 
(15 juin 2015) : « La maltraitance des personnes âgées, ce crime odieux, survient souvent 
dans le secret des espaces privés, ce qui rend encore plus nécessaire sa dénonciation 
publique dans les termes les plus forts. Nous devons faire preuve d’encore davantage de 
résolution pour régler ce problème dans le cadre des efforts plus larges que nous déployons 
pour que tous puissent vivre dans la dignité. ». 
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Résumé 

Après avoir été longtemps du domaine du tabou et du déni, la violence à l’égard des 
femmes est plus que jamais visible sous toutes ses formes et conséquences (BALSAM, 2011). 
En 2013, 7 010 femmes au total, ont déposé plainte pour violences durant les neuf premiers 
mois, dont 5 034 victimes de violences physiques. Parmi elles, 1 673 femmes ont été victimes 
de mauvais traitements, tandis que 27 autres ont été victimes d’homicide volontaire. (D’après 
la commissaire divisionnaire, Mme Kheira Messaoudène, chargée du bureau national de la 
protection de l’enfance, de la délinquance juvénile et de la protection de la femme victime de 
violences). 

L’objectif de cette intervention est de montrer que la prévention de la violence vers les 
femmes passe par une connaissance des causes de cette violence et des facteurs qui en 
favorisent l’émergence afin de mieux  nourrir un plaidoyer sur les mesures préventives 
permettant d’en limiter l’ampleur et d’améliorer la prise en charge des victimes que la honte 
et la peur empêchent souvent de rechercher assistance et réparation. 
 

 
Introduction 
La violence a toujours existé dans toutes les sociétés et elle touche aussi bien la santé 

publique  que les droits humains, elle n'a cessé de susciter l'intérêt des chercheurs afin de 
mieux la cerner en vue de mettre en place des stratégies d’intervention efficaces.   

Les Nations Unies définissent la violence à l'égard des femmes comme étant «tous les actes 
de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un 
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de 
tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou 
dans la vie privée» (Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, New 
York, Nations Unies, 23 février 1994, Résolution No. A/RES/48/104, 1994). 

 
La violence en chiffres 

Il ressort du rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1997) qu’à l'échelle 
mondiale, au moins une femme sur cinq a subi au cours de sa vie des sévices corporels ou 
sexuels perpétrés par un seul ou plusieurs hommes. Un grand nombre de femmes, y compris 
des femmes enceintes et des fillettes, sont victimes d'agressions graves, prolongées ou 
répétées. 
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Concernant l’Algérie, une enquête nationale  a été menée par Le groupe de recherche 
"Violences à l’encontre des femmes", créé à l’Institut national de santé publique (INSP) en 
1995,  cette dernière  s’est déroulée du 21 décembre 2002 au 21 juin 2003 et a été réalisée 
dans les 48 wilayas du pays sur un échantillon de 9.033 dossiers de femmes victimes de 
violences. Les données de l’enquête indiquent que, plus de la moitié des victimes sont des 
femmes mariées et plus des deux tiers, soit 69,5% des cas, sont sans profession. Les chiffres 
révèlent que, dans près de 73% des cas de femmes battues, l’agression a lieu au domicile 
conjugal. Les enquêteurs ont également précisé que 50% des femmes agressées avaient un 
âge compris entre 23 et 40 ans, avec une moyenne de 32,7 ans. Elles sont analphabètes dans 
26,8% des cas et ont un niveau moyen dans 26,2% des cas. Les victimes ayant un niveau 
d’instruction supérieur représentent 5,6% et celles d’un niveau secondaire 19,8%.  

Coté agresseur, les statistiques montrent que, dans la plupart des cas de violence, l’auteur 
est le mari, alors que la nature de cette agression se résume dans plus de 60% des cas à des 
coups et blessures volontaires. Les agressions psychologiques représentent un vingtième des 
cas, tout comme les violences sexuelles, dont la moitié sont des viols. ("El Watan" jeudi 29 
avril 2004). 

En 2006, une étude réalisée par le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière (MSPRH) et le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle 
(CRASC) et qui a porté sur un échantillon représentatif composé de 2043 femmes âgées entre 
19 et 64 ans, révèle que  la violence est prédominante dans la famille avec un indice global de 
17.4 %, ensuite en couple avec 15.2% suivi de l’espace public avec 7.3% puis le travail 3% et 
enfin l’espace scolaire et universitaire avec 1.8%.  (In Rapport enquête nationale sur la 
violence à l’égard des femmes en Tunisie ONFP –AECID, Décembre 2010). 

 
A quoi ressemble cette violence à l’égard des femmes ?  

Cette violence à l’égard des femmes peut revêtir différentes formes qui pour l’Organisation 
Mondiale de la Santé englobent "la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au 
sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe 
féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et 
autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la 
violence liée à l'exploitation; la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein 
de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation 
au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution 
forcée; et la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'Etat, où 
qu'elle s'exerce"(OMS, 1997).  

 
Principales approches expliquant les causes de la violence à l’égard des femmes  

Les facteurs explicatifs de la violence à l’égard des femmes sont sociologiques, 
psychologiques et systémiques. Parmi les facteurs sociologiques, on trouve les stéréotypes 
(Quelques baffes ce n’est pas un drame- Pour une femme, le mariage est la meilleure 
protection-Il ne sert à rien de porter plainte-Quitter son foyer, mais pour aller où ?-Si son mari 
la bat c’est qu’elle l’a bien cherché-Le mieux quand on est victime de violences c’est de se 
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taire. Ce qui n’est pas nommé n’existe pas- La loi n’intervient pas dans ce qui se passe dans le 
foyer- La violence contre les femmes : ce n’est pas si grave que ça) (BALSAM, 2013).  

En effet, la recherche montre qu’il existe une relation directe entre l’inégalité entre les 
sexes, l’adhésion à des stéréotypes sexuels et la prévalence de la violence à l’égard des 
femmes. Les sociétés qui apprécient la participation et la représentation des femmes et où les 
différences de pouvoir entre hommes et femmes dans les domaines économique, social et 
politique sont moindres, enregistrent un plus faible niveau de violence. En revanche, les 
personnes qui ont des attitudes discriminatoires ou qui appliquent des stéréotypes sexuels – 
par exemple celles qui sont en faveur de la domination masculine ou de droits qui 
reviendraient aux hommes, toléreront vraisemblablement davantage la violence à l’égard des 
femmes. 

Quant aux facteurs psychologiques expliquant les causes de la violence des hommes 
envers les femmes, Stordeur et Stille (1989)  font ressortir les problèmes psychologiques liés 
aux traumatismes subis durant l’enfance, aux difficultés sur le plan du développement ou 
aux maladies mentales. Ces derniers mentionnent entre autres les personnalités immatures, 
les troubles de la personnalité, une mauvaise maîtrise des impulsions, la peur de l’intimité 
et/ou l’angoisse d’abandon et les troubles mentaux.  

La théorie des systèmes familiaux (TSF)- qui est habituellement appliquée dans le cadre 
de la thérapie de couple-  suppose quant à elle que la victime et l’agresseur participent à des 
modes d’interaction mésadaptés. La violence sert à garder une certaine distance ou à 
renforcer une certaine dynamique familiale déjà en place (Geller J. A. & Wasserstrom J., 
1984). 

 
Il faut souligner que les origines de la violence à l’égard des femmes résident à la fois dans 

l'individu, la famille, la communauté et la société. C'est la conjugaison de différents facteurs 
de risque qui explique la violence et non une cause unique et invariable. La conception 
programmatique devrait s’inspirer du modèle écologique, qui énumère les facteurs de risque 
de violence à l’égard des femmes au niveau individuel, en conjonction avec des facteurs de 
risque dans une relation ou dans le cadre familial, dans le cadre communautaire ou à un 
niveau sociétal et/ou institutionnel plus général afin d’évaluer les probabilités de violence à 
l’égard des femmes dans une situation particulière. (Heise L., 1998).  Ce modèle indique que 
des facteurs et  des critères biologiques, sociaux, culturels et économiques à différents 
niveaux peuvent contribuer à augmenter les chances d’un homme de perpétrer un acte violent 
et d’une femme d’en subir. Parmi ces facteurs, on peut citer : 
Au niveau individuel: avoir été témoin de violence conjugale ou victime de mauvais 
traitement dans l’enfance; fille d’un père absent ou ayant abandonné la famille, toxicomane. 
 
Au niveau relationnel: conflit conjugal; mainmise de l’homme sur les richesses familiales et 
contrôle sur les prises de décision; et les écarts d’âge et d’instruction entre les conjoints. 
 
Au niveau communautaire : absence d’opportunités économiques pour les hommes; influence 
négative des collègues; et isolement de la femme de la famille et du reste des membres de la 
communauté. 
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Au niveau sociétal : normes sociales reconnaissant ou tolérant le contrôle masculin sur le 
comportement féminin; acceptation de la violence comme moyen de règlement de conflit; 
traits masculins liés à la domination, au sens de l’honneur, ou à l’agressivité; et rôles rigides 
impartis aux hommes et aux femmes (Heise L., 1999; Morrison A. & al, 2007). 
 
Conséquences de cette violence 

La violence faite aux femmes peut avoir une multitude de conséquences dévastatrices sur 
leur santé et leur bien-être à court et à long terme. Les conséquences physiques et 
psychologiques immédiates qui affectent la femme victime de violence peuvent 
s'accompagner d'une détérioration de sa qualité de vie dans son ensemble et ce, tout au long 
de sa vie, ce qui peut aussi avoir une incidence sur sa participation et son engagement dans 
différents aspects de la vie et de la société (Johnson H., Ollus N. & Nevala S., 2008).  

Il est clair que cette  violence à l’égard des femmes pourrait avoir  des répercussions 
beaucoup  plus profondes que les effets immédiats qu’elle entraine pour la victime. Pour 
l’OMS (2005) «Elle a des conséquences dévastatrices pour les femmes maltraitées et un effet 
traumatisant sur ceux qui en sont témoins, en particulier les enfants».  

En effet, les études ont montré que les enfants qui ont été témoins de scènes de violence au 
foyer souffrent souvent de bon nombre de symptômes identiques à ceux que présentent les 
enfants ayant eux-mêmes été victimes de sévices corporels ou sexuels. Les filles qui ont vu 
leur père ou leur beau-père se livrer à des actes de violence sur leur mère auront beaucoup 
plus tendance à accepter la violence dans le couple comme quelque chose de normal que les 
filles qui ont vécu dans un cadre familial non-violent. D’un autre côté, les garçons témoins de 
ces actes auront vraisemblablement davantage tendance à user de la violence eux-mêmes 
contre leur partenaire, lorsqu’ils seront adultes (OMS, 1997). 

Concernant les conséquences psychologiques, Les études rapportées par l’OMS (1997) 
indiquent que les femmes victimes de violence portent un très lourd fardeau de souffrances 
psychiques. Beaucoup d’entre elles souffrent de dépression ou d’anxiété profonde; d’autres 
présentent les symptômes d’un état de stress post-traumatique. Certaines se plaignent de 
souffrir d’une fatigue chronique accompagnée d’insomnie; d’autres font des cauchemars ou 
ont des troubles de l’alimentation; il y en a qui sombrent dans l’alcoolisme ou dans la prise de 
drogues pour atténuer leur souffrance; ou qui s’enferment sur elles-mêmes et cessent de 
communiquer avec l’extérieur. 

 
Législation sur la violence à l’égard des femmes 

Depuis les années 80, il existe des normes internationales bien définies en ce qui concerne 
la violence à l'égard des femmes et l'obligation des Etats de prévenir et éliminer ce 
phénomène. La Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des 
femmes est explicite: "Les Etats devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne 
pas invoquer des considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à 
l'obligation de l'éliminer. Les Etats devraient mettre en œuvre sans retard, par tous les moyens 
appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l'égard des femmes". Elle définit, en 
outre, les mesures que les Etats doivent prendre pour éliminer la violence dans la famille; 
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prévoir dans les législations nationales pénales les sanctions voulues; élaborer des plans 
d'action nationaux visant à éliminer la violence à l'égard des femmes; assurer des services 
médico-sociaux aux femmes victimes; veiller à ce que les fonctionnaires chargés de respecter 
les lois reçoivent une formation appropriée (Velikova D., 2005). 

 En 2003, lors de sa 59e session, dans sa résolution 2003/45, la Commission des droits de 
l'homme: "Condamne vigoureusement tous les actes de violence contre les femmes et les filles 
et, à cet égard, demande, conformément à la Déclaration sur l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, que soit éliminée toute forme de violence fondée sur le sexe dans la 
famille ou au sein de la collectivité, ou perpétrée ou cautionnée par l’État, et souligne que les 
gouvernements ont le devoir de s’abstenir de tout acte de violence contre les femmes, d’agir 
avec la diligence voulue pour prévenir les actes de cette nature, d’enquêter à leur sujet et de 
les punir conformément à la législation nationale, de prendre des mesures effectives et 
appropriées concernant ces actes, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers ou de groupes 
armés ou factions en guerre, et de prévoir des réparations justes et efficaces et une aide 
spécialisée, notamment médicale, pour les victimes;  Cette commission affirme par 
conséquent que la violence contre les femmes constitue une violation des droits et des libertés 
fondamentales des femmes et les empêche partiellement ou totalement de jouir de ces droits et 
libertés. 

Il est à noter que Le Statut de Rome donne à la violence fondée sur le sexe la 
reconnaissance la plus large que l’on puisse trouver à ce jour dans le droit pénal international 
puisque l’article 7 (1) (g) considère comme un crime contre l’humanité le viol, l’esclavage 
sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme 
de violence sexuelle de gravité comparable lorsqu’un tel acte est commis dans le cadre d’une 
attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile (ONU Femmes, 
2012). 

Pour Amnesty International (2014), les autorités algériennes ont pris des mesures, 
attendues de longue date, pour combattre la violence sexuelle et la violence liée au genre. En 
février 2014, les autorités ont adopté un décret prévoyant l’indemnisation des femmes violées 
par des membres de groupes armés durant le conflit interne qui a frappé le pays dans les 
années 1990. Au mois de juin, elles ont annoncé une nouvelle loi renforçant la protection des 
femmes face à la violence. Un projet de loi propose des modifications du Code pénal et un 
autre entend mettre en place un fonds gouvernemental destiné aux femmes divorcées qui ont 
la garde de leurs enfants et dont l'ex-époux ne veut ou ne peut pas verser une pension 
alimentaire. D'après les textes des projets, la violence physique contre un conjoint serait 
explicitement érigée en infraction, reconnaissant ainsi la prévalence de la violence conjugale, 
et l'auteur pourrait encourir une peine de prison allant de un à cinq ans en fonction de la 
gravité des blessures infligées à la victime. Par ailleurs, les réformes prévues condamneraient 
explicitement les attentats à la pudeur à l'encontre de femmes dans des lieux publics, qui 
seraient passibles de peines de prison. Si elles sont adoptées, ces lois complèteraient les 
importantes dispositions relatives au harcèlement sexuel qui avaient été introduites dans le 
Code pénal en 2004.  
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Prévention de la violence à l’égard des femmes 

Il va sans dire qu’une  meilleure compréhension de l’impact de la violence doit se traduire 
par des investissements dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention 
primaire ou la prévention de la violence avant qu’elle se produise est le moyen le plus 
stratégique pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes. Les activités de prévention 
devront être entreprises à différents niveaux de la société de manière à encourager les 
changements institutionnels et à permettre la mise en place de programmes d’action destinés à 
certains groupes, et d’approches  plus générales à l’intention de l’ensemble de la population. 
(Campagnes de mobilisation, messages aux organes d’information et autres activités de 
sensibilisation) (ONU Femmes). 

Pour l’OMS (2009), les stratégies à suivre en matière de prévention primaire de la violence 
à l’égard des femmes sont les suivantes : 

- Mise en place d’infrastructures et d’organismes pour combattre la violence à l’égard 
des femmes, utilisation du modèle écologique pour réaliser des changements au niveau 
individuel, interpersonnel et communautaire, et, plus généralement, pour corriger les 
convictions et les pratiques sociétales. Le réaménagement juridiques visant à repousser 
à 18 ans l’âge minime du mariage et la mobilisation en faveur de la poursuite de la 
scolarisation des filles jusqu’à la fin du cycle secondaire destinée à réduire les risques 
de mariage forcé ou précoce et d’actes de violence perpétrés par un partenaire intime 
sur une épouse ou enfant en sont quelques exemples. 

- Mobilisation en faveur de l’égalité des sexes qui passe par la multiplication du nombre 
d’opportunités économiques proposées aux femmes, l’accès élargi aux services 
essentiels, l’engagement croissant des femmes dans les domaines de l’éducation, de la 
vie sociale et politique, et la démythification des stéréotypes sexistes préjudiciables 
aux femmes. Les actions efficaces comprennent des campagnes d’instruction 
communautaire sur les questions relatives à l’égalité des sexes, aux droits de l’homme 
et à la violence à l’égard des femmes, accompagnées de l’octroi d’une aide de 
subsistance, comme le micro-financement. 

- Approches de mobilisation et campagnes ciblées éducationnelles et sociales 
multiformes visant à entraîner des changements dans les attitudes, les normes et les 
pratiques discriminatoires qui perpétuent la violence à l’égard des femmes, telles que 
les programmes scolaires à l’intention des enfants et des adolescents et la diffusion de 
messages divertissants sur l’égalité des sexes et de messages  éducationnels contre la 
violence à l’égard des femmes par le biais de la télévision, de films et d’autres formes 
populaires de loisirs pour jeunes adultes, la mobilisation de l’ensemble des chaînes de 
télévision, et les actions qui visent expressément à modifier le comportement et le rôle 
des hommes dans le cadre de la lutte contre la violence à l’égard des femmes. 

- Élaboration de programmes et de stratégies d’action s’appuyant sur des notions 
scientifiques du comportement et des théories relatives au changement dans les 
milieux scolaire et communautaire. 

- Adoption de mesures visant à régler certains problèmes liés à la violence à l’égard des 
femmes. Par exemple, dans les cas d’alcoolisme, il convient de réguler les ventes 
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d’alcool par une augmentation des prix ou une réduction de la période autorisée à leur 
achat ou par la mise en place de programmes ciblés de traitement des toxicomanes. 
Les programmes d’intervention rapide à l’intention des enfants qui ont été témoins de 
mauvais traitement au foyer représentent un autre point de départ possible en vue de 
réduire les chances de perpétration de violence ou de victimisation plus tard dans la 
vie.  

Dans le même ordre d’idées,  Il ressort du cinquième rapport du réseau national des centres 
d’écoute des femmes victimes de violences (BALSAM, 2013) que l’action doit pointer vers 
l’amélioration des connaissances à propos de la violence contre les femmes en contrecarrant 
la conviction souvent implicite de la supériorité de l’homme sur la femme qui exige en 
particulier de revoir le programme éducatif, notamment des jeunes enfants (préscolaire et 
primaire). Les programmes et outils pédagogiques devraient mettre l’accent sur les droits 
humains et l’égalité femme/homme et les enseignants devraient être formés de manière à 
transmettre ces valeurs. 

Ce même rapport signale  l’importance des actions de sensibilisation pour sortir les 
victimes de l’enfermement où elles se trouvent et leur permettre d’amorcer des démarches 
pour sortir de leur situation de détresse. Les comparaisons internationales ont permis 
d’observer qu’une faible proportion des femmes violentées porte plainte. Ceci reflète 
probablement plusieurs facteurs. En premier lieu, une plus grande acceptation de cette 
violence par les victimes ou du moins une plus grande résignation. Or les responsables 
de centres d’écoute signalent qu’à chaque campagne d’information sur les violences, elles 
observent une recrudescence de femmes qui viennent parler des violences qu’elles subissent. 

Et parmi les textes de lois qui abondent dans ce sens, nous retrouvons l’article 13 de la 
convention d’Istanbul qui a pour but de renforcer la sensibilisation du grand public aux 
différentes formes de violence que subissent les femmes et au fait qu’il s’agit d’une violence 
fondée sur le genre. Il vise aussi à assurer une meilleure compréhension de la violence 
domestique, sous toutes ses manifestations et, plus largement, par tous les membres de la 
société. En d’autres termes, des mesures doivent être prises pour informer le public de 
l’existence de différentes formes de violence à l’égard des femmes, comme la violence 
domestique (psychologique, physique et sexuelle), le harcèlement, la violence sexuelle (y 
compris le viol), le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, la stérilisation forcée, 
l’avortement forcé et le harcèlement sexuel, en indiquant aux individus ce qu’ils peuvent faire 
pour empêcher qu’elles ne se produisent et pour aider les femmes et les filles en situation de 
risque, plusieurs campagnes de sensibilisation menées précédemment dans des états membres 
du Conseil de l’Europe et pouvant servir de modèles. 

Une campagne ou un programme de sensibilisation peuvent aider à « briser le silence » et à 
faire comprendre que la violence envers les femmes est un problème public auquel les 
pouvoirs publics et l’ensemble de la société doivent s’attaquer. Donner des informations 
exactes sur les formes et la prévalence de ce problème, ainsi que sur son impact sur les 
enfants, constitue un premier pas essentiel, qui peut aider à dissiper les mythes et à améliorer 
la compréhension des individus touchés par la violence, ainsi que la compréhension de ceux 
qui en sont les spectateurs ou les témoins, et fournir des suggestions sur les moyens 
d’intervenir et de remettre en cause la violence et les attitudes qui la tolèrent. Mieux faire 



 
 
 134 

connaître les voies de recours légales ou autres et les services de soutien existants peut aussi 
encourager les victimes à rechercher aide et réparation, et les auteurs d’actes de violence à 
trouver un traitement (Heisecke K., 2015). 

 
En Algérie, une campagne de sensibilisation grand public sur le problème des violences, 

initiée par le Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de l’Enfant et de la 
Femme  (CIDDEF) a été démultipliée sur tout le territoire à travers les centres du réseau. 
Elle s’est articulée sur le thème « j’en parle avant de ne plus pouvoir le faire », eu égard aux 
nombreux décès de femmes victimes de violence. Des femmes qui bien souvent ont préféré se 
taire, espérant que les violences à leur égard se calment ou des victimes trop terrifiées pour 
parler (BALSAM, 2012). 

L’OMS a publié récemment un ouvrage intitulé: Prévenir la violence exercée par des 
partenaires intimes et la violence sexuelle contre les femmes: intervenir et produire des 
données, qui résume les données existantes concernant les stratégies de prévention primaire, 
recensant celles qui ont fait la preuve de leur efficacité et celles qui semblent prometteuses ou 
théoriquement applicables. L’étude met en lumière l’urgence de pouvoir disposer de 
davantage de données sur les interventions efficaces en matière de prévention et l’intégration 
d’une bonne évaluation dans les nouvelles initiatives, aussi bien pour en suivre et en améliorer 
l’impact que pour élargir la base mondiale de connaissances dans ce domaine. Elle reconnaît 
que les expériences vécues par le nourrisson et le petit enfant ont une influence sur la 
probabilité pour l’individu de devenir à son tour auteur ou victime d’actes de violence 
sexuelle ou de violence en tant que partenaire intime, ainsi que la nécessité d’interventions 
dès la plus tendre enfance, notamment pour les enfants élevés dans des familles où sont 
commis des actes de maltraitance.  

Elle reconnaît également l’importance de stratégies visant à autonomiser les femmes, 
financièrement et au niveau personnel, et d’une remise en cause des normes sociales qui 
perpétuent cette violence. Des lois et des politiques de nature à promouvoir et à protéger les 
droits fondamentaux des femmes sont également nécessaires, sinon suffisantes pour lutter 
contre la violence envers les femmes. En outre, il doit exister des services de santé et autres 
qui puissent répondre aux besoins des femmes maltraitées. Une action concertée s’impose 
dans tous ces domaines, mais les recherches sur les approches les plus efficaces restent 
limitées (OMS, 2011). 

Pour ce qui est des approches cognitivo-comportementales et psychoéducatives, elles 
placent la violence dans les relations intimes au centre même de l’intervention. Vu que la 
violence est envisagée comme un comportement acquis, la non-violence peut elle aussi 
s’apprendre. Plusieurs techniques sont employées en psychoéducation, notamment les 
suivantes : les « journaux des mouvements de colère » qui permettent de distinguer les 
pensées, les sentiments et les comportements; les retraits permettant de mettre fin à un 
comportement agressif, les techniques de gestion du stress; l’identification de la pensée 
dysfonctionnelle qui intensifie la colère et l’apprentissage des relations interpersonnelles, 
comme les techniques de communication et d’entraînement à l’assertivité (Stordeur R. A.& 
Stille r., 1989). 
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Conclusion 
Les hommes qui recourent à la violence ne sont pas nés avec un répertoire préfabriqué de 

comportements  violents ; ils le deviennent par la socialisation et les échanges sociaux. 
L’apprentissage des comportements violents se fait à travers  l’observation,  l’interprétation, 
les croyances, les justifications qu’on en tire et aussi à travers l’interaction avec la famille, les 
pairs, les personnes qu’ils côtoient;  ils peuvent par conséquent modifier leur comportement. 
En d’autres termes, il est possible d’empêcher la violence à l’égard des femmes par des 
interventions visant les diverses catégories de facteurs qui la provoquent ou la rendent 
possible. 

La prévention  doit se donner comme objectif également de réduire la tolérance des 
victimes envers la violence et à s’y soustraire. Une attention particulière devra aussi être 
portée aux enfants afin d’empêcher que les filles intègrent le rôle de victimes, et les garçons 
celui d’agresseurs. L’intervention en matière de récidive nécessite en ce sens une série 
d’actions de nature préventive et curative, qui ont pour but d’empêcher que la violence ne se 
répète.  
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Résumé 
La violence scolaire est un phénomène inquiétant, elle est directement préjudiciable aux 
personnes qui la subissent, et au cadre scolaire lorsqu'elle se traduit par des comportements 
agressifs parfois difficile à expliquer. Elle est actuellement à la mode, alimenté par une 
actualité où les incidents, parfois graves et qui suscitent la légitime inquiétude de l’institution 
scolaire. L’objectif de cet article est d’étudier les mécanismes qui nous permets de lutter 
contre toute formes de violence dans notre société notamment celle qui se manifeste à l’école. 
Une telle problématique, nous invitons aujourd’hui à traiter ce phénomène d’un point de vue 
quasiment sociologique où nous tenterons de répondre aux questions principales de notre 
recherche: L’école sécrète-t-elle ses propres manifestations de violence ou n’est-elle que la 
victime impuissante, sinon innocente, d’une violence sociale généralisée à laquelle elle ne 
saurait échapper ? Quelles sont les conséquences sociales et institutionnelles de la violence 
scolaire ? Et comment peut-on lutter contre ce phénomène? 
 
Mots clés : violence scolaire-formes et prévention-interactions sociales  - institution éducative.  
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Introduction 
La violence à l’école a fait l’objet de nombreux débats et interventions des chercheurs qui, 
continuent d’alimenter nombre de séminaires, de colloques et de conférences à travers le 
monde. Elle est aujourd’hui à la mode, alimenté par une actualité où les incidents, parfois 
graves et qui suscitent la légitime inquiétude de l’institution scolaire. Ce sujet nous pousse à 
penser comment peut-on lutter contre la violence scolaire dans notre société? D’autant plus 
que l’école est considérée à la fois comme acteur et victime de ce phénomène. Certes, les 
actes de violence qui se produisent dans le système scolaire ne constituent pas une fatalité et 
doivent être combattus avec détermination, mais le processus de lutte contre cette violence ne 
semble pas facile. 
 De ce fait, les différents acteurs de l’école doivent impérativement penser à prendre des 
dispositions pour lutter contre la violence qu'elle se manifeste ouvertement comme un danger 
potentiel. Il est important de relever, que le phénomène ne se limite pas à la sphère scolaire.  
La violence existe aussi dans la société, à travers les différentes  manifestations où elle est 
parfois approuvée. Les médias par exemple influencent d’avantage ce phénomène, elles 
montrent souvent des actes de violence, parfois même sous un angle séduisant ou positif, mais 
elles peuvent dégagées un impact négatif. Par ailleurs, la violence à l’école revêt des formes 
spécifiques qui impliquent des analyses minutieuses. On peut en distinguer deux formes : 
d’une part, une violence imposée, subie par l’institution scolaire, qu’elle y ait été amenée de 
l’extérieur et qui vient perturber le fonctionnement régulier de l’école; d’autre part, une 
violence interne, consentie, tolérée, voire organisée par l’école et qui relève par conséquent de 
la règle et de la contrainte.  
Les questions principales auxquelles nous tenterons de répondre à travers notre 
communication peuvent être formulées comme suit : l’école sécrète-t-elle ses propres 
manifestations de violence ou n’est-elle que la victime impuissante, sinon innocente, d’une 
violence sociale généralisée imposée ? Quelles sont les formes de la violence scolaire et ses 
conséquences ? Comment prévenir la violence à l’école, et comment peut-on lutter contre ce 
phénomène ?  
 
1/ La violence scolaire et ses formes 
Nous entendrons par violences à l’école des actions ou des attitudes violentes, ou ressenties 
comme violentes, c’est-à-dire usant directement, ou indirectement, de la force, de la 
contrainte. Ou encore des actions ou des attitudes, ouvertes ou diffuses, de " malmenances 
institutionnelles " (Jacques Pain, 1996). La définition de la violence ne va pas de soi et fait 
encore l’objet dans la grande majorité des travaux d’une réflexion. Cette dernière participe 
sans doute à la construction de l’objet d’étude qui subit simultanément la double influence de 
la demande sociale et des options théoriques retenues conformément aux règles de la 
discipline sociologique.  
Après des clivages initiaux, un accord semble désormais se réaliser pour ne pas considérer la 
violence par le seul biais des crimes et délits, ce qui aurait eu pour conséquence de réduire 
notablement, dans pratiquement tous les pays, l’ampleur du phénomène. Mais les difficultés 
persistent lorsqu’il s’agit de trouver des éléments précis pour définir le contenu de la notion 
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de violence. Les faits se déclinent à la Prévert : de la délinquance aux comportements 
d’indiscipline, des crimes aux suicides, du harcèlement aux rumeurs, aux moqueries et aux 
mensonges.  
Le champ de la violence semble ainsi pouvoir s’étendre de manière infinie aux moindres 
situations d’écart aux normes. Cette extension des faits retenus répond à une vision du 
phénomène en termes d’escalade. Il s’agit de mesurer l’ampleur des comportements 
annonciateurs de violences plus graves. Ils font aussi écho aux discours médiatiques et 
politiques et aux inquiétudes institutionnelles s’articulant, eux aussi, sur l’idée d’escalade. 
C’est à travers le prisme de quelques grandes catégories que les chercheurs appréhendent 
aujourd’hui la violence à l’école, les Américains s’intéressent ainsi à plusieurs formes de ce 
phénomène, qui sont :  
 
 Le comportement anti-social 

Le comportement anti-social est une notion qui se répand dans l’ensemble de la littérature sur 
la violence à l’école. Ce fait est significatif du poids de la criminologie et de la psychologie 
dans l’étude de ce phénomène. Pourtant, l’interrogation de la notion reste hésitante. Elle 
désigne des actes dont le caractère illicite n’est pas avéré mais qui contribue à déstabiliser la 
communauté de voisinage ou à perturber le climat scolaire. On se situe ici dans une 
perspective explicative du passage à l’acte, recherchant les causes de la transgression au 
niveau de l’individu et des processus de socialisation.  
On tend alors vers un déplacement du centre de gravité de la notion de violence vers une 
mesure du degré de conformité sociale. Cette mesure donne lieu à une interprétation en termes 
d’adaptation ou d’inadaptation de l’individu, en l’occurrence l’élève. Son succès est à mettre 
en relation avec son aspect pragmatique et utilitaire: repérer les comportements anti-sociaux 
et éviter leur contagion, repérer leurs auteurs potentiels et élaborer des programmes de 
prévention, et ce, dans un souci de préserver la sécurité des élèves. 
 
 Les incivilités 

Cette notion est affiliée au comportement anti-social, qui désigne les désordres sociaux qui 
occupent la cité. Elle s’inscrit dans une logique au centre de laquelle se situe la quotidienneté 
des citoyens et des institutions. Dans certains pays, à l’instar de la France, le débat a été vif 
pour intégrer cette dimension dans l’étude de la violence en milieu scolaire. Corrélative à la 
prise en compte du point de vue des différentes catégories d’acteurs de l’école, elle se situe 
dans le développement d’une problématique liée au sentiment d’insécurité. Le nombre de 
victimations auto-déclarées, les conséquences sur le vécu des victimes, mais aussi le succès de 
cette notion dans le débat public sur l’insécurité  a contribué à son adoption par un nombre de 
plus en plus grand de chercheurs.  
Ces incivilités sont vécues comme autant d’atteintes quotidiennes à sa personne: paroles 
blessantes, humiliations, racisme. Les élèves se plaignent ainsi massivement de manque de 
respect, les enseignants se sentent agressés par leur attitude d’indifférence à ce qu’ils 
enseignent et par leur comportement perturbant l’ordre scolaire. La répétition des incivilités 
ont des conséquences sur le climat faisant de l’établissement scolaire, dans lequel elles ne sont 
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pas traitées, un lieu insécurisé (Debarbieux, 2000). Elles se développent dans un contexte 
local anomique : le quartier, l’établissement scolaire.  
Elles constituent une cause de croissance de la délinquance (Ballion, 1996). Repris par les 
acteurs de la sécurité publique, ce lien entre incivilité et délinquance ouvre cependant la voie 
à la judiciarisassions d’un éventail de faits jusque-là tolérés ou gérés. Les comportements 
incivils ne sont vécus comme tels que par ceux qui s’en estiment victimes. En ce sens la 
notion désigne un processus transactionnel et intersubjectif lié aux variations contextuelles, 
situationnelles et socioculturelles d’un seuil de sensibilité en matière de mœurs 
civilisationnelles. Mais là où les règles de civilité sont présumées homogènes à une nation 
alors que les incivilités semblent se multiplier dans les établissements relégués, le risque est 
grand de voir rejeter dans la non-civilisation des catégories entières de la population: les 
jeunes, les pauvres, les étrangers. En ce sens, L’incivilité pourrait bien être la forme de base 
des rapports de classe exprimant un amour déçu pour une école qui ne peut tenir les 
promesses égalitaires d’insertion (Debarbieux, 2000) ; ces rapports sociaux contribuent 
simultanément à la lecture des formes de sociabilité juvénile propres à ces catégories en 
termes de violences juvéniles alors que les processus de socialisation dans ces milieux, en 
l’occurrence les milieux populaires, sont jugés déficients, voire pathogènes. 
 
 Les brimades répétées 

Cette terminologie peut se traduire approximativement par l’idée de brimades répétées entre 
élèves ou de harcèlement entre pairs : Nous dirons qu’un enfant est victime de bullying 
lorsqu’un autre enfant ou jeune ou groupe de jeunes se moquent de lui ou l’insultent. Il s’agit 
aussi de bullying lorsqu’un enfant est menacé, battu, bousculé, enfermé dans une pièce, 
lorsqu’il reçoit des messages injurieux ou méchants. Ces situations peuvent durer et il est 
difficile pour l’enfant de se défendre. 
C’est la notion de répétition qui est ici centrale. Les pays scandinaves sont reconnus comme 
les pionniers dans l’étude de ce phénomène. Les premiers travaux approfondis sur cette 
question ont été réalisés par le Danois (Olweus, 1993) dans les écoles norvégiennes. Ils ont 
donné lieu à l’élaboration d’un programme de prévention et d’intervention aujourd’hui 
largement utilisé dans de nombreux pays européens. Les sociologues se sont emparés de cette 
notion alors que sa présence était déjà forte dans les recherches des psychologues. 
Aujourd’hui les travaux sur l’harcèlement à l’école se développent dans une grande partie des 
pays européens, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux USA. 
Les conséquences du bullying font consensus : si le suicide reste exceptionnel chez la victime, 
il augmente les risques de décrochage scolaire, l’installation à long terme d’une angoisse, et 
parfois le développement de troubles psychiques. Les bullies, quant à eux, deviennent 
facilement de jeunes adultes déviants. Ce comportement constitue un moyen leur permettant 
d’acquérir et de conserver leur statut social de dominant au sein des sociabilités en dehors de 
la classe dans un contexte où se laisser faire s’avère une attitude stigmatisée par les autres 
élèves et mène au rejet de la victime (Boulton, 1993). À l’instar des précédentes, cette notion 
pose des problèmes importants quant à sa nature et son contenu. 
La double dimension descriptive et normative de l’ensemble des recherches portant sur le 
bullying questionne là encore sur la rigueur de la construction de l’objet. Par ailleurs, elle met 



 
 
 141 

sur le devant de la scène la violence entre élèves, laissant de côté le rôle que peuvent jouer les 
personnels et les normes de l’institution scolaire. 
 
 L’agression avec des armes  

La violence avec armes et les school shooters (élèves qui agressent avec des armes à feu dans 
l’enceinte scolaire) constituent une dimension de la violence à l’école qui reste typiquement 
américaine. Les USA rencontrent en effet un phénomène de criminalité où les armes à feu 
jouent un rôle notable, en particulier dans les illégalismes commis par des mineurs. Les 
agressions graves contre des personnes augmentent ses dernières années, devenant ensuite 
plus mortelles. S’accroît, parallèlement aux agressions meurtrières. 
Face à l’augmentation de la mortalité et des séquelles en termes d’invalidité, c’est 
principalement dans un double souci de sécurité publique et de santé publique – celle-ci étant 
d’ailleurs mise au service de la sécurité dans ses activités de détection ou de dépistage – que 
sont financées les recherches et leurs ouvertures sur des actions.  Pour autant, la recherche 
américaine sur la violence à l’école ne se réduit pas à l’étude de cette dimension, l’école étant 
considérée par les chercheurs comme un lieu relativement important: le nombre de morts 
violentes associées à l’école s’élève aux États-Unis à 47 cas dans une année.  
En définitive, les catégories privilégiées actuellement par les chercheurs renvoient à des 
déviances liées à l’ordre scolaire dans sa quotidienneté et donc au regard normatif posé par les 
différentes catégories d’acteurs impliquées. Face à la dépendance de la définition de la 
violence du point de vue des acteurs, les chercheurs ont recours à des catégorisations des 
violences et des méthodologies prenant acte des perceptions propres à ces acteurs. 
 
2- Les conséquences sociales et institutionnelles de la violence scolaire 
Les recherches sur les effets sociaux de la violence à l’école, que cette violence se vive sous 
le mode de victimations ou qu’elle relève de sa perception, d’un sentiment d’insécurité, se 
développent. Des conséquences sont relevées au niveau de l’enseignement et des 
apprentissages, sur le climat des établissements et les transformations réactives de l’offre et de 
la demande scolaire. L’étude de modes singuliers de régulation peut entraîner la mise à jour 
de phénomènes restant dans l’ombre dans un univers scolaire habituel où simplement de 
phénomènes nouveaux.  
L’intérêt pour l’étude des innovations scolaires pour traiter la thématique de la violence 
s’accompagne de plus en plus de l’évaluation des dispositifs de lutte demandée par les 
institutions. Sur le plan de la réalité ou la perception de menace de violence dans les écoles a 
clairement influencé la façon de diriger des chefs d’établissement, d’enseigner des 
professeurs, d’apprendre des étudiants. Là où le problème social de la violence apparaît 
prégnant sont relevées une baisse de disponibilité des élèves et des enseignants pour exercer 
leur activité, une plus grande difficulté à motiver et à discipliner les élèves, une baisse de la 
qualité de l’enseignement et de l’environnement éducatif. En classe, le rapport des élèves au 
savoir, empreint d’une moindre attention voire d’un désintérêt explicite, produit une tension 
entre ceux-ci et les enseignants. 
Tension quotidienne et conflits qui laissent une partie des cours à la gestion du climat de la 
classe. Le déficit à combler étant moins pensé par les personnels comme de l’ignorance que la 
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conséquence de l’absence de repères, le travail de socialisation des élèves prend alors le pas 
sur la transmission des savoirs. Ce renforcement de la socialisation s’effectue aussi dans la 
durée par l’accaparement des temps libres par l’école: des établissements de plus en plus 
nombreux offrent ainsi des activités avant et après les cours, voire pendant les vacances, 
prolongeant leur action grâce aux réseaux des éducateurs et des travailleurs sociaux.  
Une réflexion est actuellement menée sur les après-midis en Allemagne; certaines écoles 
ouvrent pour accueillir les parents en difficulté de socialisation de leurs enfants, en présence 
de professeurs, psychologues et travailleurs sociaux. Renforcer le positionnement de l’école 
en instance de socialisation passe également par l’extension du regard de l’école au delà de 
ses murs dans la participation à la gestion d’incidents hors enceinte. Les pratiques 
professionnelles s’en voient transformées avec des enseignants amenés à construire de 
nouvelles compétences. (Barrère, 2002). La logique de l’offre et de la demande dans le 
rapport des familles aux établissements scolaires s’alimente en plus de la qualité réputée de 
l’enseignement dispensé, du taux supposé de violence. Les établissements déjà regardés par 
les classes moyennes en fonction du taux d’élèves d’origine étrangère, de milieu social bas 
vont se trouver désertés d’autant plus facilement que la violence associée au public accueilli 
offre une nouvelle légitimité aux pratiques d’évitement dans les pays fonctionnant sur le mode 
de la sectorisation. Ces dimensions cumulées contribuent à accroître les inégalités de moyens 
entre établissements produisant une hausse des inégalités de performances scolaires.  
Certaines politiques de lutte contre la violence à l’école ont connues un succès. Aux États-
Unis par exemple, le gouvernement à créer  les CPESS (Central Park East Secondary 
School). Ces écoles se donnent pour objectif de lutter contre l’exclusion et de combattre la 
délinquance, la drogue et la criminalité en palliant les insuffisances sociales dont souffrent les 
couches de la population les plus vulnérables, notamment les afro-américains et les latino-
américains. La lutte contre la violence à l’école passe aussi par des actions de prévention-
dépistage. Les programmes de prévention de la violence solidement implantés Aux États-Unis 
commencent à se développés  en Europe : prévention centrée sur les risques (il s’agit de 
contrer les facteurs de risques et de favoriser le développement de facteurs de protection).  
Hawkins et son équipe (1991) ont mené à Seattle l’une des plus importantes expériences de 
prévention en milieu scolaire. Il s’agissait d’associer la formation des parents à la gestion des 
responsabilités familiales, la formation des enseignants et des activités de développement de 
l’enfant. Les programmes de résolution des conflits et de médiation se sont multipliés. 
Nombreux sont les chercheurs à s’intéresser à ces multiples expérimentations, le plus souvent 
en terme de recherche appliquée. Les résultats des évaluations, lorsqu’ils existent, 
apparaissent souvent contradictoires. Par ailleurs, la violence, dans son traitement, est ainsi 
d’abord renvoyée à des caractéristiques individuelles, individualisant le phénomène, voire le 
naturalisant ou le reléguant à un milieu considéré déficient. L’ajustement au contexte local et 
aux attentes supposées de la clientèle se traduit aussi et massivement par le développement de 
logiques sécuritaires se traduisant par un accroissement de la sévérité des sanctions prévues et 
un élargissement des faits sanctionnables, un recours accru à l’exclusion et au renvoi vers 
d’autres structures, un partenariat renforcé avec la police et la justice. 
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3/ Comment prévenir la violence à l’école? 
Comment, en effet, prévenir la violence qui se développe dans nos établissements ? Cette 
question est au cœur des préoccupations de beaucoup de chercheurs. La prévention de la 
violence commence bien entendu par le souci de paix et de tranquillité, par la sécurité des 
personnes et des biens, qui sont des conditions, voire des préalables, pour enseigner et 
éduquer. En même temps la sécurité ne peut constituer à elle seule une finalité pour 
l’établissement : l’école n’a pas pour but sa propre pacification, au contraire elle est toute 
entière tournée vers la société et l’avenir des jeunes.  
 
3.1/ La violence et sa prévention 
Certains pensent que le recours à la police et à la justice renforce la fragilité des classes, ces 
"réacteurs nucléaires" du système scolaire comme le souligne (Bernard Charlot) ; est 
contraigne alors, soit en passant, à les parler, à les mesurer, et à les sanctionner, soit ne fasse 
que déplacer des violences sur des cites plus lointaines. La violence se prévient en réseaux, 
dans la ville, sur dix à vingt ans, par une politique nationale de lutte contre la violence en 
milieu social et scolaire. Elle peut mobiliser l’opinion publique, on le voit bien ces derniers 
temps plus au moins dans certains pays développés. La prévention nécessite donc une 
cohérence interne, la stabilité de l’encadrement, la lisibilité du projet de la direction, l’accueil, 
la visibilité d’une différenciation pédagogique, font la qualité d’un établissement et la 
prévention. 
 L’encadrement institutionnel 

Les dizaines de milliers d’emplois-jeunes, aides-éducateurs, personnels sociaux psychologues  
se sont intégrés aux équipes d’encadrement pour la prévention de la violence. L’encadrement, 
c’est un concept institutionnel à dimension sociale et mentale. Le fameux climat, l’ambiance, 
s’en ressentent fortement (voir les rapports de P. Meirieu et F. Dubet).  Or, nos jeunes 
vampires sont à côté du cadre. On peut dès lors se demander si ce déploiement de jeunes à 
l’école n’en fait pas un problème d’auto-encadrement entre pairs, ou entre pairs à demi, 
grands frères sous mandat. Ce dont l’école a besoin, c’est de la volonté d’éducation d’adultes 
très présents, clairs sur l’enfance, l’adolescence, sur les mineurs. L’aide éducative est à ce 
prix. Les logiques de la violence s’inscrivent dans la défaillance intime du cadrage social, dès 
la petite enfance.  
 
 L’intégration 

C’est l’ouverture large des dispositifs alternatifs qu’il faut viser. Nouvelle chance, chantiers 
scolaires, classes de ville, classes-relais. Mais il y a là un double enjeu à bien repérer : d’une 
part, les passerelles et les réintégrations doivent être prévues et pensées, négociées et 
sécurisées ; d’autre part, les collèges doivent eux-mêmes penser la plus grande diversification, 
les profils d’accueil les plus contrastés, au niveau même des classes ordinaires. Des groupes 
de niveaux, ou de besoins, à quart ou tiers temps, ne font de mal à personne si le groupe-
classe de vie tient bien l’âge et l’honneur des élèves. C’est ici que la pédagogie commande. 
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 La formation 
Les concours de recrutement, plus particulièrement du deuxième degré, sont faits, proposés, et 
encadrés par des spécialistes disciplinaires qui n’ont pas neuf fois sur dix la moindre idée d’un 
enseignement en vraie grandeur sur l’agora des Mureaux. Or, les jeunes vampires 
paradoxalement réclament des agrégés et des certifiés " actualisés ". Mais les corporations 
enseignantes ne supportent pas la " professionnalisation " du savoir. Les méduses ont les 
vampires à l’œil. De nouvelles professions professionnaliseront l’école, peut-être contre son 
gré. Elles viennent de la ville : les animateurs, les médiateurs scolaires, urbains, en effet, 
pourraient faire tiers dans le corps à corps scolaire ; ou ces " jeunes ouvriers " affectés aux 
établissements. Mais encore une fois attention, c’est de l’ingénierie fine, de l’horlogerie 
humaine. Qui pilote ? Une règle bien connue des formateurs, c’est de faire que l’établissement 
reste en formation, et que par exemple un tiers des personnels se maintiennent en formation 
continue. C’est la formation qui fait l’enseignant et l’enseignement. 
 
 De la sécurité à la sanction 

Appliquer le code pénal à l’école, sous couvert de la justice des mineurs, n’avait rien 
d’évident. Et pourtant, les violences parfois bestiales, les humiliations, les intimidations, 
auxquelles se livrent certains jeunes dans l’illusion d’une puissance sans contenance, méritent 
l’arrêt du jugement. Jacques Lévine renvoie avec raison certaines de ces violences à des 
crimes contre l’humanité, et dans ce sens résolument éducatif, il n’y a effectivement rien à 
laisser passer, rien ! L’époque est trop confuse. Mais le traitement direct, sur signalement, par 
les établissements scolaires, ne fonctionne que si le lien école-police-justice est un lien de 
collaboration, de protection, presque d’orientation, y compris après sanction. Là, le problème 
peut être le même que pour les classes-relais : l’exclusion, le déclassement, le rejet, 
redoublant après-coup la sanction. Or, le noyau dur de la violence à l’école est violent contre 
l’école, il s’en prend à elle par vengeance, par mégalomanie réactionnelle. C’est aujourd’hui 
très clair, c’est bien plus que la violence des cités qui frappe l’école.  
 
 L’assistance 

L’assistance aux victimes et aux personnes en danger s’est développée. C’est un point clé, une 
vraie reconnaissance, qui a permis en quelques années d’écouter, de soutenir, en partie de 
légitimer en réparation, les personnels " en difficulté " de l’éducation nationale. Du moins 
ceux qui déjà soutenus localement ont la force d’engager les démarches. Toute victime a 
besoin d’aide. Que les chefs d’établissement le retiennent. Bien sûr, élèves compris. En fait, il 
n’y a pas de difficulté, il y a des menaces, des violences, du harcèlement, de l’agression. Zéro 
tolérance ? Oui, mais ça veut dire soutien total, au départ. 
 
3.2/ Les rôles et les responsabilités de la communauté éducative  
L’idée de communauté éducative est une idée fondamentale pour combattre la violence dans 
les établissements. Elle reste souvent à traduire, dans les collèges et les lycées, dans des 
réalités fortes et tangibles : orientations partagées, inflexion des rôles et distribution des 
responsabilités (dans le cadre, pour les personnels, des textes définissant leurs missions), 
coopérations organisées. Les développements ci-dessous peuvent aider à en préciser les 
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contours, dans un contexte de mobilisation contre la violence : à quelles conditions la 
“communauté éducative” peut-elle être réellement éducative ? Et à quelles conditions peut-
elle être véritablement une communauté ? 
 
1-Les parents : Ce sont des membres à part entière de la communauté éducative. Tout doit 
être fait pour favoriser leur intégration et leur coopération fonctionnelle. C’est pourquoi il est 
important d’éviter certaines maladresses et de prendre, à leur égard, quelques précautions. 
D’abord, faire des familles des partenaires respectés et informés. Car elles sont des 
partenaires, et non des destinataires de l’action éducative. Elles sont considérées et traitées par 
l’établissement et ses personnels sur un strict plan d’égalité éducative. En particulier on doit 
se garder de juger les normes et les événements de la vie et de l’éducation familiale.  
En revanche, nous avons la responsabilité constante d’informer les parents des normes et des 
événements de la vie et de l’éducation scolaires. Il n’est pas exclu cependant que 
l’établissement puisse avoir une action d’information ou de formation en direction des parents 
(par exemple en matière de droit, de santé, de prévention des conduites à risque, etc.), mais 
cela doit se faire alors à leur initiative, dans un cadre clairement extra scolaire, facultatif et 
volontaire. Ensuite, améliorer la communication sur le travail et le comportement des enfants. 
Les relations avec les familles (rédaction des bulletins, carnets de correspondance, réunions et 
entretiens) sont l’occasion d’informations toujours présentées sur un mode positif : ce qui va 
bien ou mieux pour l’enfant, ce qui pourrait aller encore mieux, des conseils pour améliorer le 
travail et le comportement, etc.  
Enfin, Intégrer les parents à la communauté éducative, ils sont systématiquement sollicités 
pour encadrer, dans la mesure de leurs disponibilités et de leurs compétences, certaines 
activités éducatives et périscolaires (voyages, déplacements, sorties, etc.). Les familles sont 
également associées, de manière générale, à toutes les activités qui marquent le caractère 
communautaire de l’établissement : fêtes, manifestations sportives et culturelles, cérémonies, 
remise de récompenses, etc.  
 
2-Les élèves : Ils sont à la fois objets et partenaires de l’action éducative, l’équilibre entre ces 
deux aspects variant bien entendu en fonction de leur âge. L’attitude des personnels à leur 
égard est à la fois bienveillante et exigeante ; elle revient d’une part à assumer sans complexe 
l’autorité inscrite dans la différence des statuts scolaires, et d’autre part à adopter une attitude 
toujours marquée par le respect de la personne des élèves. D’abord, donner aux délégués de 
bonnes conditions d’exercice de leurs activités, Les élèves élus ont le devoir de s’investir dans 
leur établissement, ils bénéficient de la reconnaissance et de la protection constante des 
personnels dans leur fonction de délégué. 
 Ensuite, encadrer les élèves dans l’ensemble de leurs activités : d’enseignement, d’étude, 
d’exercice de la démocratie, de récréation ou de loisirs, les élèves sont toujours placés, par 
principe, sous l’autorité d’un ou de plusieurs adultes qui exercent sur eux une responsabilité 
éducative empreinte à la fois de bienveillance et de vigilance. L’exercice autonome de 
certaines activités est progressivement installé en fonction d’une analyse circonstanciée des 
différents paramètres (d’âges, d’antécédents, de contexte d’établissement). 
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Mais aussi préparer les élèves à ce que signifie être majeur : Aujourd’hui les jeunes sont 
scolarisés massivement à 16 ans. Ils deviennent donc, en étant élèves, pleinement 
responsables et indépendants juridiquement, tout en restant souvent dépendants 
économiquement et socialement. Au lycée, afin de lutter contre la méconnaissance des 
implications du statut d’adulte, il est nécessaire de travailler, notamment en groupes dans la 
vie scolaire, sur la signification pratique de la majorité. Les partenariats avec la justice, les 
services sociaux, les collectivités territoriales sont également pensées en fonction d’un public 
en partie adulte, notamment dans les domaines de la santé, des aides sociales et de l’accès au 
droit. Enfin Clarifier ce qui peut être discuté ou délibéré avec les élèves : Les élèves sont 
consultés, de manière formelle par leurs délégués élus, et de manière plus informelle par les 
professeurs à l’échelle de la classe, plus largement dans le cadre des instances démocratiques 
au niveau de l’établissement. 
 
3- Les professeurs : Leurs missions sont clairement définies, mais leurs rôles peuvent varier, 
se diversifier ou s’enrichir d’un contexte à l’autre. Dans les établissements qui ont besoin de 
placer la mobilisation contre la violence au cœur de leurs priorités, on peut mettre l’accent sur 
quelques éléments plus importants. Premièrement, Faire des professeurs les premiers 
éducateurs de l’établissement : ils sont des éducateurs au sens large, et leur mission va au-delà 
de l’enseignement.  
Par le temps passé avec les élèves ils sont même leurs premiers éducateurs. Ils sont donc en 
pleine responsabilité dès qu’il s’agit d’évaluer les comportements et de faire respecter dans la 
classe. Ils donnent des punitions scolaires aux élèves fautifs et proposent au chef 
d’établissement des sanctions disciplinaires pour les actes les plus graves, conformément au 
règlement intérieur, non sans avoir écouté, préalablement, le point de vue des élèves 
concernés. Les professeurs considèrent leurs élèves avec bienveillance, les écoutent, 
s’intéressent à leur vie et à leur histoire familiale, culturelle et sociale, dans le strict respect, 
bien entendu, de leur liberté et de l’égalité de traitement et de considération à laquelle ceux-ci 
ont droit. Ils sont particulièrement attentifs à tout ce qui pourrait être interprété, venant de leur 
part, comme une manifestation de violence.  
Ensuite, organiser le travail en équipe : est indispensable pour assurer les nécessaires 
cohérences pédagogiques et éducatives entre les personnels ; son organisateur en est le chef 
d'établissement : équipes de classe centrées sur un projet pédagogique concerté et sur le suivi 
des élèves, équipes de discipline où s'élaborent les progressions, les évaluations et les 
cohérences entre niveaux, équipe éducative (avec les personnels de direction, d'éducation, 
sociaux et de santé) pour le traitement des groupes et élèves aux comportements 
problématiques, équipe de direction. 
 Cette organisation favorise les prises de responsabilité et valorise le rôle de professeur 
principal. Il faut mettre également en place une pédagogie de l’explicite : les professeurs des 
établissements mobilisés contre la violence s’efforcent de dégager pour les élèves ce qui 
constitue le sens des apprentissages dans leur discipline. En début d’année et à chaque fois 
qu’ils sentent un décrochage de l’intérêt, ils n’hésitent pas à faire une pause pour “faire le 
point” avec leurs élèves. (Rappelons à ce propos que le sens de l’enseignement ne peut se 
réduire au plaisir d’apprendre ou à l’utilité immédiate des savoirs scolaires). La pédagogie 
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adoptée est, encore davantage qu’ailleurs, soucieuse de l’explicitation de ses objectifs et de 
ses méthodes. 
Enfin, confier aux conseils pédagogiques une responsabilité de coordination de la politique 
éducative : La participation au CP et aux conseils de classe, ainsi que leur position de 
responsables d’un service d’éducation ou de vie scolaire doté parfois de nombreux personnels 
en font des collaborateurs de premier plan des chefs d’établissement en matière de prévention 
de la violence. Par délégation, ils peuvent avoir à mettre en œuvre et à suivre (parfois à définir 
et à proposer) les politiques éducatives des établissements. A ce titre, ils sont les observateurs 
attentifs de la cohérence des interventions éducatives de l’ensemble des personnels et, plus 
largement, du climat relationnel des établissements.  
 
4- Les personnels d’éducation : Ils sont bien sûr, eux aussi, des éducateurs. Tout ce qui vient 
d’être dit des professeurs à ce propos peut donc leur être appliqué. Mais leur rôle est 
spécifique et leur apport décisif dans la mobilisation contre la violence. Voici des éléments 
sur lesquels on peut, les concernant, mettre l’accent. Leur travail consiste à développer une 
proximité éducative avec les élèves. L’unité de la mission des conseillers principaux 
d’éducation (CPE) et des autres personnels d’éducation (surveillants, aide-éducateurs…), par 
delà la diversité de leurs situations et la variété de leurs tâches (surveillance, gestion des 
retards et des absences, élection et formation des délégués des élèves, prévention de la 
violence, éducation à la citoyenneté, etc.), est que l’ensemble de leurs interventions est 
organisé dans un souci général d’éducation des élèves. Ils ont des contacts privilégiés, si 
possible de confiance, avec les élèves, ils s’efforcent de connaître personnellement tous ceux 
dont ils sont responsables, s’entretiennent préventivement avec eux dès qu’ils pressentent ou 
qu’on leur signale une difficulté. Ils s’efforcent de dénouer les petits conflits entre élèves ou 
groupes d’élèves, comme entre adultes et élèves, avant qu’ils ne prennent de l’ampleur. 
 
4- Lutter contre la violence scolaire, est-il possible? 
L’objectif de l’école ne peut se réduire à éradiquer la violence scolaire ; il est forcément plus 
ambitieux ; il est de combattre un développement de la violence dont on sait qu’il se 
manifeste dans bien d’autres lieux. Conséquence des évolutions de la société, l’école est 
devenue le lieu principal de socialisation de la jeunesse, et l’on ne peut s’étonner du fait que 
l’espace scolaire soit un de ceux où la violence juvénile se manifeste. Toutefois, l’école est 
loin d’être impuissante, elle dispose de bien des moyens de lutter efficacement contre une 
violence dont les jeunes sont aujourd’hui, dans et hors les murs de l’école, à la fois les 
victimes principales et les principaux auteurs, et voici quelques propositions pour lutter contre 
ce phénomène.   
-Réserver une partie des heures de vie de classe à des séquences consacrées à la construction 
de l'estime de soi et au respect d'autrui. Les programmes, notamment de l'école primaire, 
devront être porteurs dans toutes les disciplines, y compris scientifiques, de la construction de 
modèles relationnels hommes/femmes respectueux et égalitaires.  
-Conduire les élèves à effectuer un travail en profondeur sur le règlement intérieur afin de leur 
permettre de s'en approprier tout particulièrement les dispositions relatives au respect mutuel.  
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-Affirmer l'existence de la règle et de sa portée, par une autorité attentive des adultes, fondée 
sur leur capacité d'explication, leur rigueur et leur exemplarité. Cette attitude doit favoriser 
une prise de conscience des élèves quant au respect de la règle, condition première de toute 
vie sociale. En cas d'événements d'une particulière gravité, inviter dans l'établissement un 
représentant judiciaire, un médecin ou un psychologue pour analyser l’acte. 
-Maîtriser la langue maternelle permet d'exprimer ses émotions et donc de mieux canaliser 
toute forme de violence. L'acquisition de ce savoir fondamental suppose qu'en cours 
préparatoire, les enfants puissent bénéficier d'un encadrement conduisant les enseignants à 
travailler autrement. 
-Favoriser dès la maternelle un encadrement des enfants particulièrement attentif aux 
comportements de non-respect d'autrui, qui s'expriment très tôt et souvent en dehors des 
heures de classe.  Un cadre de jeu et d'action respectueux des différences doit être mis en 
place grâce à la présence vigilante des adultes, dont celle des aides-éducateurs. 
-Faire en sorte que le discours de l'institution scolaire fondé sur le respect, la règle, les 
relations affectives et la réussite scolaire soit porté à tout moment par l'ensemble de la 
communauté éducative. 
-L'éducation nationale doit par une action concertée avec l'ensemble des pouvoirs publics et 
les médias, être partie prenante d'une action visant à développer une culture audiovisuelle 
respectueuse de la dignité humaine. 
-Organiser à l'initiative du Ministère de l'Education nationale et du Ministère délégué à la 
Famille et à l'Enfance, à avec les médias une manifestation spécifique afin de symboliser dans 
le secteur médiatique (journaux, films, télévision…) une démarche constructive fondée non 
sur l'interdit mais sur la prise de conscience partagée. 
-Proposer aux élèves des formations résultant d'une action collective,  fondées sur un travail 
d'équipe où sont mises en œuvre les compétences de chaque membre de cette équipe. Inscrites 
dans le projet d'établissement, ces actions feront l'objet d'un échange avec les parents qui 
permettra de mieux situer les besoins des élèves et de renforcer les compétences parentales. 
-Considérer les associations comme des relais indispensables d'informations, de ressources ou 
d'appui pour la communauté scolaire. Dès lors, l'ensemble du dispositif associatif présent ou 
actif sur un territoire doit être connu et répertorié par le chef d'établissement. 
-Conclure des conventions départementales de collaboration entre les différents acteurs pour 
lutter contre les phénomènes de violence dans le respect des compétences de chacune des 
institutions concernées. Ces conventions pourraient s'inscrire dans un travail architecturé par 
la structure concernée. 
-Créer des espaces de dialogue avec les parents est une condition indispensable de prévention 
contre les violences sexistes et sexuelles. Pour cela, l'école s'appuiera sur les réseaux 
associatifs, écoles des parents et associations de quartiers, qui tout à la fois tissent un lien de 
confiance, informent et confortent les parents dans leur statut. 
 
 
Conclusion 
En réponse à notre question de départ : peut-on lutter contre la violence scolaire ? Oui, nous 
sommes convaincus que nous pouvons faire face à ce phénomène,  s’il y aura une volonté de 
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tous les acteurs de la communauté éducative. La violence est partout, à l’école, dans le 
quartier, dans les stades et dans la ville, elle est affichée, diffusée, discutée et commentée, si 
pourquoi la lutte contre la violence est une responsabilité, et une affaire de tous le monde, si 
chacun d’entre nous : adulte, parent, élève, enseignant, attend de l’éducation des espoirs et des 
promotions sociales, il faut par conséquent trouver des solutions à des problèmes de société, 
dont celui des violences scolaires. Les politiques de l’état aussi doivent rappeler les 
fondements de la connaissance et les valeurs nécessaires pour vivre ensemble. Le débat a une 
valeur pédagogique pour nos citoyens et les initiatives au succès et les conditions de 
réalisation doivent être connues. 
La diversité des acteurs, des victimes, des faits et des actes de violence ne permettent pas de 
définir un phénomène complexe et multiforme. La violence est avant tout une « représentation 
sociale dépendant de conditions sociohistoriques déterminées. D’abord un phénomène de 
perception, de subjectivité. Et, bien évidemment, si vous êtes Français, américain ou Algérien, 
homme ou femme, jeune ou vieux, d’un quartier ou d’un autre, si vous vivez stressé ou non, 
vous n’aurez pas les mêmes représentations, le même vécu, de la violence. 
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Introduction  
La violence, ce phénomène n’arrête pas d’attirer l’attention des chercheurs dans de disciplines 
différentes en sciences sociales, sciences politiques et anthropologie. Chaque recherche dans 
son domaine essaye de trouver une explication et donner une analyse afin de comprendre ses 
mécanismes mais après plusieurs tentatives, il s’est avéré que la question n’est pas facile à 
traiter car chaque cas de violence demande un traitement particulier et ce qui rend ce 
phénomène plus compliqué, c’est son existence dans la vie de l’individu en permanence, à 
croire qu’il représente l’une des composantes de la nature humaine. 
 
I- La violence au sens général et profond  
Les sciences sociales consacrent énormément d’efforts convergents et du temps pour  clarifier 
le sens et l’usage du concept et introduire celui de violence symbolique. Cet ensemble de 
contributions peut aider à clarifier ce que recouvre la violence  dans le monde actuel, plus 
particulièrement dans la situation algérienne qui a vécu une violence à travers des époques 
historiques et continue à la vivre dans tous les domaines, c’est la raison pour laquelle le terme 
est abondamment employé. 
Pour S. Medhar la violence  est indissociable de la vie sociale, l’une induit l’autre comme 
l’indique le retournement réciproque  de l’amour en haine et l’enchainement de la vie et de la 
mort; c’est pour contrer la violence que l’homme organise sa vie en société, elle figure 
comme principe fondateur de la vie sociale, la violence est à la fois subie et provoquée, elle 
est variable évolutive. Elle forme un continuum allant de l’hostilité de l’environnement 
physique aux pratiques sociales générant le malaise, en passant par une multitude de heurts 
dont une partie non négligeable est due aux résultats d’activités scientifiques censés construire 
le bien–être. La preuve, est que la démocratie, courroie devant semble-t-il concrétiser cet idéal 
jamais atteint, ne fut nulle part installée dans la paix. Ses restructurations et l’extension de son 
champ d’influence sont des produits de lutes ou la violence prédomine sous une forme 
physique, sinon symbolique. Ses formes et son impact actuels diffèrent suivant les sociétés et 
leurs conditions objectives. (1)  

                                                 
1 -MEDHAR SLIMANE, La violence sociale en Algérie, Thala Édition, Alger, 1997, pp 6-8. 
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La violence signifie pour R. Boudon(1),l’excès de force mise en œuvre, excès par rapport à ce 
qui est habituel et socialement admis, un acte violent, des sentiments violents, donc la 
violence, terrain ou préfiguration du crime est moralement et socialement condamnable. « la 
violence est toute forme de pression, de domination et de menace qui atteint à la sécurité des 
individus ou des groupes »(2).  P. Bourdieu avait considéré que le langage médiatique fait un 
grand usage du terme violence pour designer un ensemble hétérogène de phénomènes: des 
comportements individuels, des conflits armés organisés, des destructions et des massacres, 
cet emploi indifférencié a pour effet de faire apparaitre la violence comme une situation de 
fait sans cause explicite ni acteurs identifiés, une sorte de fatalité qui menacerait le monde 
contemporain. (3) 
La violence, c’est l’emploi d’une force physique ou symbolique, pour imposer à un individu 
ou une collectivité, une puissance qui excède la norme socialement admise, pour des objectifs 
que cette norme ne reconnait pas. Renvoyant implicitement à des normes, la violence est donc 
relative, puisque les normes du vivre ensemble varient dans le temps. La civilisation de 
mœurs fait apparaitre comme violents des comportements qui relevaient de la banalité dans 
une période antérieure exemple: on ne frappe plus de nos jours les enfants, mais l’atteinte 
irréparable au corps humain, comme le meurtre, le viol, torture est toujours condamnée 
comme violence à partir du moment où la qualité d’être humain est reconnue socialement à la 
victime. (4)  
Dans chaque société, l’émergence de la violence signe le recule de la civilisation, si 
l’agression est un constituant de la nature humaine, elle ne saurait être qu’une des 
composantes des forces antagonistes de la psychique, sont la pulsion de vie et la pulsion de 
mort. En étayage permanent et interactif chez chaque être humain (d’après Freud). De tous les 
êtres vivants, l’homme est celui qui est le plus longtemps dépendant de son environnement et 
de ses semblables, c’est cet environnement qui va déterminer son devenir et ses conduites par 
les interactions, les modèles et les expériences qu’il va lui fournir, ce sont le degré et la 
qualité de ces derniers éléments en matière de performance, de durabilité, de sécurisation et 
de structuration qui vont déterminer la capacité organisationnelle du psychisme et par 
conséquent le niveau de socialisation si l’homme se définit comme étant un animal social, on 
contemple à loisir que la violence s’est toujours imposée comme modus vivendi, n’épargnant 
à aucune nation, aucune communiante, aucune ethnie, aucune religion à un moment ou un 
autre, plus ou moins durable de son histoire. 
 
A-La violence politique  
La violence politique est un concept utilisé en sciences sociales et politiques qui fait référence 
à des destructions ou bien à des atteintes physiques dont le but, le choix des cibles ou des 
victimes, la mise en œuvre ou l’effet ont une signification et tendent à modifier le 
comportement des protagonistes dans une situation de négociation (5). Philippe Braud définit 

                                                 
1- Boudon Raymond, Dictionnaire encyclopédique, Larouss, tome 10, France ; 1985,pp.97-107.  

 -   "   "          197558 2  
3 Bourdieu Pierre, Médiations Pascaliennes, seuil, Paris, 1997, pp.31-45. 
4 -ODID JACIB, Les violences en Algérie, OPUS, Paris, 1998, pp.23-44. 
5 - Braud Philippe, « la violence politique dans les démocraties européennes occidentales » Culture et conflits, 
printemps-été, 2003, n°9 p.272. 
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la violence politique comme étant une: « ressource politique mobilisant la menace ou le 
recours effectif à la contrainte physique » (1). 
De sa part P. Champagne, signale la difficulté qu’entoure la définition de la violence 
politique, une simple énumération met en évidence à la fois la diversité de ses modalités et le 
délicat problème de la frontière qui l’a séparée de l’action pacifique (2). Insurrection contre 
l’Etat; attentats terroristes, émeutes, se caractérisent par l’emploi commun des armes, mais à 
une échelle extrêmement dissemblable, organisations militarisées, cellules clandestines, 
vandalisme, on entre dans une autre catégorie avec les occupations de bâtiments, les 
séquestrations de personnes, l’isolement rigoureux d’un quartier, s’il ne fait usage d’aucune 
arme alors même que la coercition physique demeure pleinement évidente, on trouve aussi 
d’autres actes, comme des entraves à la libre circulation des véhicules et les personnes, les 
manifestations sur la voie publique parce qu’elles interdisent le trafic ou les piquets de grève 
parce qu’ils restreignent la liberté du travail. Du fait que la violence est en général, réputée 
illégitime, la définition de ses limites exactes devient un enjeu politique majeur en certaines 
circonstances. Ce qui témoigne clairement c’est le lien établi ou non entre violence d’Etat et 
violence contre l’Etat, ainsi que la fréquente utilisation, dans le premier cas de figure, d’un 
lexique euphémisant : coercition, contrainte matérielle...etc. (3). 
La première forme de violence est ordinairement légitimée par le souci de protéger l’ordre 
public contre les fauteurs de troubles, et la deuxième au contraire se donne volontiers comme 
excuse absolutoire,  le devoir de lutter contre l’asservissement : c’est la répression qui 
alimente la protestation. Pour T. Gurr, la frustration est l’état douloureux, ou désagréable qui 
résulte d’une interférence dans un comportement orienté vers un but, en d’autres termes, un 
plaisir escompté va se révéler inaccessible ou interdit. Donc pour T. Gurr l’origine de la 
violence sociale se situe dans la notion de frustration relative, celle-ci résulte du sentiment 
d’une différence (négative) entre les biens que l’individu se sent autorisé à convoiter et les 
biens qu’il peut effectivement se procurer. Si cette distance est perçue comme très importante, 
si l’individu ne peut pas atteindre des satisfactions compensatoires d’un autre ordre, si enfin 
peu d’occasions lui ont été offertes par la société de réaliser ses désirs, alors les conditions se 
trouvent réunies d’un maximum de ressentiment. Les potentialités de violence sociale sont à 
leur sommet lorsqu’un maximum d’individus se trouve placé dans une situation identique. La 
violence politique résulte du potentiel de violence sociale qui l’alimente (4 ). 
 Le passage à la violence politique est favorisé tout d’abord par la diffusion de normes 
éthiques justificatrices, bien entendu, là ou le pouvoir politique monopolise à son profit la 
coercition légitime, il encourage, à l’école ou dans la vie publique, les discours qui 
reconnaissent au seul profit de l’Etat le droit de recourir à une certaine violence pour assurer 
l’ordre sociale, mais d’après les nouvelles théories justificatrices de la violence qui sont 
apparues en XIX siècle au milieu de l’avènement de la grande industrie, ils voient que « l’Etat 
étant un Etat de classe, il est illusoire d’espérer un renversement de la domination des 
exploiteurs par les seuls moyens politiques, au stade ultime de l’affrontement, la violence est 
                                                 
1 - Braud Philippe, Sociologie politique, édition Casbah, Alger , 2004, p. 657. 
2- Champagne Patrick « la manifestation comme action symbolique » in Favre pierre, Presse de la FNSP. Paris 
1990, p.334.  
3 - Braud Philippe, La violence politique repères et problèmes, L’harmattan, paris, 1993, p.17. 
4 - GURR TED, why men rebel, Princeton university press, U.S.A., 1970, p.320.  
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perçue comme inéluctable, en réponse à la violence des dominants, aujourd’hui de manière 
beaucoup moins élaborée, des justifications  éthiques sont souvent alléguées après des 
violences de rues: « la juste colère des travailleurs »,  « les provocations policières », «  le 
désespoir des paysans » thèmes qui veulent rappeler la problématique de la légitime défense » 
.(1)     
Il faudrait enfin évoquer la nature et la densité des symboles agressifs dans les medias qui 
peuvent contribuer, sous certaines conditions, à renforcer des schémas culturels valorisant la 
violence. Le passage à la violence, d’après T. GURR, est favorisé par un certain nombre de 
facteurs propices : les succès déjà obtenus par le groupe social grâce au recours dans le passé 
à la violence, la place de la violence dans la mémoire historique, le sentiment subjectif d’être 
marginalisé dans le jeu institutionnel normal (2).  
Tous ces facteurs contribuent à l’émergence de la violence politique dans la société. Comme 
on l’a constaté, l’étude de la violence politique s’intéresse à la place de l’usage de la force 
dans les systèmes politiques démocratiques ou non. Les premiers travaux remontent aux 
années 1970 avec T. GURR et H. L. NIEBURG, ce dernier en particulier lui a attribué une 
définition souvent reprise à savoir : «les actes des organisations, destruction, blessures, dont 
l’objet le choix des cibles ou des victimes, les circonstances, l’exécution, et (ou les effets 
acquièrent une signification politique » (3), c’est à dire tendent à modifier le comportement 
d’autrui  dans une situation de marchandage, qui a des conséquences sur le système social. 
Cette approche est liée à la volonté de nombreux auteurs principalement américains, de ne 
prendre en compte dans la violence politique que des actes quantifiables et mesurables.  Par 
exemple les nombres d’émeutes ou de grèves pour extraire le concept de tout contexte 
normatif d’évaluation et de jugement. 
On examinant le cas de l’Algérie, on va tout de suite réaliser que la plus part des violences qui 
se sont produites, étaient des réponses soit aux violences exercée par les forces de l’ordre 
comme en Kabylie en 1980 et en 2001 (après l’assassinat de Guermouh Massinissa),  ou bien 
résultent des conditions sociales dégradées en 1988, ou des crises politiques en 1990. La 
violence manifeste qu’a vécue notre société est étroitement liée à une conjoncture politique 
connue par le passage politique du part unique au multipartisme. 
 
II-Partis politiques et multipartismes en Algérie  
A-Définition, caractéristiques, types et rôle  des partis politiques  
Le parti politique est l’un des éléments essentiels de la sphère politique, qui contient aussi 
l’Etat et les citoyens, et son rôle au sein de la  société est très déterminé, et très important, de 
même on trouve que la sociologie politique s’est intéressé à cet organe depuis longtemps, afin 
de comprendre son fonctionnement. Souvent les partis politiques sont considérés  comme des 
organisations relativement stables, qui mobilisent des soutiens en vue de participer 
directement à l’exercice du pouvoir politique au niveau central ou local. Comme on le 
constate, cette définition renvoie à un certain nombre d’éléments constitutifs déjà largement 

                                                 
1 - BRAUD PHILIPPE, « Sociologie politique » op.cit. p389. 
2 - GURR TED, OP. CIT. p322-325. 
3 - BRAUD PHILIPPE « la violence politique dans les démocraties européennes occidentales »Op. Cit.pp.271-
272. 
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analysés par diverses écoles et théories des sciences sociales et humaines. Weber et 
Schumpeter ont qualifié les partis politiques d’entreprise politique, cela veut dire que des 
individus mettent en commun des ressources pour agir sur la scène politique. De sa part 
Duverger, signale que ces entreprises se donnent un minimum d’institutionnalisation, ce qui 
conduit à attirer l’attention sur leurs structures juridiques, par contre Oberschall  trouve que 
les partis ont une ambition de mobilisation, parce qu’ils cherchent à s’imposer comme 
représentatifs d’une population, ou porteurs d’un projet de société d’une grande cause, il leur 
faut donc travailler à faire partager la justesse de leurs vues convaincus de la valeur de leurs 
objectifs ou de leurs vues, et leurs programmes; en ce faisant, ils entrent en compétition les 
uns avec les autres, surtout dans les régimes pluralistes. Mais le caractère le plus adéquat à un 
parti politique c’est ce dernier se spécifie encore que leur action est orientée vers l’accès aux 
institutions politiques, le premier objectif pour un parti politique, est d’exercer le pouvoir. 
Pour B.Constant, « le parti politique est une réunion d’hommes qui professent les mêmes 
doctrines politiques» (1). 
Les auteurs  américains de leur part, comme j. La Palombra et M. Weiner ont essayé de 
définir les caractéristiques des partis politiques, ils les ont partagés en quatre facteurs : 
1- Une organisation durable, plus durable que la vie de tous ses membres, la continuité dans 
l’organisation est essentielle. 
2-La dimension de ces partis est essentiellement nationale, locale, voire internationale. 
3-La volonté délibérée des dirigeants de prendre et d’exercer le pouvoir, cela différencie le 
parti du syndicat notamment et des groupes de pression. 
4- Le souci constant de rechercher un soutien populaire à travers les élections ou de toute 
autre manière (2).  
Parmi toutes les définitions qui ont porté sur les partis politiques, celle de Duverger est 
reconnue comme  une définition complète, d’après lui «  un parti politique est tout groupe 
politique identifié par une étiquette officielle qui présente des candidats aux élections et qui 
est capable de faire designer à travers les élections des candidats aux fonctions publiques » 
(3). D’après ces définitions, on constate que les partis politiques essaient de défendre un projet 
de société, et d’adapter les revendications d’un peuple d’un côte et de l’autre, de réaliser son 
objectif principal, celui d’accéder au pouvoir. Donc le problème qui se pose maintenant est 
plutôt d’analyse, dans quelle mesure un lien plausible peut-être revendiqué ou établi, entre des 
aspirations sociales et politiques au sein de la population et les ambitions affichées par parti 
considéré ? Pour tenter de répondre à cette question, il est indispensable de bien distinguer le 
cas des partis uniques et celui des partis en compétition au sein d’une démocratie pluraliste.  
Les partis uniques, même s’ils appartiennent ou ont appartenu à des univers géographiques 
différents, leur trait commun est le monopole de la vie politique, dans l’Europe des années 
1920 à 1945 il y a eu d’abord les partis de la constellation corporatiste, Fasciste ou Nazie, plus 
tard dans les territoires qui s’émancipaient des métropoles coloniales de nombreux 
mouvements de libération nationale se sont constitués en parti unique, soit avant soit après 
l’indépendance, l’Afrique surtout et également le monde arabe, ont été les principales aires de 
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diffusion, une grande majorité de ces partis uniques se sont revendiqués comme partis 
« d’avant–garde » (la conception de Lénine, le parti politique était l’avant-garde éclairé de la 
classe ouvrière).  
Un nombre de mouvement de libération nationale, entre 1950-1960 se sont considérés comme 
le creuset de la nation à faire renaitre  ou comme le foyer de la résistance des peuples 
opprimés à l’impérialisme, ces partis se sont installés au pouvoir, ont parfois évalué en partis-
peuples, dans les pays du tiers monde la transformation s’est effectuée de façon plus 
naturellement encore dans la mesure ou ces partis issus de luttes d’indépendance, avaient une 
vocation directe à s’ériger en parti nation. Si on prend l’exemple de l’Algérie, le F.L.N. dés 
les années soixante, cette transformation s’est manifestée tout d’abord au niveau du 
recrutement, le parti s’ouvrait  en fait à toutes les couches sociales, notamment aux catégories 
de gens qui exerçaient, ou ambitionnaient d’exercer des responsabilités dans les secteurs 
politique, économique et administratif, de ce fait, il accueillait en son sein les antagonismes 
d’intérêts et les logiques spécifiques a tel secteur rigoureux, monolithisme idéologique, c’était 
du terrain à une grande diversité d’opinions, d’attentes et d’exigences pragmatiques. Une 
sorte de pluralisme interne informel finit par s’instaurer au sein de ce type de parti unique ou 
se déployait les rivalités de clans, se construisaient des coalitions et des alliances de clientèles 
(1 ). 
Dans les démocraties pluralistes par contre les partis politiques se situent les uns par rapport 
aux autres en faisant référence à des doctrines, comme nationalisme, libéralisme, démocratie, 
socialisme démocratique et écologie, sur terrain. Les partis sont censés représenter des 
familles spirituelle, des courants de pensée, en revanche, il est exceptionnel qu’ils prétendent 
défendre les intérêts d’une seule strate de population. Par exemple les partis socialistes ce sont 
ils voulu ouvriers ? Mais ils avaient un projet politique plus large, mais la question qui se pose 
maintenant est-ce que les partis demeurent indépendants des clivages sociaux ?  Pour 
répondre à cette question on va prendre  en considération les idées de Rokkan Stein,  qui a 
développé une thèse  particulière, pour lui  les partis politiques contemporains sont nés à la 
suite d’une série de fractures, qui constituent le tissu de l’histoire des pays européens,  la 
première fracture se situe auteur de la question de l’Etat, la deuxième fracture est liée à la 
question des rapports entre religion et politique, une troisième fracture est issue de la 
révolution industrielle et la quatrième fracture enfin se situe au sein du mode de production 
industrielle devenu dominant. Elle met face à face, en rapport souvent conflictuel, d’un côté 
les patrons et de l’autre les ouvriers (2).   
 Il n y a pas seulement que les clivages sociaux qui jouent un rôle dans la vie politique des 
partis, mais aussi, le poids du suffrage universel qui exerce une influence énorme sur les 
modes d’existence des partis, pendant que dans les régimes à parti unique  le recours aux 
urnes sert seulement à légitimer les gouvernants et tester une capacité d’encadrement des 
électeurs. Dans les systèmes pluralistes il constitue le temps fort de la compétition entre 
formations soucieuses d’accéder au pouvoir de s’y maintenir, les règles qui régissent cette 
compétition exercent une influence très profonde sur les stratégies et les programmes des 
partis, et dans cette scène politique on trouve des partis gestionnaires et des partis 
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protestataires.  Les partis gestionnaires sont toujours installés prés du pouvoir, l’exercice de 
responsabilités extatiques ou l’attente crédible d’un retour aux affaires influence en 
permanence leur langage et leur stratégies. 
Du point de vue de la taille et de l’implantation électorale on peut distinguer des 
rassemblements à vocation majoritaire et ce que l’on appellera des syndicats d’élus, ces 
derniers ne se constituent que pour permettre à leurs membres de tirer bénéfice de la 
législation électorale ou profiter de leur position stratégique lorsqu’ils sont indispensables à la 
constitution d’une majorité de gouvernement. Ces partis n’ont pas de véritable implantation 
sociale, ils n’ont pas non plus de véritable projet politique aux contours arrêtés (1). Comme on 
trouve aussi les partis protestataires, ce sont des partis qui tentent de se frayer un chemin dans 
l’électorat en captant des mécontentements ou des frustrations ce qui d’emblé colore 
émotionnellement le langage politique qu’ils adoptent, les uns se font le porte –parole des 
groupes sociaux qui se perçoivent comme opprimés ou exclus du jeu politique (2). 
 
b-Divergence des fonctions et des rôles des partis politiques  
La sociologie politique et les sciences politiques  ainsi que l’anthropologie, ont essayé de 
déterminer le rôle des partis politiques, malgré une certaine divergence dans les fonctions 
remplies par eux, par apport à leur appartenance sociale et politique portant , parce qu’ils sont 
tous des rouages d’un système politique, parce qu’ils visent tous à la participation directe au 
pouvoir de l’Etat, enfin parce qu’ils cherchent tous à maximiser leur représentativité, sans 
estimer les énormes contrastes qui les séparent, on peut affirmer qu’ils assument des fonctions 
du même ordre, avec efficacité, bien entendu fort inégale. Les partis modernes naissent de 
l’élargissement du droit de vote et de l’extension corrélative du nombre des participants à la 
vie politique. Ils accompagnent le développement de la démocratie à laquelle ils sont 
absolument nécessaires : en allant à la rencontre de leurs électeurs, en les mobilisant, ils 
contribuent à en faire des citoyens responsables. Ce sont les partis qui opèrent la médiation 
entre le peuple et les candidats, leurs membres se chargeant à l’échelle de la nation, de réguler 
l’offre et la demande politique et aujourd’hui la démocratie leur attribue des fonctions plus 
vastes comme :  

 « 1-Formuler des programmes différents afin d’agréger  et d’articuler les intérêts de 
l’ensemble de l’électorat.  
2-Sélectionner les candidats pour les élections et les autoriser à porter leurs noms. 
3-Organiser les campagnes électorales. 
4-Une fois au pouvoir, organiser le gouvernement autour d’un programme spécifique et 
cohérent, et l’exécuter » (3).  
Donc en somme les partis sont supposés organiser le jeu institutionnel en encadrant les 
électeurs, développer leurs consciences politiques en leur demandant de réfléchir sur un 
programme, et leur proposer des candidats. Dans une certaine mesure, ils encadreraient les 
élus puisqu’ils sont supposés assurer, entre eux et leurs électeurs, un lien à double sens : 
ils doivent transmettre les souhaits de la population à ceux qui détiennent  le pouvoir et 

                                                 
1 - Meny Yves, Surel Yves, Politique comparée, Montchrestien, 6° édition, Paris, 2001, pp.47-110. 
2 - Villalba Bruno, Laurent Annie, Les petits partis, de la petitesse en politique, l’harmattan, Paris, 1997, p.80. 
3 - Guillot Philipe, Introduction à la sociologie politique, Armand colin, Paris, 1998, p.90. 



 
 
 157 

aussi faire comprendre le sens des décisions prises. Les partis politiques paraissent  de 
moins en moins en mesure de remplir correctement leurs fonctions traditionnelles, d’après 
M. Reberioux, ils se borneraient de plus en plus à n’être que des machines électorales (1 ).  
Le cas de l’Algérie n’est pas différent de cette situation  dans la mesure où  une fois la  
sélection des candidats est faite, et après une tentative de mobiliser les électeurs et 
généralement effectue des alliances pour protéger le programme du président au sein du 
parlement,  les partis politiques rentrent dans un coma  profond pour se donner rendez-
vous  aux prochaines élections. Les partis politiques  sont aussi considérés comme arènes 
de débat, effectivement, les partis concourent toujours à la formation de la volonté 
générale en ce sens qu’ils influencent, orientent , guident l’opinion grâce au débat qu’il 
provoquent, avec les débats se trouvent pris en charge des attentes réputées émanées de la 
société, qu’il s’agisse d’exigences parfaitement claires de telle ou telle catégorie de 
population, ou qu’il s’agisse d’insatisfaction, et d’espérance polymorphes informulées, 
auxquelles les partis vont donner un contenu explicite. La prise en charge, par le débat des 
attentes sociales peut s’effectuer à un niveau extrêmement concret, c’est le travail de 
terrain par les élus pour écouter les doléances des gens, les rassembler et les rationnaliser. 
Il peut aussi s’effectuer à un niveau très global, c’est le travail d’élaboration idéologique 
et doctrinale qui vise a fonder la légitimité d’un vaste projet de société , considéré comme 
donnant les véritables réponses aux insatisfactions multiformes de population(2 ). 
 Et parmi les rôles attribués pour les partis politiques on trouve celui d’un agent de 
socialisation, parce qu’ils sont des organisations qui tendent à discipliner les élus et 
favoriser la prise de conscience de solidarités entre groupes sociaux différents. Doctrine, 
programme, ou simples thèmes de campagne véhiculent en effet des messages qui vont 
servir de références communes, non seulement aux membres de la même formation mais 
aussi à leur électeurs et sympathisants (3).  
 

c- Les partis politiques algériens  
Pendant longtemps objet d’études privilégié de la science politique, le phénomène pactisant 
intéresse de moins en moins les chercheurs. Il y a probablement des raisons à ce déclin 
d’intérêt dans les démocraties occidentales (érosion de l’influence des partis, apparition de 
nouvelles formes de mobilisation), cependant dans les pays de tiers monde où la participation 
politique est à l’ordre du jour, l’étude des partis semble indispensable pour comprendre les 
crises auxquelles ces pays sont confrontés et leur incapacité à se doter d’un système politique 
stable à l’abri des émeutes. L’une des principales fonctions des partis est d’assurer la 
participation des citoyens au champ politique dans des formes légales, et cette participation 
est une construction historique qui s’est dessinée dans la durée dans les pays démocratiques. 
C’est pourquoi l’étude des partis fait référence à l’histoire plus que tout autre objet. 
Les outils méthodologiques d’analyse des partis des pays occidentaux sont assez élaborés 
mais il faut être conscient qu’ils ont été forgés sur un objet empirique historiquement différent 

                                                 
1 - Reberoux Madeleine, « l’évolution des partis politiques », Après demain, 1995, p.9. 
2 - Rey Henry, Subileau Françoise, les militants socialistes à l’épreuve du pouvoir , Presse de la FNSP, Paris, 
1991, pp.220-231. 
3 - Duverger M., « sociologie des partis politiques » in G. Gurvitch, traité de sociologie, PUF, t.2, Paris, 1968, 
pp.33-45. 
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de celui des pays de tiers monde et il serait méthodologiquement inapproprié de transposer 
mécaniquement les modèles théoriques issus d’autres expériences. Néanmoins, l’étude du 
phénomène partisan des pays tiers monde de la méthodologie mise en œuvre pour construire 
un objet relatif aux partis définis comme. Organisations en quêtes de légitimité électorale pour 
diriger les institutions de l’Etat. L’écueil ethnocentriste sera évité si l’approche est ancrée 
dans l’analyse empirique d’où découlera l’élaboration théorique. Il se posera certainement au 
départ un problème de définition, résolu en fait par la loi sur les partis et la constitution qui 
délimitent le cadre légal de leurs activités tout en reconnaissant leur finalité : la prise du 
pouvoir par l’intermédiaire des élections.  
Que la loi soit un subterfuge politico-juridique imaginé par le régime pour se donner une 
apparence démocratique n’altère pas outre mesure la définition. Il y a plusieurs approches 
dans l’étude des partis : celle qui privilégie leur rôle comme entreprise de conquête du 
pouvoir et donc leurs relations avec le pouvoir d’État et les institutions ; celle qui souligne 
l’enracinement sociologique et historique en les présentant comme expressions des conflits et 
de la culture politique de la société ;  notre  étude se limite   à l’analyse des partis dans leurs 
tentatives pour conquérir le pouvoir d’État - ou le servir - sur la base des ressources qu’ils 
sont susceptibles de mobiliser au sein de la société, ressources qui leur donnent une visibilité 
sur la scène politique et des forces pour entrer dans la compétition  électorale. (1) 
Il y a lieu de ne pas perdre de vue que la vie partisane légale, en vue de la compétition pour le 
pouvoir, a commencé en Algérie il y a vingt trois ans, ce qui est une période suffisante pour la 
mise en place d’un système de partis  socialisés en vue du respect de certaines règles et 
socialisant leurs adhérents en vue de ne pas percevoir les partis rivaux comme des ennemis à 
neutraliser par la violence. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer une donnée fondamentale 
dans la science politique : l’obsession hobbesienne pour garder le pouvoir incarné hier par 
l’absolutisme en Occident et aujourd’hui par l’autoritarisme dans les pays arabes. Quand le 
système politique s’est libéralisé, ces derniers, et c’est très net pour l’Algérie, ont produit 
deux types de parti d’opposition: un parti hégémonique (islamiste) véhiculant une protestation 
violente demandant une rupture brutale que craignent les dirigeants et des partis dont le faible 
ancrage sociologique et géographique les rend inoffensifs pour le régime. Celui-ci essaye de 
clientéliser ceux de faible ancrage et de domestiquer ou de socialiser la contestation islamiste 
dans le cadre de ce que Badie appelle « le pluralisme autoritaire »2  
 Rappelons quelques faits pour situer historiquement l’action des partis algériens. En février 
1989, l’Algérie introduit une réforme constitutionnelle qui légalise le pluralisme après 27 
années de système à parti unique. En juin 1990, les premières élections pluralistes ont eu lieu 
pour renouveler les assemblées populaires communales (municipalités), remportées en 
majorité par les islamistes du Front du salut islamique (FIS). En décembre 1991, ce même 
parti remporte les élections législatives. L’armée intervient en annulant le second tour et fait 
interdire le parti vainqueur des élections(.3) Depuis, c’est la crise violente marquée par des 
attentats et attaques contre les forces de sécurité et une répression dont les victimes se 

                                                 
1-Badie B.  « L’analyse des partis politiques en monde musulmans, la crise des paradigme universels » in Meny 
Y. Partis et grades sociaux, presse de la F.N.S.P. Paris, 1989, pp.55-70.  
2 Ibid. 
3-MAHIOU A. « Note sur la constitution algérienne du 28 novembre » Annuaire de l’Afrique du nord, C.N.R.S. 
Paris, pp. 479-490.  
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comptent par milliers de personnes. Des élections ont eu lieu depuis, mais elles n’ont apporté 
aucune solution et aucun changement espéré. La question qui se pose est de savoir pourquoi la 
transition pacifique du parti unique au multipartisme a-t-elle échoué ?  
 
c-1-Le système politique algérien  
Un système politique est constitué par toutes les forces, formelles ou informelles, 
institutionnalisées ou non, qui concourent au maintien du pouvoir central ou à sa remise en 
cause. De ce point de vue, l’armée, la police ou l’administration font partie du système 
politique autant que la représentation utopique du gouvernement idéal chez les administrés ou 
l’émeute sporadique qui secoue une ville ou une région. Le pouvoir d’État occupe une place 
privilégiée au cœur du système politique qui se structure en fonction de ses particularités, 
rejetant les diverses oppositions ou les acceptant (1). 
 
c-2- Du parti unique F.L.N.vers un parti hégémonique F.I.S. 
Les chercheurs admettent plus ou moins la définition générale de Joseph La Palombara et 
Myron Weiner qui pose quatre conditions pour identifier un parti politique moderne: survivre 
aux fondateurs, s’implanter à l’échelle nationale, rechercher un soutien populaire, désirer la 
conquête du pouvoir d’État (La Palomara et Weiner, 1966). Cependant, il manque à cette 
définition un élément qui était peut-être inutile de rappeler pour les expériences occidentales 
mais qui est central pour les pays de tiers monde: l’attachement à l’alternance électorale et 
l’acceptation du système de formations concurrentes. Seul le FIS correspond à la définition 
citée, sauf qu’il s’est révélé un parti hégémonique, qui a vocation à être unique, ce qui n’est 
pas favorable à la démocratie. Un parti hégémonique, bénéficiant d’un vaste soutien 
populaire, est une menace pour la démocratie dans la mesure où il serait tenté de se poser 
comme le porte-parole de tout le peuple, ce qui ouvre la voie à l’autoritarisme du système à 
parti unique. 
La popularité du FIS en 1990-91 a été un handicap pour la transition démocratique, d’autant 
plus qu’il avait en son sein des courants radicaux cherchant à prendre une revanche sur les 
groupes sociaux perçus comme des ennemis à neutraliser. Ces groupes sociaux liés à l’armée 
et à l’État en général se sont sentis menacés dans leur existence et ont décidé de se battre pour 
leur survie. Si les vainqueurs d’élections se donnent le droit de tuer les vaincus, il n’y aura pas 
d’élection car l’enjeu de celle-ci n’est pas la survie physique mais le pouvoir en tant 
qu’instrument de gestion de l’État. Si celui-ci est perçu comme un butin, les conditions d’un 
champ politique moderne pacifié ne sont pas réunies. Le passage du parti unique au 
multipartisme a échoué en janvier 1992 parce qu’il n’y a pas eu au préalable entre les 
différentes forces politiques un pacte définissant de manière explicite les prérogatives de 
l’État, la vocation des partis et les droits de l’individu. Il est vrai que les partis jeunes pour la 
plupart et manque de maturité et d’expérience, croyaient qu’il suffisait de changer le 
personnel dirigeant pour que toutes les difficultés de la vie quotidienne disparaissent comme 

                                                 
1-Easton D. Analyse du politique, A. colin, Paris pp. 15-25.  
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par enchantement. Une telle croyance favorise la démagogie et la violence.  Pourquoi apparaît 
un parti hégémonique alors que la Constitution autorise la multiplicité des partis. (1 ) 
Au-delà des conditions formelles, les partis sont aussi l’expression d’une culture politique et 
surtout de clivages qui divisent la société. Si le FIS s’est imposé en Algérie, c’est parce qu’il 
est apparu comme la formation qui critique vigoureusement le personnel dirigeant rejeté par la 
majorité de la population. Il s’est présenté comme un parti antisystème, refusant de remplir la 
fonction tribunitienne que le régime attendait des partis afin qu’il se reproduise en toute 
légitimité. Il voulait créer son propre système de parti unique en reconduisant le populisme du 
FLN historique avec une symbolique religieuse plus prononcée. Son discours correspondait 
aux croyances de l’homme de la rue : l’État a tourné le dos à la population parce que les 
dirigeants sont corrompus. Les partis puisent leur pertinence et leur force du contexte 
sociologique et, particulièrement, de la culture politique ambiante, c’est-à-dire des 
représentations de l’ordre politique, spécifiquement de la perception de l’État idéal. Si un parti 
popularise son idéal, il devient populaire. Pour Stein Rokkan (1970), les partis expriment les 
conflictualités à l’œuvre dans la société et ils se proposent de les résoudre.  
Le FIS s’est proposé de résoudre l’antagonisme État-peuple en niant tous les autres 
antagonismes sociaux et économiques. Au lendemain de l’indépendance en 1962, les 
dirigeants avaient promis le développement à moyen terme réalisé par l’État au profit des 
couches populaires. Plus tard, non seulement le développement n’était pas au rendez-vous, 
mais l’État s’était coupée de la population. Le FIS a capté cette frustration collective en 
promettant de réaliser les slogans de l’après-indépendance. Plus qu’un parti, celui-ci est un 
mouvement de mobilisation populaire qui se définit en définissant l’adversaire. Pour le FIS, 
tous les problèmes auxquels l’Algérie est confrontée proviennent de l’incapacité des 
dirigeants à doter le pays de l’État que veut la majorité de la population. L’impopularité du 
régime à nourri la popularité du FIS dont le discours était plus moral que politique, ce qui 
correspondait à la culture politique ambiante. Si le régime ne jouit pas d’un soutien populaire 
et ne tient que par les bras séculiers de l’État (l’administration, la police, l’armée), une 
contestation potentielle apparaît se transformant en demandes politiques que des personnalités 
ou des groupes vont exploiter pour défier le gouvernement. Plusieurs cas de figure se 
présentent. Soit le système en place arrive à diminuer le mécontentement populaire et à 
intégrer dans son jeu les partis de l’opposition, soit le système est trop rigide pour se réformer 
et les rapports politiques seront régulés par la violence2.  
Pour des raisons liées à l’histoire l’autorité présente une structure double, le pouvoir réel 
détenu par la hiérarchie militaire prétendant incarner, les intérêts de la nation, et du pouvoir 
formel ayant en charge l’administration gouvernementale. Durant la guerre de libération 
(l’O.S) elle a perchiste en provoquant des conflits violents entre chefs militaires et 
responsables civils du f.L.N. Abane Ramadan avait  essayé d’imposer au congrès de la 
Soummam 1956(le principe de la primauté du politique sur le militaire, à l’indépendance 
Boumediene a enlevé aux civils toute prétention de détenir une autorité en dehors de celle que 
l’arme leur donnait, depuis les rapports politiques au sommet de l’état ont obéi à cet héritage 

                                                 
1 -Harbi Mohamed , Le F.L.N. mirage et réalité: des origines à la prise  du pouvoir , 1945-1962”, ENAL-
NAQD , Alger, 1993, pp. 240-314. 
2 - Harbi M, Op.cit. 
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historique de ce fait les partis politiques servent uniquement de faire valoir démocratique en 
donnant au scrutin une apparence de compétition  dans le jeu politique qui oppose les groupes 
de pression informelle à la haute administration, les partis n’ont pas suffisamment de poids 
pour influer sur les rapports de force, la place  qui leur est réservés est marginale(1). De la 
d’ailleurs découle le statut paradoxale de l’opposition, un parti comme ( M.C.P.)  Mouvement 
pour la société et la paix, se dit d’opposition alors qu’il participe au gouvernement, le (R.C.D) 
et bien sur la liste est longue.  
 
c-3-Typologie des partis politiques en Algérie 
Les chercheurs avaient toujours tenté de dresser une typologie des partis pertinente dans un 
cas, mais pas dans d’autres, si l’on admet que les partis sont l’expression de conflictualités 
historiques datées des société différentes, il faut alors convenir qu’il est impossible d’obtenir 
une typologie similaire des partis politiques, chaque pays a sa propre typologie, car les partis 
sont des produits de l’histoire qui apparaissent dans les conditions sociologiques, et politiques 
propre à chaque expérience. A la veille des élections municipales de juin 90 quelque soixante 
partis étaient déclarés pour fragmenter l’opposition, mais a l’issus des scrutins libres de juin 
90 et décembre 91 seuls le (F. I. S.), (F.F.S.), (F.L.N.) , (R.C.D.)  ont obtenu des sièges, les 
autres formations ont été laminées, ignorées par l’électorat dont elles ont sollicite  les faveurs, 
en Algérie.(2)  en Algérie on peut classer les formations politiques en trois catégories : les 
partis de l’administration , ceux se réclamant de l’islamisme et enfin ceux dont le discours est 
sécularisé. 
1- Les partis de l’administration : l’administration gouvernementale à deux organisations 
(FLN, RND) qui lui obéissent, leur mission est de défendre la politique gouvernementale et de 
confectionner des listes de candidature aux différentes élections. 
2- Les partis islamistes : (FIS), (MSP), (MNR), en pays musulman, l’Islam est inévitable car 
l’Islam ne s’est pas s’sécularisé et sa pratique par les fideles est autant publique que privée, il 
véhicule une vision du monde qui propose de résoudre les fractures sociales introduites par la 
modernité en mobilisant l’éthique et la morale. Il est un courant politique dont l’objectif est 
d’instaurer l’Etat islamique. En raison du potentiel de violence et de passion qu’ils recèlent, 
de nombreux pays musulmans ont interdit les mouvements islamistes, empêchent ainsi de 
prendre part aux institutions de l’Etat. mais la question cruciale pour les pays musulmans qui 
ont opté pour le pluralisme, est la mise en œuvre de la démocratie électorale sans exclure le 
courant politico-idéologique le plus populaire, la situation choisie en Algérie est d’interdire le 
courant radicale de l’islamisme et de promouvoir un islamisme domestique appâté par les 
fonctions de ministres, députés, ou même maires(3 ); ce courant donc est représenté par le 
(MSP), son fondateur Mahfoud Nahnah, et le(MNR) dirigé par Abdallah Djaballah . 
3- les partis non islamistes: on va évoquer seulement les partis qui ont une présentation forte 
sur la scène sociale, politique et médiatique : 

                                                 
1 -HACHEMAOUI M. « La représentation politique en Algérie entre médiation clientélisme et prédation », 
revue française de science politique, février 2003, pp. 35-72. 
2 - Fontaine J., Les élections du juin 1990, résultats et évolution des forces », Maghreb-Machrek, n°157-
septembre 1992, pp.149-180. 
3 - SALAM , GH. « Sur la causalité d’un manque, pourquoi le monde arabe n’est –il donc pas démocratique ? » 
Revue française des  sciences politiques, juin 1991,pp. 307-341.   
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       - Le (FFS) crée en 1963 par Hocine ait Ahmed, un parti qui s’est toujours opposé au 
régime, illégitime à ses yeux depuis le coup de force de 1962, devenu légale en 1989, d’après 
les observateurs de la scène politique il est le principale parti d’opposition  non islamiste, il 
est le seul parti légal qui demande le retour de l’armée dans les casernes, le FFS qui ancré 
essentiellement à Alger et en Kabylie, soufre  d’une image de parti régional. 

- Le (RCD) fonde par des militant provenant du FFS, le RCD s’est imposé dans le 
champ- politico médiatique grâce au dynamique de son ancien leader Saïd Saadi, qui 
donne l’image d’un anti- islamisme, son discours promet l’attachement aux valeurs 
républicaines et démocratiques, refusant  cependant d’ouvrir les institutions à toute 
formation utilisant le discours religieux. 

- Parti des travailleurs (PT) : il est connu à travers son porte parole; Louiza Hanoune qui 
développe un discours virulent contre toute réforme tendant à libéraliser l’économie, 
elle préconise un renforcement du secteur public pour prendre en charge les demandes 
sociales. 
 

III- Chronique de la violence en Algérie et implication du  multipartisme  
a-Aperçu historique sur la violence et le multipartisme en Algérie 
La société algérienne a une relation ancienne avec la violence, qui remonte à la période 
coloniale. Bien entendu l’Algérie est un pays qui a subit la colonisation pendant des siècles, 
avant d’être colonisé  par la France et pendant cette période, le peuple a vécu une violence 
infernale notamment pendant la période de la guerre de libération nationale qui a été 
particulièrement violente. Stora (1) notera que  « la première des violences en Algérie 
contemporaine trouve son origine dans la pénétration  coloniale, la colonisation est donc la 
première violence, à partir de là apparait un autre type de violence celle du colonisé qui 
retourne sa violence contre le colonisateur ». La violence  n’a cependant pas cessé d’exister 
même après l’indépendance.  
L’ouverture du champ politique à la démocratie et aux multipartismes, est la conjoncture ou la 
situation sécuritaire s’est détériorée, la violence avait dégénéré d’une manière à croire au 
déclenchement d’une guerre civile pendant la période 1992-2000. La violence politico-sociale 
a pu gagner  tous les domaines de la vie dans la société algérienne et delà son ampleur 
conserve une importance non négligeable.  
Aujourd’hui encore, on rencontre la violence qu’elle soit physique ou symbolique dans la rue, 
au sein de nos écoles, dans nos stades et même au sein de nos familles, la violence est 
présente dans nos comportements quotidiens.   
D’après les qualifiants attribuées aux partis politiques comme étant des arènes du débat ou 
bien des éléments de stabilisation sociale, Leur stratégies et les différentes propagandes 
auprès des individus devraient changer, après plus de 20ans d’existence des partis politiques. 
Le parti politique est considéré comme un organe de médiation entre l’Etat et la société, c’est 
un cadre légale d’expression des populations avec le système politique afin de pacifier le 
rapport entre celles-ci et l’Etat, lorsque ses demandes sont satisfaites, les populations ont le 
sentiment de participer à la vie institutionnelle par l’intermédiaire de leurs représentants élus. 

                                                 
1- STORA BENJAMIN, « Deuxième guerre d’Algérie »in Les temps modernes, cf. paris, janvier-février, 1998, 
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Compte tenu des crises qui persistent en Algérie, et qui se succèdent, il y a lieu de croire que 
les partis n’ont pas joué leur rôle, ou que la structure du pouvoir d’Etat n’était pas adaptée à 
leur intégration dans le champ politique.  
La violence armée, les émeutes sporadiques dans de nombreuses localités, la dissidence civile 
de la Kabylie depuis avril 2001, et le mécontentement général, (même dans les régions 
sahariennes Ghardaïa, Ain Salah, Ouargla…etc.), que trahissent l’incivilité et l’apathie 
politique, indiquent que le fossé entre l’Etat et la population n’est pas comblé par les partis. 
La naissance du multipartisme dans la société algérienne était le fruit d’une grande violence 
provoquée par le soulèvement citoyen d’octobre 1988, et au milieu d’une énorme crise 
politique, après le départ du président Chadli Ben Djedide. Donc le processus de la pluralité 
démocratique ne s’est pas déroulé avec douceur et il n’était pas arrivé dans des conditions 
favorables et calmes, cette action de changement politique, n’était pas inscrite d’une manière 
progressive ni par étape mais elle est arrivée soudainement comme une mutation. Au milieu 
de ces conditions, le citoyen algérien ne s’est pas préparé à opérer avec cette nouvelle 
situation ni mentalement ni comportementalement 
 La violence sociale diffuse une compagne nécessaire des changements sociaux, rapides et 
profonds, l’atteinte avec d’autant plus de force, dévoile que les institutions de socialisation 
n’étaient pas toujours en harmonie avec les institutions économiques et politiques et que la 
culture historiquement dissociée, produisait difficilement de nouvelles représentations, que les 
générations successives avaient du mal à trouver des modèles pour leurs nouvelles relations. 
La citoyenneté, la ville, le travail, l’environnement, tout était à réinventer en même temps, 
dans des conditions historiques ou la sécurité des identités individuelles et de l’identité 
collective paraissait ne pouvoir venir que de l’expérience du passé. Donc la société algérienne 
se cherche, demande un changement; elle s’exprime à travers une violence symbolique ou 
matérielle de la part des citoyens. En Algérie l’horizon « 1980 » annonce par les 
planificateurs de l’après indépendance, comme date de décollage économique, a rencontré, en 
fait, ce mouvement transhistorique  sur lequel les planificateurs croyaient avoir une prise,  
mais qui eux-mêmes, leur était soumis. La déception générique à la mesure de l’immense 
espoir du décollage touche le plein fouet, l’élite autant que la masse et ouvrit la voie à une ère 
de dépression qui perturba toutes les analyses et fit perdre tous les repères (1). 
 
b- L’origine de la crise  
 la période de crise que traverse l’Algérie depuis le milieu des années quatre vingt avait déjà 
pointé une décennie plus tôt, vers le milieu des années soixante-dix, en pleine force de la 
planification systématique, un de ces indices fut l’impossibilité après 1974 de mettre en œuvre 
le concept centrale du travailleur considéré comme un producteur-gestionnaire, ce concept fit 
long feu, et ne convainquit pas les travailleurs qui s’ aperçurent vite que l’Etat était le seul 
gestionnaire et qu’il les cantonnait, involontairement sans doute, au rôle de revendicateurs. Ce 
rapport fausse au socialisme entre le travailleur et l’Etat fut l’allumette dans la broussaille, en 
1977 la première grève des travailleurs, du secteur public à la RSTA à Alger (2). Cette grève 
symbolique affirme que le mouvement ouvrier venait de rompre le contrat de «  gentleman 

                                                 
1 - Boutafnouchet Mustapha, Société et Modernité, office des publications universitaires, Alger, 2004, p.268. 
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agreement »avec l’Etat, cette période était le début des grèves et des revendications elle en 
témoigne d’une situation d’un malaise social, politique et économique.  
Après en 1980, une grève guidée par le mouvement berbère à l’université de Tizi -Ouzou, les 
étudiants à l’époque revendiquaient la langue amazigh, langue nationale et officielle, qui 
étaient alimentées par les partis politiques qui activent sans agrément comme le FFS, durant le 
mois de septembre 1988 dans le centre du pays qui préludèrent directement à l’explosion du 
05 octobre, la crise, en fait véritablement actionnalisme historique, dépassait l’Etat  lui-même, 
et faillit l’emporter. En 1992  suite à une déferlante islamiste qui, dans la logique d’un 
processus de défiance généralisée, cristallisa en son sein tous les griefs de la société, que la 
révolte d’octobre 1988 avait auparavant laissé exposer. La révolte de 88, laissa apparaitre la 
bipolarité de l’actionnalisme de la société et de l’Etat, un actionnalisme social reposant sur la 
recherche de l’esprit de justice souvent bafoué, et un actionnalisme gouvernemental reposant 
sur la recherche de la satisfaction des besoins de consommation de la population, la révolte 
d’octobre marqua la fin d’une période faste, qui commençait à se terroriser ou début des 
années 80 et le début d’une période néfaste qui paradoxalement, suivit le chemin de 
multipartisme, la monté en puissance du mouvement islamiste qui a connu son apogée entre 
92-95 accompagna de façon concrète. 
Cet actionnalisme de la crise essaya d’en faire une source de pouvoir, après cette crise la 
société algérienne  se trouve  dans une situation transitionnelle, allant d’un type 
d’organisation sociale  communautaire à une organisation sociale atomisée, l’individu 
jusqu’ici sous la haute protection d’un ordre communautaire séculaire, se trouve presque sans 
préparation, citoyen libre d’une société se déclarant démocratique et aspirant à la modernité, 
L’Etat remplace dans l’imaginaire collectif soudain la communauté. En 2001 les jeunes de la 
Kabylie se révoltent dans la rue pour demander justice sociale et bien sure cette révolte s’est 
détournée en scène de violence. Donc comme on vient de le dire cette crise de société a été 
comme un élément hydrocarbure qui alimente le feu, elle par conséquent, avait alimenté la 
violence dans la société.  
La violence politique  en Algérie : c’est le recours à une version fondamentaliste et 
supranationale de la religion qui en relation avec les tendances à l’œuvre dans d’autres pays 
arabes à des politiques de collecter une bonne part des refus qui émergent de la société, ce 
recours impliquant évidement la mise en œuvre d’une forte violence symbolique, qui fait 
exercer systématiquement et progressivement pour mettre en place un control social et total 
sur les comportements, et de ce fait se furent la démonstration de masse dans les rues, puis la 
pression qui furent mises en avant, non sans renforcement de la violence symbolique, 
préparation du passage aux armes.  On ne peut nier qu’à partir des années 80, une violence  
anti institutionnelle commence à émerger, elle s’impose avec fracasse  grâce au fait berbère, 
mais elle se manifeste aussi au plan social, syndical, politique, il ne s’agissait pas seulement 
de contestation canalisée dans des structures politiques mais de désordre, auquel une grande 
partie de jeunesse participe avec jouissance, Colonna l’avait défini ou il a donné le mot de 
« houle » pour décrire l’émergence qui régnait à l’époque » c’est le houle à la fois agitation, 
désordre mais aussi sens de la fête et du dépassement des limites du désordre ».(1)  

                                                 
11 -Colonna fanny, « les versets de l’invincibilité, permanence, et changement religieux dans l’Algérie 
contemporaine », pfnsp, paris, 1995, p10-16. 
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Il serait absurde de nier que toute cette énergie a profité au courant islamiste, la volante du 
FIS a interprété ces désordres dans le sens d’une opposition au régime est évidente, et comme 
un effet de retour des forces potentielles du désordres se croient-elles mêmes porteuses un 
élan révolutionnaire, ce qui est important à souligner, c’est que le désordre prend sens à partir 
du moment ou il devient désobéissance civil, occuper les places publiques, se vêtir de manière 
ostensiblement politique, s’approprier un espace en s’y imposant un mode de vie populaire 
qui jette le trouble chez tous ceux qui étaient habitués à un usage civilisé de la cité. Durant 
cette période, les avancées du FIS se sont appuyées en grande majorité sur des actions 
symboliques, ce n’est qu’après l’arrêt du processus électoral que la violence physique était 
assumée comme un moyen au service d’une cause politique.   
 
Démocratie et violence  
La démocratie, c’est  l’acceptation de l’autre avec toutes les divergences qu’il porte, c’est 
aussi le respect des idées et les opinions des autres, mais aussi la participation du citoyen à la 
vie politique (1). Le citoyen algérien s’est retrouvé soudainement entrain de balancer d’un 
système politique où l’Etat domine avec un parti unique, seul décideur où l’opinion du citoyen  
et son choix n’avaient pas d’importance sauf comme simple formalité, à un multipartisme où 
la concurrence et la course d’acquérir le pouvoir était rude, où l’opinion et le choix du citoyen 
était décisifs. Au milieu de ce combat politique, le citoyen n’avait ni les moyens ni les 
capacités pour pouvoir nager et  retrouver son chemin entre toutes ces idéologies. Bref, il 
n’était pas préparé à cette démocratie politique, face à ces propagandes, il s’est positionné 
dans une situation fragile, il était facile à manipuler d’une part et d’autre part  difficile à 
maitriser car il ignore les limites de la démocratie, de cette nouvelle liberté. Le citoyen 
algérien n’avait ni une culture  ni une socialisation politique. 
Devant cette situation le parti politique algérien avait des échéances difficiles, il ne devrait pas 
seulement être une simple machine électorale, puisque c’est l’aspect le plus visible de son 
activité en démocratie pluraliste, ni une arène de débat surtout que grâce à cette fonction, les 
partis concourent toujours à la formation de la volonté générale. En ce sens ils influencent, 
orientent, guident l’opinion grâce aux débats qu’ils provoquent, mais surtout autant qu’agent 
de socialisation, parce que les partis sont des organisations qui tendent à discipliner les élus et 
favorisent la prise de conscience de solidarités entre groupes sociaux différents, mais le plus 
important c’est d’enseigner au peuple les règles du jeu de cette démocratie. 
 Donc, le parti politique algérien devrait d’abord former le citoyen le pousser à s’impliquer 
d’avantage dans la vie politique, et avoir un comportement civilisé envers les opinions et les 
idéologies d’autrui. Pour pouvoir garder la stabilité de ce système social et politique, il fallait 
emprunter les voies de dialogue en cas d’un mécontentement social ou autre et empêcher à 
tout prix les chemins de la violence. Pour pouvoir réaliser cela, il fallait une forte capacité, un 
charisme considérable et un professionnalisme à haut niveau de la part des hommes politiques 
notamment les élus.  L’homme politique algérien devait absorber la colère, les malaises des 
citoyens et déterminer une situation de crise  quand il faut et là ou il faut, mais la réalité 
d’aujourd’hui nous reflète  que la violence est devenue le chemin préféré pour le citoyen afin 
de réclamer ses attentes et ses droits qu’il croit  souvent, bafoués par l’Etat.  
                                                 
1- HERMET GUY, Aux frontières de la démocratie .P.U.F. Paris, 1983, P31-37. 
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Méthodologie 
Problématique  
Dans ce passage politique au multipartisme, la lisse des partis au pouvoir et la négligence des 
principaux droits du citoyen en l’occurrence son initiation à la démocratie, peut-t-on 
considérer que la violence sous toutes ces formes, symbolique et physique au sein de la 
société algérienne résulte de la gestion politique, c’est à dire que le parti politique n’a pas su 
jouer son rôle ? Ou bien,  son objectif à accéder au pouvoir l’emporte toujours sur les intérêts 
du citoyen ?  Est ce que  l’Etat résiste à l’adaptation à cette démocratie pluraliste afin de 
maintenir le pouvoir et de là entrave le travail des partis politiques ?  
 
Hypothèses 
 Pour pouvoir mener cette étude sur terrain on a supposé que : 
- L’absence des partis politiques sur sciène, trace un écart entre les problèmes, les attentes des 
citoyens et l’Etat, chose qui mène à l’émergence de la violence dans la société. 
-La volonté de l’Etat à maintenir le pouvoir, étoffe toute initiation et toute action menée par 
les partis politiques, le fait qui pousse la classe politique à recourir à la violence pour un 
changement, pour les uns, et rentre dans le camp de l‘Etat sous forme des alliances pour 
d’autres. 
- Le manque de professionnalisme auprès des élus et des politiciens, mène directement à la 
violence au sein de la société.  
 
Espace d’étude 
Pour mieux saisir les mécanismes de cette violence qui persiste en Algérie on a effectué une 
étude sur terrain en Kabylie, le choix de cette région n’est pas un hasard  mais en se basant sur 
la particularité de cet endroit:D’abord la Kabylie est considérée comme le berceau des 
protestations et d’instabilité politique, elle est définie comme l’éternelle région rebelle, qui a 
commencé  à réclamer des revendications à caractères politiques, depuis 1963 avec Hocine
Ait Ahmed qui a revendiqué l’identité berbère de la région, puis en 1981 avec un soulèvement 
des étudiants de l’université de Hasnaoua pour la même cause; en 1989 la région avait 
répondu présente pour l’appel des algériens au changement  et surtout en 2001 avec la 
constitution d’un mouvement Aarouche qui,  cette fois-ci avait une dimension autonome par 
rapport à toute organisation politique qui exerce dans la région, donc c’était un refus total et 
claire pour toute participation de politiciens. Les gens de la région voulaient prendre en main 
leurs revendications, réclamer leurs droits et la justice sociale au nom de la citoyenneté. 
Le deuxième caractère pris en considération concerne le facteur d’émigration de cette 
population vers l’Europe, la France en particulier pour chercher du travail de ce fait,  les seuls 
membres qui restaient au sein de la famille kabyle traditionnelle sont les femmes, les enfants 
et les vieux. Mais actuellement après les années 1980 et la fermeture des frontières françaises 
et européens  devant cette tradition d’immigration la constitution démographique de la famille 
a changé puisque on trouve aussi  les hommes et les jeunes  qui n’ont pas pu quitter la région, 
l’existence de cette catégorie a augmenté la demande d’emploi avec un tôt de chômage 
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croissant(1). Troisième caractère est le fait que cette région était la première à appeler pour le 
changement social et politique. Ces dernières années les habitants de la Kabylie ne participent 
plus en masse aux élections. 
 
Technique utilisée 
Pour tester nos hypothèses sur terrain, on a distribué un questionnaire sur 400 personnes 
départagées sur le territoire de la Kabylie (Tizi- ouzou ; Béjaïa et Bouira). Pour contourner 
toute difficulté, on a opté pour un échantillon accidentel, d’après Maurice Angers (2) « c’est 
un prélèvement d’un échantillon de la population de recherche à la convenance du 
chercheur ». 
 
Analyse des données    
Pour mieux comprendre le rôle des partis politiques algériens  et leur relation avec la violence  
on a analysé les données issues de notre enquête, on constate  que 100% des sujets, trouvent 
que le multipartisme, n’est qu’une façade démocratique, pour convaincre l’opinion 
internationale de qui conteste  l’existence de la démocratie en Algérie et de même donner une 
certaine  légitimité au pouvoir actuel. Donc le multipartisme inauguré par la reforme 
constitutionnelle de 1989 n’a pas mené vers l’alternance promise, élaborée par le discours 
officiel, l’analyse indique que le multipartisme a eu pour fonction de donner une façade 
démocratique à un régime qui réduit les partis à la simple organisation dont la mission est non 
pas d’assurer la participation dans le champ politique mais plutôt de représenter l’Etat auprès 
de la population. Un groupe d’étudiant avait signalé qu’à « chaque fois que les partis 
politiques algériens se prononcent sur quelque chose, c’est pour défendre le programme de 
président  ou bien pour argumenter l’action de l’Etat, mais jamais pour soulever les attentes 
de la population ». 
A propos de la crise violente qui a éclaté en 1992, et le combat armé du FIS, 75% des sujets 
voient qu’ il y a deux facteurs essentiels à prendre en considération,  le premier renvoi  au 
pouvoir lui-même,  c’est  que le régime avait introduit le multipartisme comme une solution 
urgente au soulèvement populaire de 1989, mais sans vraiment aucune volonté d’accepter  la 
fin du système du parti unique, c’est pour cela que le pouvoir cherchait à renouveler le régime 
à  travers un multipartisme contrôlé, et un deuxième facteur qui est lié au citoyen qui était en 
colère contre l’Etat qu’il prend comme  responsable de ces problèmes, donc il était dans une 
situation de fragilité  prêt à manipuler et prêt à se révolter contre son ennemi,  l’arrive du FIS 
avec ses promesses a pu récupérer, toute cette foule en sa faveur.  Donc après avoir annulé les 
résultats des élections le FIS s’est senti  trahi avec tout ses jeunes sympathisants. 
 25% des enquêtés considèrent cette crise comme un résultat logique pour la réforme de 1989, 
le multipartisme était le fruit d’une violence sociale et politique énorme , le citoyen l’a 
intériorisé dans sa vie, sans être préparé, il était en plein soulèvement, donc il était facile à 
être manipulé en jouant  sur la corde de ses besoins et ses attentes, donc cette catégorie a 
reconnue que le peuple algérien ne s’est pas préparé pour la démocratie. 

                                                 
 -   » :   "   2008 72 1  

2-ANGERS MAURICE,  Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines , Casbah, Alger ; 1997, 
p.236.  
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A propos des fonctions des partis politiques la plus part des interviewés ont répondu que les 
partis politiques sont complètement absents sur le terrain et le citoyen fait recoure à chaque 
fois à des grèves, ou bloquer les routes, aux émeutes pour attirer l’attention de l’Etat, cette 
catégorie représente un tôt de 99%. 
Pour eux, les élus des partis  deviennent invisibles dans la scène politique et sociale ils ne 
défendent jamais les intérêts des citoyens, les députés quittent la région pour s’installer à la 
capitale et de fait ils sont loin de la population et de ses problèmes. Le champ politique 
algérien est dominé par deux forces : - celle du pouvoir avait donné la remarque 
suivante : « on ne voie le député que sur l’écran de la télé. Entrain de lever sa 
main ».Remarque centrale qui dispose de ressources qu’il utilise en vue de son maintien.Et 
celle de la société, inorganisée politiquement et émeutière. La légalisation des partis n’a pas 
amélioré la participation de la population au champ politique et n’a pas démocratisé le régime, 
les partis qui jouent le rôle de courroie, de transmission entre les institutions et les 
populations, et les élus ont à mettre leur représentativité et leur légitimité au service du 
pouvoir exécutif qui a une prééminence sur eux, à travers le fonctionnement de l’assemblée 
nationale ou les députés. Mais ces derniers n’ont pas la capacité d’évoquer quelque sujets 
sensibles, une réelle vie parlementaire n’existe pas, la majorité des députés se soucient de 
leurs intérêts personnels en profitant des ressources de l’Etat, ce qui les discrédite aux yeux de 
la population qui se refugie dans l’indifférence. Elle manifeste son mécontentement par des 
émeutes localisées, donc on est devant l’apparition de forme non institutionnelles du politique 
comme la violence islamiste, le mouvement de protestation en Kabylie et ailleurs. 
Pour ce qui est du rôle d’un parti politique en Algérie, 98% des sujets ont répondu que le parti 
politique n’a en réalité aucun rôle important puisque ses représentants ne sont que des 
« marionnettes » qui bougent  d’après la volonté de la main qui les détient, son unique rôle 
c’est de présenter les candidats  pour les élections. Ces partis sont absents sur scène, ni pour 
assurer le rôle de guider les opinions, ni comme agent de socialisation, non plus comme un 
défendeur d’un projet de société ni d’un programme politique, il n’ont pas assez de capacité 
pour être des urnes de débat, et surtout il n’ont pas  le charisme nécessaire pour produire des 
discours politiques  au niveau des attentes de la population, d’après la situation d’un groupe 
de jeune, « homa fi wade wa ehna fi wade), donc les partis ne sont pas reconnus comme des 
organisations autonomes véhiculant des visions particulières de l’intérêt  général, ils sont 
plutôt considérés comme des appareils  d’Etat remplissant des fonctions de stabilisation et de 
légitimation de l’administration auprès de la population. 
Pour ce qui est de la relation des partis politiques avec la violence, tous les sujets constatent 
qu’il ya une relation entre les deux variables mais l’argumentation présentée était différente : 
une première  catégorie avance que le parti politique pense avant tout à ses intérêts,  s’il voit 
que ses intérêts sont en danger il peut faire appel à la violence même si c’était en détriment 
des intérêts de la société et le peuple,  et aussi le manque de professionnalisme chez les 
représentants des partis, dans les débats qu’il provoquent, ils font appel à des propagandes, à 
des techniques de marketing politique, de même des fois, ils utilisent des termes et des 
situations qui poussent les gens à emprunter le chemin de la violence pour demander justice 
sociale, en croyant que c’est légitime, «  chauffé à blanc les foule », et enfin  la confrontation 
entre deux idéologies rivales mène toujours à la violence entre les deux adversaires. D’autre 
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part, une deuxième opinion voit que l’absence des élus ( maire, député) auprès de la 
population, pousse cette dernière à réagir à sa manière, et régler ses problèmes en descendant 
dans les rues, la chose qui se termine avec des confrontations avec les forces de l’ordre, et au 
déclanchement des émeutes qui dégénèrent souvent, sous forme des inondés ou de sabotages 
des propriétés privées et étatiques, comme elle considère les partis politiques algériens comme 
des partis d’occasion, de ce fait, il n’ont aucune crédibilité aux yeux des citoyens, les partis 
algériens sont encore immatures aux yeux des enquêtés.  
 
Conclusion : 
On constate d’après cette analyse que les habitants de la Kabylie ne croient plus aux partis 
politiques, la preuve en 2001, la région s’est  soulevée avec des revendications sociales et 
politiques, au nom de la  citoyenneté  en refusant toute charpente politique qui exerçait  en 
cette région. 
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Résumé : 
Le présent article résume les résultats d’une étude sur la violence psychologique au travail 
réalisée auprès de (160) employés de la mairie de Tizi-Ouzou. Pour la collecte des données, 
nous avons adapté et  utilisé le questionnaire de la violence psychologique au travail de 
(Leymann), composé de (45) items qui mesurent cinq dimensions. Les résultats montrent que 
les employés de la mairie de Tizi-Ouzou sont exposés presque tous les jours à la violence 
psychologique sur le lieu de travail et que cette violence est généralement exercée par les 
supérieurs hiérarchiques de sexe masculin et à un degré moins par des femmes qui occupent 
des postes de responsabilité. Ces personnes qui exercent la violence psychologique utilisent 
des techniques telles que l’isolement systématique au travail, la modification des tâches 
professionnelles comme punition, l’attaque sur la personne employée ainsi que la violence et 
la menace de violence. 
 
Mots clés : Violence, violence psychologique au travail. 
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(L’exposition aux situations de violence psychologique au travail selon la 
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(l’exposition aux situations de violence psychologique au travail selon la source)  
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(Nombre de personnes harceleurs)  
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(Realité actuelle de l’exposition à la violence psychologique au travail) 
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(Témoin dans une situation d’harcèlement psychologique au travail) 
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Le présent article se veut une modeste contribution à la réflexion sur l’apport du corpus 
psychanalytique familial aux études portant sur la dynamique familiale chez des sujets ayant 
été confrontés directement à la violence intentionnelle de nature politique en rapport avec les 
événements de 2001, en Kabylie. Il s’agit de tenter d’apporter quelques éléments de réponses 
à la question de pourquoi et comment penser les effets d’une violence intentionnelle porté                        
e sur un sujet et ses conséquences sur le groupe familial en adoptant l’arrière plan théorique 
cité précédemment.   
 L’article adopte le plan suivant :   

1- Contexte général de la recherche  
2- Argumentaire sur le choix de l’approche psychanalytique groupale et familiale pour 

l’étude de la dynamique familiale dans notre recherche.     
3- Quelques concepts permettant de penser le fonctionnement psychique familial.  

 
1- Contexte général de la recherche  

Le travail, portant sur « La dynamique familiale des familles de sujets victimes de la violence 
intentionnelle lors des événements de 2001, en Kabylie », s’inscrit dans la poursuite de nos 
différentes recherches universitaires sur la problématique du traumatisme intentionnel en 
rapport avec des événements potentiellement traumatisants qui découlent d’une violence 
sociale et politique en Algérie. Une dizaine d’années se sont écoulées depuis ces événements, 
alors pourquoi en parler diraient certains ? Il faut parfois la distance du temps pour écrire sur 
les pages noires de l’histoire et ce temps passé nous permettra à coup sûr d’apprécier toutes 
les conséquences à long terme de ce genre d’événement historique.  
Le travail que nous nous sommes proposé d’effectuer constituait, et constitue toujours, une 
préoccupation importante pour nous, en tant que clinicienne        et chercheure en 
psychologie, mais aussi en tant que citoyenne et témoin ayant assistée aux événements du 
printemps noir et ayant rencontré des victimes dans le cadre de notre travail clinique et de 
recherche. Nous tenterons d’évaluer les conséquences psychologiques liées à cette situation 
en recueillant les témoignages de ces sujets et de leurs familles.  
Il s’agit précisément du sujet de recherche de notre thèse de doctorat en psychologie clinique 
en cours de réalisation à l’Université d’Alger 2, sous la direction du Professeure Bouatta 
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Cherifa, pourtant sur « La dynamique familiale des familles de sujets victimes de la violence 
intentionnelle lors des événements de 2001, en Kabylie », 
En effet, notre thèse de magistère, soutenue à l’Université d’Alger 2 sous la direction du 
Professeure Bouatta, portait déjà sur « l’image du corps, l’identité psychique et les 
mécanismes de défense chez les traumatisés des événements de 2001 en Kabylie » (2012). En 
d’autres termes,   une investigation sur le traumatisme intentionnel chez les sujets ayant été 
confrontés directement à la violence intentionnelle de ces événements. Dés lors, se sont suivis 
des communications et des articles (voir la liste bibliographique) qui s’inscrivent dans une 
tentative d’aborder ce qui relève de la clinique de la psychopathologie collective. Nous avons 
(Benamsili, 2015 ; Benamsili, 2012) essayé  de démontrer les conséquences d’un événement 
qui s’inscrit dans l’histoire collective sur l’histoire singulière du sujet. Par ailleurs, nous avons 
été, dans le cadre de notre travail d’enseignante de psychologie clinique à l’université de 
Bejaia, l’examinatrice de deux mémoires de master sous la direction du Professeure Bouatta 
portant, respectivement, sur « Le devenir psychologique des enfants dont le père a été victime 
de violences intentionnelles au cours du printemps noir » (Djenadi & Sebahi , 2014) et « Le
PTSD chez les victimes des événements de 2001 en Kabylie » (Benhamouche & Oulebsir, 
2015). D’autres travaux aussi pourtant sur la question de la violence intentionnelle ont été 
réalisés sous notre direction : nous citons à titre d’exemple un mémoire de master intitulé « Le 
traumatisme psychique et la résilience chez des sujets acteurs des événements de mai 1981 à 
Bejaia » (Temani &Terki, 2016). En nous appuyant aussi sur de nombreuses lectures de 
travaux de recherche et d’ouvrages (voir la liste bibliographique), traitant la question des 
événements sociaux-politiques en Algérie  et leur conséquences psychopathologiques sur 
l’individu, la famille et la société, nous pouvons aujourd’hui nous lancer dans un travail sur 
« La Réflexion autour de l’apport conceptuel et théorique psychanalytique groupal et familial 
à la compréhension de la dynamique familiale des sujets ayant été confrontés à la violence 
intentionnelle en Algérie ».  
 
Les travaux cités précédemment (dont le notre) ont démontré  les effets de l’événement 
traumatique sur le devenir psychologique des sujets ayant été confrontés directement à la 
violence intentionnelle, à savoir notamment le traumatisme psychique. Ceci dit les recherches 
mentionnées ont aussi révélées un processus de résilience enclenché souvent suite à la 
contribution d’un tuteur dans l’entourage familier.   
 
Tout cela rentre alors bien dans le cadre du  colloque  intitulé « Figures de la violence en 
Algérie », où nous avons présenté notre communication qui débouchera sur cet article. Il 
s’agit pour notre intervention de la violence intentionnelle des événements de 2001, en 
Kabylie, et de ses conséquences psychopathologiques sur le sujet mais aussi sur toute sa 
famille.   
Pour rappeler, les événements de 2001 en Kabylie, appelés communément « le printemps 
noir », ont été caractérisés par de violentes émeutes, opposant généralement manifestants et 
force de l’ordre, provoquant ainsi la mort d’une centaine de jeunes et des milliers de blessés. 
(Benamsili, 2012b, p.44)  
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Notre première étude était donc une contribution à la réflexion sur le traumatisme psychique 
suite à une situation de violence intentionnelle infligée de l’extérieur. Notre problématique 
était articulée autour du lien entre le traumatisme vécu, l’image du corps et l’identité 
psychique (Benamsili, 2012, p.46). Nous avons également interrogé les mécanismes de 
défense ou de survie que cela mobilise, et ce, à travers le test projectif Rorschach précédé 
d’un entretien clinique semi-directif (Benamsili, 2012a, p.8). Il convient de prendre en compte 
la violence de ces situations extrêmes en ce qu’elles sont susceptibles de mettre en danger tout 
sujet (Bertrand, 1997, p.37). 
 Les résultats obtenus dans cette recherche mettent globalement l’accent sur la présence d’un 
traumatisme psychique chez nos sujets. Le sens et la signification que l’événement a pris dans 
la vie affective du sujet étaient déterminants pour l’équilibre psychologique actuel de ces 
sujets. Un équilibre qui est bien mis à mal, et ce, d’après les conclusions des entretiens 
cliniques effectués et celles du Rorschach.   
 
On a alors conclu dans notre précédente recherche que les événements de 2001 relève dans 
l’Historiographie du registre des traumatismes dans le psychisme et la culture. Ils ont 
concerné ce que Kaes (1989) appelle les attaques des liens intersubjectifs qui lient une 
communauté et qui signent le entre-soi, il s’agit donc de violences sociales et systématiques 
qui avaient des objectifs politiques et symboliques. 
Après avoir rencontré, dans nos recherches, de nombreuses jeunes victimes impliquées dans 
ces événements, nos questionnements ont spontanément alors porté sur leurs parents et leurs 
familles et cela à partir même du discours de ces sujets qui renvoyaient spontanément dans 
leurs récits à leur entourage familial.   
La recherche réalisée dans le cadre du magistère a donc débouché sur une série 
d’interrogations. L’une d’elle se voulait une réflexion pour apprécier la dynamique familiale 
chez des familles ayant vu un de leur membre subir la violence de la répression en 2001.  Il 
s’agit de s’interroger sur ce qui se passe donc dans ces familles et plus précisément dans leur 
fonctionnement quand celles-ci font face à un événement traumatique relevant d’une violence 
collective, touchant un de leur membre, et ce, avec un arrière plan théorique psychanalytique.  
 Le fait que cette recherche doctorale intervient une quinzaine d’années après les événements 
traumatiques de 2001-2002 nous permet d’appréhender l’état dans lequel se trouvent ces 
familles dans la suite à moyen et à long terme et c’est souvent un temps nécessaire pour 
pouvoir distinguer entre un amorcement du processus traumatique ou de résilience. Il s’agit 
d’explorer la famille dans tous ses états, de penser l’au-delà d’une violence relevant du 
registre historique et sociopolitique. Nous proposerons donc d’apporter quelques éléments de 
réponse tout au fil de notre article. L’objectif de cette perspective psychanalytique groupale et 
familiale est d’identifier la nature du lien psychique et sa qualité en tant que contenant 
psychique groupal et familial après avoir subi un événement violent s’inscrivant dans une 
clinique de l’effraction des contenants psychiques groupaux. Il s’agit aussi de proposer une 
description de la nature de l’image du corps inconsciente familial et la nature des mécanismes 
de défense familiaux chez ces familles. 
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2- Argumentaire sur le choix de l’approche psychanalytique groupale et 
familiale pour l’étude de la dynamique familiale dans notre recherche.   
 
2-1- Argumentaire sur l’étude en psychologie clinique d’un événement social et 
politique  

Il s’agit ici de s’interroger sur notre légitimité en tant que chercheure en psychologie clinique 
à  aborder ce genre de question. Nous dirons que même ces événements relèvent de l’histoire, 
de la sociologie, etc., ils n’en interrogent pas moins notre discipline. La psychologie est 
particulièrement sollicitée pour expliquer un certain nombre de situations familiales 
particulières et dans le contexte actuel, des souffrances psychiques d’origine sociale.  
Cela fait plusieurs années que des psychanalystes et des chercheurs ont placé au centre de 
leurs préoccupations l’analyse des rapports entre le symptôme et le champ social D’autre part, 
la psychanalyse nous parait bien sûr contenir des ressources de doctrine dont le champ social 
pourrait tirer profit. (Sauret, 2005, pp.1-2). Il y a alors un véritable mouvement d’exportation 
de la psychologie clinique psychanalytique vers le social.  
 
    2-2- Argumentaire sur une étude sur la famille  
Tout d’abord, nous nous interrogeons sur le pourquoi d’une étude sur la famille alors que, du 
premier abord, c’est le sujet qui semble le premier concerné par ce qui s’est passé et ce qui 
peut en découler en termes de souffrance psychique. Dans cette recherche, il s’agit donc de 
familles qui, pour avoir vécu un événement pesant lourd dans leur histoire, un drame, 
s’inscrivent dans ce qu’on appelle les « familles blessées » (Neuburger,2005).  
En effet, la clinique a bien démontré que les répercussions de certains événements 
traumatogènes ne s’arrêtent pas à l’individu mais il y a ce qu’on appelle le « passage de 
l’individu à la famille ».  
Les situations traumatiques réservées aux familles frappées par un génocide, un crime, etc, 
ont souvent attiré l’attention des cliniciens en raison des conséquences non seulement sur 
ceux qui ont été victimes mais aussi sur leurs familles et sur leurs descendants.  L’une de ces 
conséquences se nomme « traumatisme familial ». Ce dernier est la conséquence d’une 
atteinte à la dignité d’un groupe familial comprise comme le droit de ce groupe à exister aux 
yeux de la famille élargie et, plus largement, aux yeux de la société dans laquelle vit ce 
groupe. (Neurburger, 2005, p.25) 
Ce genre d’événements est susceptible d’engendrer un trauma dans une famille comme il peut 
avoir l’effet inverse dans une autre famille.  Mais dans cette présente communication, c’est le 
premier cas de figure qui nous interpelle, ce sont les effets de ces deuils interminables 
(Bouatta, 2007) qui sont sujets à une réflexion aujourd’hui. En effet, ce qui s’est passé en 
Kabylie en 2001 relève probablement d’une catastrophe psychique (Kaes, 1989) et d’une 
catastrophe familiale (Neurburger, 2005) en même temps.  
En effet, la littérature sur la clinique du trauma nous a bien démontré qu’on ne peut mettre sur 
le même plan des réactions personnelles et interpersonnelles à des difficultés existentielles 
courantes et banales et ce qui relève d’une violence intentionnelle portée par un humain sur un 
autre. Il y aura alors inéluctablement un avant et un après. Pourquoi et comment alors parler 
de dynamique alors que le traumatisme bloque, fixe et immobilise ?   
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La littérature clinique postule que la présence d’un membre traumatisé, psychiquement et ou 
physiquement, provoque inévitablement la réorganisation des membres de la famille qui va se 
remettre à fonctionner autrement. La littérature décrit alors des familles dynamisantes, 
d’autres inhibantes. Bref, un trauma dans la famille traumatise la famille et l’homéostasie 
familiale s’en trouve ébranlée, secouée et bousculée d’une manière ou d’une autre, et ce, 
parce qu’il y a une onde de choc qui se propage parmi les proches d’une personne 
psychiquement traumatisée. Cette étude se justifie aussi parce qu’on évoque bien plus souvent 
le traumatisme d’un sujet isolé alors qu’il peut atteindre plusieurs membres d’une famille et 
que, dans tous les cas, la blessure est collective. Questionner le sujet traumatisé en lien avec 
tous les membres de sa famille relève du bon sens clinique pour la compréhension de la 
dynamique familiale et de l’impact du traumatisme intentionnel sur la famille.  
De ce fait, le traumatisme dans la famille et le traumatisme familial sont définis par une 
atteinte des liens autant que par une ou des atteintes individuelles. Le traumatisme constitue 
une attaque de liens jusqu’à la rupture et à des défaillances de contenances. Notre 
investigation se portera alors sur la souffrance du sujet victime de la violence des événements 
de 2001 en Kabylie, sur la souffrance de chacun des membres de sa famille, sur les relations 
souffrantes entre les uns et les autres, les liens psychiques souffrants et qui relèvent de la 
famille en entier.  
Cette recherche nous permettra alors de passer du traumatisme individuel des victimes au 
traumatisme familial potentiel et d’apprécier le rôle de la famille vue comme une enveloppe 
groupale et familiale, protectrice contre les différents événements traumatiques. (Benamsili, 
2015, p.7) cela car dans le cas d’un vécu traumatique, toute la famille est concernée par la 
catastrophe, tous les membres de la famille et les proches eux-mêmes sont affectés par le 
drame. Un traumatisme entraîne donc un changement dans la famille et modifie son existence. 
(Benamsili., Fergani, 2014, p.2)   
La littérature démontre suffisamment bien que le traumatisme subi par une famille inaugure 
une crise grave. La vie familiale ne pourra plus jamais être comme avant. (Delage, 2007, 
p.156) 
Dans cette étude, nous allons nous limiter à la dimension de la fonctionnalité de la famille. 
Dans cette perspective, la littérature dégage deux cas de figures : Le premier dit que la vie 
familiale peut être complètement désorganisée par l’événement traumatique ou bien cette vie 
peut s’inscrire dans l’optique d’une résilience. L’événement traumatique impose 
nécessairement un changement, les choses désormais ne pourront plus être comme avant le 
traumatisme. (Delage, 2007, p160-161) 
Les groupes et en premier le groupe familial sont donc perméables au dérèglement collectif. 
En témoignent les effets des folies collectives (Waintrater, 2003). Dans ces conditions, 
l’enveloppe familiale est effractée et ne permet plus le travail de contenance ni le lien de ses 
membres (Benghozi, 1994). (Robert, 2014, p.29).  
La question de l’implication de la famille s’est imposée à nous lors de l’analyse de nos 
résultats. Elle peut selon Vermeiren (2011) constituer une ressource inestimable pour le sujet, 
de même qu’elle peut souffrir ou être vecteur de souffrance. (Vermeiren, 2011, p.245). La 
souffrance psychotraumatique individuelle risque de modifier beaucoup de chose relevant du 
fonctionnement groupal familial. 
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Notre propos ici sera d’ouvrir la réflexion sur l’apport des thérapies psychanalytiques 
groupales et familiales à l’étude de la dynamique familiale chez des familles dont un de leurs 
membres a connu la violence intentionnelle en Algérie, et ce, dans un contexte historico-
social. Comment la violence advenue des événements de 2001 résonne dans le familial de ces 
sujets. Notre propos sera de mettre en évidence certaines questions indispensables à une 
compréhension psychanalytique de la famille. Il ne s’agit nullement d’une psychologisation 
des problèmes sociopolitiques en Algérie, mais une tentative d’articulation entre la 
psychanalyse et le champ social. Il s’agit d’interroger ce qui s’est passé à un moment donné 
de l’histoire de l’Algérie indépendante par le biais d’une approche psychanalytique, qui, selon 
nous, contient des éléments permettant d’engager une réflexion psychanalytique du politique. 
Cela permettra à coup sûr, dans notre travail, de donner sens au fonctionnement familial qui 
s’organise dans les suites des événements de 2001 chez des familles dont l’un de ces membres 
a été concerné directement par la violence extrême. L’articulation du contexte culturel et 
historique des événements avec la théorie psychanalytique groupale et familiale permet 
d’élargir la compréhension de la dynamique familiale et permet d’intégrer ces niveaux de 
lecture pour une large compréhension du problème posé dans notre travail de recherche 
universitaire. La psychanalyse sera l’épistémologie de référence de notre thèse, même si cela 
peut paraitre étonnant. De prime abord, il n’apparait pas très logique, il est vrai, d’associer 
groupe (et famille) et psychanalyse.  
Nous expliquons  à présent  le choix de l’approche psychanalytique, elle-même issue de la 
pratique, dans cette étude. La suite de cet article est à prendre comme des éléments de réponse 
à cette question.   
 
  2-3- Argumentaire sur le choix de l’approche  
La complexité du maniement théorique, méthodologique et pratique de l’approche clinique 
groupale appelle un cadre de référence suffisamment consistant et suffisamment accueillant 
pour rendre compte des possibilités de l’analyse groupale psychanalytique (Kaes, 2006, 
p.224).  Dans ce qui suit, nous proposerons un survol rapide de la littérature autour de la 
théorie et de la thérapie psychanalytique groupale et familiale, en vue de dégager les éléments 
d’une compréhension psychanalytique des phénomènes psychiques qui se produisent dans les 
petits groupes humains, tel que la famille.  
 D’abord, une grande question : Pourquoi choisir l’exploitation psychanalytique des  
phénomènes présentés par les familles quand une lecture plus simple des dits phénomènes 
serait possible, comme le proposent des collègues non psychanalystes, entre autres sous la 
bannière de thérapie systémique ? Il ne s’agit pas ici de polémiquer, mais de distinguer et de 
faire saisir des perspectives différentes dont la légitimité n’est pas en cause. Il s’agit aussi de 
démontrer dans une longue plaidoirie autour de la pensée conceptuelle psychanalytique que ce 
n’est pas par défaut que nous choisissons la référence à la psychanalyse. Il faut aujourd’hui 
compléter la première perspective psychanalytique individuelle de notre thèse de magister par 
une compréhension groupale familiale interprétant le trouble individuel comme inscrit dans 
un ensemble interactif. Ce choix nous permettra à coup sûr une compréhension contemporaine 
meilleure de la dynamique familiale, de la décrire et de l’interpréter. Il ne s’agit donc 
nullement de s’enfermer dans un carcan sans issue.  
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 La psychologie aussi peut étudier la famille, cela d’un point de vue développemental, 
psychosocial, ethnologique, psychanalytique… que nous ayant surtout privilégié ce dernier 
cadre théorique ne signifie pas que nous négligions les autres contributions précieuses par le 
regard différent qu’elles portent sur cet ensemble extrêmement complexe, qui est la famille 
(Bourguignon, 1991, p.410).     
 La théorie psychanalytique tend à la connaissance et à la compréhension de ce qui s’est passé 
et le sens donné à ce qui s’est passé. Elle fournit un cadre pour comprendre le lien psychique, 
compris comme une dimension psychique, symbolique, sous tendu par l’inconscient, mais 
aussi le tissu relationnel entre les membres de la famille comportant ici des éléments de la 
réalité observable, la contenance et la défaillance psychique des familles, en permettant 
l’exploration de la transmission du traumatisme subi.     
 Le groupe et les études pourtant sur le groupe semblent relever davantage de la psychologie, 
de la psychosociologie et/ou de la psychologie sociale. Alors que la psychanalyse se définit -
d’un point de vue épistémologique- comme une métapsychologie insistant sur la subjectivité 
des processus et de leur compréhension. Pourtant, comme nous le verrons, après des 
approches de type psychosociologique, des psychanalystes se sont intéressés au groupe. 
(Robert, 2014, p10)  
 Les problèmes auxquels tentent de répondre les théories psychanalytiques de groupe se sont 
formés sous l’effet de trois sortes de nécessité. La nécessité sociale-historique, la nécessité 
clinique, la nécessité d’élaboration épistémologique interne à la pensée psychanalytique.  
L’intérêt porté alors au groupe par les « sciences humaines » est étroitement associé aux 
diverses composantes de la crise du monde moderne. Les périodes de désorganisation sociale 
et culturelle se caractérisent par les défaillances des garants métasociaux et métapsychiques. 
L’ébranlement de ces garants, qui recueillent tout l’implicite d’une civilisation, atteint plus 
particulièrement les fondements de l’ordre symbolique : à la loi qui s’impose à tous et 
organisent l’ensemble, se substituent l’arbitraire et l’anomie (Kaes, 1999, p.03). 
L’intervention psychanalytique du groupe témoigne de ces grandes ruptures de la modernité. 
(Kaes, 1999, p.04)  
Dans ce cadre, l’attention explicite que Freud accorde aux phénomènes de groupe et de masse 
ne s’explique pas seulement par son souci d’étendre la compétence de ses découvertes à 
d’autres niveaux de réalité que celle de la psyché individuelle. Son intérêt est aussi le fruit de 
sa situation personnelle dans son propre groupe. Cet intérêt se précisera après les catastrophes 
collectives et les deuils personnels qui l’affectent au cours de la première guerre mondiale. Il 
s’amplifiera lorsque d’autres catastrophes se prépareront et seront par lui pressenties : la 
montée des fascismes en Europe et plus précisément, la menace du nazisme en Allemagne et 
en Autriche. (Kaes, 1999, p.19) 
 Freud ne s’est pas intéressé directement au groupe mais a tout de même écrit un certain 
nombre de textes sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Les principales contributions de 
Freud à la théorie psychanalytique des groupes se trouvent dans : Totem et Tabou (1912), 
psychologie collective et analyse du moi (1921), l’avenir d’une illusion (1927), malaise dans 
la civilisation (1929) et l’homme moise (1939). 
Toutefois le déchainement de la violence se trouve au cœur de la réflexion freudienne. 
(Gueudar-Delahaye, 2015, p.108). Dans ce sens, Freud écrit que la guerre « fait éclater tous 
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les liens de communauté qui rattachent encore les uns aux autres peuples en lutte et menace 
de laisser après elle des rancunes qui rendront impossible pendant de longues années la 
reconstitution de ces liens ». (Freud, 1981, p.9). On peut donc dire sans crainte que la 
psychanalyse a été légitimée par la guerre. 
Les spéculations freudiennes sur les groupes sont contemporaines du premier développement 
de la psychanalyse. Les premières esquisses théoriques se constituent dans la période qui suit 
la fin de la seconde guerre mondiale. L’interrogation psychanalytique sur les effets 
psychiques de la violence intentionnelle n’est pas chose aisée. La métapsychologie freudienne 
ne suffit plus pour comprendre certaines questions soulevées par la violence politique et ses 
conséquences psychopathologiques.  
Effectivement, le modèle psychanalytique classique ne s’appliquait pas de façon convaincante 
à d’autres entités que l’individu. Il convenait d’assouplir ce modèle, de l’enrichir en puisant 
dans d’autres disciplines, pour lui trouver de nouveaux aménagements théoriques et pratiques. 
(Salem, 2009, pp.21-22) 
Durant plus d’un siècle la psychanalyse a évolué, suscitant de nombreux travaux et 
recherches. Elle a été confrontée à de nouvelles pratiques cliniques qui l’ont amenée à de 
nouvelles théorisations. Le dépassement freudien ne s’est pas fait à partir d’une critique 
interne mais par des ajouts successifs. (Widlocher, 1986, p.17). Au-delà de la compréhension 
psychodynamique des groupes, certains psychanalystes ont retravaillé la métapsychologie 
freudienne, et  l’analyse de groupe permettait d’ouvrir cette « monade » et de faire des liens 
entre l’individu et le collectif. (Robert, 2014, p.31). 
 Les thérapies familiales psychanalytiques n’ont pas opéré de véritables ruptures 
épistémologiques avec la métapsychologie freudienne. Elles s’originent des travaux sur les 
liens précoces, sur l’approche psychanalytique des couples, sur l’approche systémique mais 
aussi et surtout sur la théorisation et la clinique de l’analyse de groupe. (Robert, 2014, p.57) 
 Ainsi, le mouvement des thérapies familiales psychanalytiques tire son origine de pratiques 
diverses ayant en commun la prise en compte de processus dynamiques inconscients, actifs 
dans les comportements ou les fantasmes, et présents non seulement au sein du psychisme de 
chaque individu, mais aussi au sein des liens multiples constitutifs de ce groupe complexe et 
mal limité qu’est une famille. Liens qui, dès le départ de la vie de chacun, « relient » chaque 
être humain à son enveloppe familiale et sociale. (Lemaire, 2007, p.30)  
Ainsi la thérapie familiale psychanalytique apporte ses observations et ses concepts à 
l’ensemble du corpus psychanalytique. (Lemaire, 2007, p.XVIII)  
 

3-Quelques concepts permettant de penser le fonctionnement psychique 
familial.  

Pourquoi privilégier l’approche psychanalytique sur un travail qui porte sur la famille et de ce 
fait négliger l’une des approches phare dans ce domaine, à savoir l’approche systémique ? 
Sans doute en raison de sa force de rupture et de sa puissance explicative pour rendre compte 
de la complexité de la réalité psychique qui se crée dans les configurations de liens du groupe 
familial.     L’approche psychanalytique propose un modèle fort qui a su dépasser les débuts 
difficiles de l’intérêt psychanalytique aux groupe et aux groupes familiaux, et ce, en proposant 
de nouvelles correspondances entre son champ théorique et les méthodes d’investigations, à 
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savoir de nouveaux éléments conceptuels et méthodologiques, en proposant des 
reformulations dans la théorie et l’investigation psychanalytique. Cette approche interroge les 
événements psychiques familiaux suite à des atteintes de l’ordre du trauma. Elle est issue 
d’une pratique et nous permet la représentation des processus qui s’y déroulent dans des 
familles touchées par la violence. Comment alors ce corps social représenté par 
l’environnement du sujet réagit à cette violence intentionnelle ? Comment des notions 
abstraites générales peuvent être opérationnalisées et représenter ainsi la clef de notre thèse de 
doctorat en psychologie clinique ? 
Les hypothèses qui organisent les travaux des psychanalystes français sur le groupe au milieu 
des années 60 sont aussi à explorer et à exploiter dans notre cadre. L’approche 
psychanalytique du groupe rencontre sans cesse cette question initiale : Comment et avec 
quels concepts rendre compte du fonctionnement psychique du groupe familial atteint dans 
l’un de ses membres qui le constitue ?  Comment et quels sont les outils conceptuels qui nous 
permettent d’appréhender la psyché familiale des sujets ayant été confrontés directement à la 
violence intentionnelle en Algérie ?  
Au-delà de notre inscription dans une filiation avec laquelle on entretient des logiques de 
loyauté et d’appartenance, l’approche permet de repérer des éléments de réponse représentés 
par ces concepts opérationnels à nos questionnements de départ, ayant un seul objectif : 
comprendre la façon dont les choses « se sont passées et se passent » dans le groupe familial 
déterminé ci-dessus. La tentative que nous tentons d’entreprendre pour décrire, rendre 
compte, comprendre le vécu psychologique de ces familles se heurte à la question principale 
de cette communication qui est de répondre à la question suivante : A-t-on les moyens 
conceptuels pour décrire ce qui s’est passé dans ces familles en adoptant l’approche 
psychanalytique ?  
Des concepts essentiels ont été mis en évidence comme celui d’ « enveloppe psychique », de 
« moi peau » (Anzieu), d’un « appareil psychique groupal » (Kaes) précédent l’appareil 
psychique individuel, qui ouvre de larges ouvertures à la compréhension du fonctionnement 
familial. Par exemple, l’ « appareil psychique familial », concept proposé par Ruffiot et très 
utilisé aujourd’hui. (Lemaire, 2007, p.16)  
La métapsychologie postule l’existence d’un appareil psychique. Les groupalistes ont parlé 
d’un appareil psychique groupal. Il permet un travail constant de rééquilibrage et de 
transformation dans le psychisme. Dans les cas de traumatismes, c’est l’appareil psychique 
avec ses qualités de transformateur qui est endommagé, voire partiellement détruit.  
L’appareil psychique familial assure ces deux fonctions : Contenance en termes de pare-
excitation et la liaison intrapsychique et intersubjective. (Aubertel, 2007, p.137). Les 
événements de 2001 constituent une véritable somme d’excitation dotée d’un pouvoir 
d’effraction traumatique, source de souffrances pour la fonction de contenance censée 
protéger la famille. Le contenant familial se retrouve alors pénétré et débordé par ces 
excitations. (Eiguer, 2013, p.198)    
L’appareil psychique familial se révèle alors incapable de contenir les psychismes individuels. 
(Ruffiot, 1990, p.41) 
 Au cours des années, différents psychanalytiques, comme Lemaire (1979), Ruffiot (1981) ou 
Eiguer (1983), ont contribué à développer le cadre théorique spécifique de la thérapie 
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familiale psychanalytique en tant que thérapie qui s’adresse au groupe-famille en analyse. 
Ruffiot, l’un des principaux fondateurs de la thérapie familiale d’orientation psychanalytique 
en France, a contribué avec ses collaborateurs à conceptualiser les principaux fondements 
théoriques et les modalités pratiques qui président à la thérapie familiale psychanalytique. Il a 
ainsi proposé et décrit le concept d’appareil psychique familial. Il faut rappeler qu’il s’agit 
d’une transposition et d’une adaptation au groupe famille de la théorie de l’appareil psychique 
groupal, en référence à la théorie psychanalytique des groupes développée par Anzieu et 
Kaes. Ce concept est lui-même dérivé de l’appellation freudienne de l’appareil psychique 
individuel. (Anaut, 2005, pp.248-249) 
Les travaux de Kaes et Anzieu sur la dynamique inconsciente des groupes peuvent représenter 
une analogie avec nos questionnements de départ. Les notions d’ « enveloppe psychique 
groupale » (Kaes ; Anzieu, ), l’« enveloppe psychique familiale » (Houzel, ), le moi psychique 
familial (Anzieu, ) « appareil psychique groupal » (Kaes,  Anzieu, ) et « appareil psychique 
familial » (Ruffiot,) le lien familial normal dans les famille fonctionnelle ou le lien familial 
pathologique dans les familles dysfonctionnelles (Anzieu, Kaes, Eiguer) . Ce sont les travaux 
des psychanalystes du groupe, comme Anzieu (1981) et Kaes (1976, 1993) qui ont permis de 
développer une pensée du lien familial, à partir des travaux de la psychanalyse des petits 
groupes. Dans un premier temps, dans la lignée des travaux d’Anzieu et de Kaes, la notion de 
lien intersubjectif a d’abord été développée dans le cadre de l’approche des groupes non 
familiaux. Mais le lien permet aussi de saisir les modes d’échange et les relations spécifiques 
du groupal familial. (Anaut, 2005, pp.85-86)  
 Ce lien familial au sens psychanalytique peut être en souffrance ou devenir pathogène, lors 
des événements violent et traumatique qui s’invitent à des familles avec horreur et 
stupéfaction. (Kaes ; Joubert).  
 A côté de cela, la notion d’image du corps familial s’étaye sur la théorie psychanalytique 
groupale familiale avec les concepts de moi-peau (Anzieu, 1985), d’appareil psychique 
groupal (Kaes, 1976), d’interfantasmatisation (Ruffiot, 1981) et de transmission 
générationnelle (Eiguer, 1987). (Mariage, 2007, p.09). L’image d’enveloppe d’un moi-peau 
familial (Anzieu, 1993) évoque donc une capacité de contenance. Cette contenance par 
circonscription d’une limite du corps familial a un effet de pare-excitation vis-à-vis des 
agressions de l’extérieur. Elle prépare les individus à la perception de la réalité sociale, de ses 
règles et de ses interdits. Les événements de 2001 constituent un exemple de par la violence et 
l’afflux d’excitations qui le caractérisent une véritable effraction du système pare-excitation 
groupal familial. 
  
  D’autres théorisations notamment de la part d’Aubertel (1984) portent sur le concept de 
mécanismes de défense familiaux. Dans les situations de violences collectives, la famille va 
devoir s’organiser psychiquement pour se protéger contre l’afflux d’excitations menaçant 
l’enveloppe psychique familiale. Ces défenses sont nécessaires à la survie psychique de ces 
familles.   
Ces concepts permettent une compréhension psychanalytique générale des phénomènes 
relationnels. (Lemaire, 2007, p.10). Aujourd’hui, et à partir de tout ce qui a été dit ci-dessus, 
on peut dire que le courant épistémologique psychanalytique nous offre un modèle théorique 



 
 
 196 

capable d’appréhender la dynamique familial dans un contexte de violence intentionnelle et 
nous propose aussi des repères méthodologiques permettant d’analyser le fonctionnement 
familial défaillants ou pathogènes. L’approche psychanalytique des familles permet donc de 
repérer les modes de fonctionnement de celles-ci. Il s’agit d’appréhender les individus 
composant cette famille à partir de leurs implications dans le groupe familial. Les membres de 
la famille constituent une psyché groupale familiale dont il s’agit de tenter de comprendre le 
fonctionnement. Le contexte politique, économique et social des événements de 2001 a d’une 
manière ou d’une autre bouleversé et ébranlé cet édifice familial. En effet, tout groupe 
s’inscrit dans un contexte et est toujours dépendant de son environnement culturel. (Robert, 
2014, p.12). 
Toutes ces notions développées précédemment, fruit d’une longue clinique psychanalytique 
groupale et familiale, nous permettront de questionner l’impact traumatogene sur le groupe 
familial. Cette incidence va être appréhendée grâce à l’exploration de la nature des liens 
psychique, la nature de l’image du corps familial et l’organisation défensive qui s’établit suite 
à une violence humaine intentionnellement portée sur des sujets au cours d’événements 
sociaux politiques avec une dimension historique.  
La crise que représentent  les événements de 2001 a forcement un puissant impact sur les liens 
qui existent à l’intérieur de la famille et sur leur évolution au fil du temps. La souffrance et la 
détresse de ces familles peut donc être appréhendée par le corpus psychanalytique qui 
permettra de penser ces traumatismes intentionnelles contemporains. Chaque famille, quand 
elle existe, est unique. Chaque blessé est unique. Chaque trajectoire de vie est unique. C’est 
pour cela que l’étude de cas soutenue par une approche descriptive est à elle-même une 
méthode qui convient à notre recherche.  
 
  
Synthèse  
 A partir des travaux freudiens, le penser du fonctionnement familial aujourd’hui marque 
l’aboutissement de plusieurs efforts de théorisation de la part de beaucoup d’auteurs. La 
famille a connu en effet depuis des années de nombreux développement tant de la pensée de 
ses « inventeurs » que dans des recherches d’auteurs très divers. Leurs théorisations relèvent à 
la fois d’une métapsychologie et d’une psychologie psychanalytique groupale et familiale.. Ce 
glissement et cette exportation de concepts ont été réalisés notamment par Anzieu, Kaes et 
beaucoup d’autres qui ont ainsi donné au clinicien les outils de pensée. Ils étaient tous des 
analystes confrontés à la nécessité de penser l’expérience analytique et ont donc crée ces 
notions nouvelles. La pression interne suscitée par la rencontre avec des sujets traumatisés qui 
poussent le chercheur à trouver des mots nouveaux à ce qui jusqu’à lors n’était pas 
représentable. Ces auteurs-là vont alors nous fournir des grilles de lecture de tout 
fonctionnement familial, proposant alors un modèle théorique qui dépasse alors le cadre de 
son origine de science de l’individu pour s’inscrire dans une psychanalyse groupale.  
Cette approche nous fournira des outils conceptuels et une méthodologie pour penser l’écoute 
de la souffrance dans les familles qui ont été confrontées à la violence intentionnelle. Les 
événements de 2001 tourmentent l’histoire de l’Algérie et l’histoire familiale.  Aujourd’hui, le 
vocabulaire de psychanalyse groupale et familiale est assez riche pour permettre une étude de 
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ce type. On s’arrête ici et on n’ira pas plus loin car pour mieux opérationnaliser ces concepts, 
cela doit se faire à partir des outils méthodologiques adoptés dans cette recherche et qui 
relèvent de techniques projectives groupales spécifiques. 
* : Chérifa Bouatta est professeur de psychologie clinique, directrice du Laboratoire 
Interdisciplinaire Santé et Population, responsable de l’école doctorale, université de Bejaia. 
Elle est également vice présidente de la Société Algérienne de Recherche en Psychologie 
(SARP).  
 
Liste bibliographique  
Anaut, M. (2005). Soigner la famille. Paris : Armand Colin.  
Aubertel, F. (2007). Censure, idéologie, transmission et liens familiaux. In J-G, Lemaire. 
(dir), L’inconscient dans la famille. Approches en thérapies familiales psychanalytiques 
(pp.136-1888). Paris : Dunod.  
Benamsili, L. (2012). Contribution à l’étude du traumatisme intentionnel. Psychologie, (19), 
pp.43-60. 
Benamsili, l. (2015, juin). Questionnements autour de la dynamique familiale chez des sujets 
victimes de violence intentionnelle en Kabylie. Communication présentée à la deuxième 
journée scientifique du Laboratoire Interdisciplinaire Santé et Population, Université de 
Bejaia. 
Benamsili, L., & Fergani, L. (2014, juin). Devenir psychologique des enfants de parents 
victimes de violences extrêmes : Revue de la littérature. Communication non publié à la 
journée scientifique du  Laboratoire Interdisciplinaire Santé et Population, Université de 
Bejaïa. 
Benhamouche, S., & Oulebsir, M (2015). Le PTSD chez les victimes des événements de 2001 
en Kabylie.  Mémoire de fin de cycle en vue de  l’obtention du diplôme de master en 
psychologie clinique, Université de Abderrahmane Mira de Bejaia.  
Bertrand, M. (1997). Les traumatismes psychiques, pensée, mémoire, trace. In B, Doray., & 
C, Louzoun. (dir),  Les traumatisme dans le psychisme et la culture (pp.37-46). Toulouse : 
Eres.     
Bouatta, C. (2007). Les traumatismes collectifs en Algérie. Alger : Casbah 
Bourguignon, O. (1991). La psychologie. In F, de Singly. (dir), La famille. L’état des savoir 
(pp401-412). Paris : La Découverte.  
Delage, M. (2007). Résilience dans la famille et famille résiliente. In J, Ain. (dir), Résilience-
réparation, élaboration ou création ? (pp.153-172). Paris : Eres   
Djenadi, N ., & Sebahi, A. (2014). Le devenir psychologique des enfants dont le père a été 
victime de violences intentionnelles au cours du printemps noir. Mémoire de fin de cycle en 
vue de l’obtention du diplôme de master en psychologie clinique, Université de 
Abderrahmane Mira de Bejaia.  
Eiguer, A. (2002). Famille. In A, De Mijolla. (dir), Dictionnaire international de la 
psychanalyse, tome1. Calmann-Lévy.   
Eiguer, A. (2013). Le tiers : Psychanalyse de l’intersubjectivité. Paris : Dunod.  



 
 
 198 

Gueudar-Delahaye, A. (2015). Freud : Au cœur de la guerre, la pulsion. In M-H, Brousse. 
(dir), La psychanalyse à l’épreuve de la guerre (pp.107-115). Paris : Berg international 
éditeur.    
Kaes, R. (1989). Rupture catastrophique et travail de mémoire, in J, Puget.,& R, Kaes. (dir.), 
Violence d’état et psychanalyse (pp.169-204). Paris : Dunod. 
Kaes, R. (1999). Les théories psychanalytiques du groupe. Paris : PUF.  
Lemaire, J-G. (2007). Origine de l’idée. In J-G, Lemaire. (dir), L’inconscient dans la famille. 
Approches en thérapies familiales psychanalytiques (pp1-30) . Paris : Dunod.  
Maisondieu &., Metayer (2007). Les thérapies familiales (5 eme éditions). Paris : PUF.  
Neuburger, N. (2005). Les familles qui ont la tête à l’envers : Revivre après un traumatisme 
familial. Paris : Odile Jacob.  
Robert, P. (2014). Le groupe en psychologie clinique. Paris : Armand Colin 
Ruffiot, A. (1990). Le groupe-famille en analyse. L’appareil psychique familial. In A, Ruffiot. 
(dir), La therapie familiale psychanalytique (pp.1-98). Paris : Dunod  
Salem, G. (2009). L’approche thérapeutique de la famille (5eme éditions). Paris : Masson.   
Sauret, M-J. (2005). Psychanalyse et politique. Huit questions de la psychanalyse au politique. 
Toulouse : Presses Universitaires du Mirail.  
Temani, D., &Terki, I. (2016). Le traumatisme psychique et la résilience chez les acteurs des 
événements du 19 mai 1981 à Bejaia.   Mémoire de fin de cycle en vue de  l’obtention du 
diplôme de master en psychologie clinique, Université de Abderrahmane Mira de Bejaia. 
Vermeiren, E. (2011). Thérapie familiale. In C, Damiani., & F, Lebigot. (dir), Les mots du 
trauma. Vocabulaire de psychotraumatologie. Paris : Philippe Duval.   
Widlocher, D. (1986). Métapsychologie du sens. Paris : PUF 

   ).2012 .(          
2001   .           2  

  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 199 

Harcèlement psychologique au travail : quelles stratégies adoptées pour y 
faire face ? 

CHALAL Mokhtar 
Maitre-assistant A en psychologie du travail 

YOUCEF KHODJA Adil 
Maitre-assistant en psychologie du travail 

Faculté des Sciences   Humaines et Sociales 
Université  Abderrahmane  MIRA - BEJAIA 

 
 

Résumé :   
Le harcèlement psychologique au travail est un phénomène répandu causant plusieurs 

torts à la santé des victimes et au bon déroulement des organisations de travail. Si cette forme 
de violence au travail a toujours existé, on constate que les abus s’aggravent avec 
l’intensification du travail, la précarisation de l’emploi et l’effritement des liens de solidarité 
qui unissaient auparavant les collectifs de travail.). 1 

En effet, les conséquences du harcèlement sont triplées. La première est une 
détérioration de la santé physique et mentale de la victime. Certes l’état dépressif est l’un des 
troubles les plus fréquents chez les victimes du harcèlement. Il se manifeste de manière 
permanente par une humeur triste, un accroissement de l’angoisse, du stress, un manque 
d’intérêt pour le quotidien professionnel, un sentiment de dévalorisation de soi et de 
culpabilité par rapport à l’événement qui s’est produit. Ainsi, la conséquence du harcèlement 
moral est avant tout une pathologie de la solitude, de l’isolement, qui renforce la souffrance. 

Ce phénomène dans les organisations pousse les travailleurs à adopter des stratégies 
pour se faire face a ce genre de conditions de travail. Plusieurs recherches scientifiques ont 
décelé un lien entre certains facteurs psychosociaux du travail et le harcèlement 
psychologique ; des démarches de prévention visant la réorganisation du travail en sont 
issues.  

Cette communication propose un regard psychologique sur le phénomène, concernant 
les pathologies des harcèlements, les symptômes développés par les victimes, les souffrances 
vécues dans telles situations. Néanmoins, les conséquences de ce phénomène sur le 
déroulement organisationnel, sur l’état de santé des victimes, sur l’évolution de leurs 
carrières, le statut professionnel et les risque d’être victime de plusieurs sanctions qui en 
découlent. 

 Aussi, dans cette communication, on se pose la question suivante : quelles sont les 
stratégies adoptées par les travailleurs pour faire face à ce phénomène ? 

 
  
 
                                                 
1Christian Genest, Chantal Leclerc et Marie-France Maranda, 2005, « Les conduites de retrait comme stratégies 
défensivesface au harcèlement psychologique au travail », Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la 
santé [En ligne], 7-3, mis en ligne le 01 novembre 2005 
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Introduction : 
 Depuis plusieurs années, la communauté internationale s’intéresse au problème majeur 
de la violence au travail. Les organismes internationaux classent le harcèlement 
psychologique parmi l’une des formes de violence les plus répandues dans les milieux de 
travail. Des enquêtes démontrent que les conséquences du harcèlement psychologique sont 
très graves et que plusieurs salariés subissent ce type de violence. 1 
 La violence interpersonnelle au travail a donné lieu à un foisonnement théorique 
parfois préjudiciable au repérage de la spécificité de cette violence et à l’interpellation de 
ceux qui pourraient protéger les personnes dans leur vulnérabilité. 
 Le phénomène du harcèlement psychologique est présent dans tous les secteurs 
d’activité économique, le harcèlement est donc susceptible, d’après Hoel (2002), de toucher 
toutes les organisations ; aussi, femmes et hommes de tout âge peuvent en être victimes. Ce 
phénomène a des conséquences dévastatrices sur le plan individuel, organisationnel, voire 
sociétal, comme le témoignent les travaux de plusieurs chercheurs et praticiens dans le 
domaine managérial et de la santé au travail. 
 

1- Définition du concept :  
 Le harcèlement moral est peut-être aussi et avant tout constitué par un ensemble de 
sentiments inavouables et/ou inconscients. Cela commence souvent par le refus de l’altérité et 
peut se manifester par un comportement à la limite de la discrimination. C’est une violence à 
petites touches, difficilement repérable mais pouvant être extrêmement destructrice. Prise 
séparément, l’attaque n’est pas vraiment grave ; c’est l’effet cumulatif de « 
microtraumatismes » qui constitue l’agression.2 
 Dans certain cas, le but du harceleur est de dominer à tout prix. Il va donc viser en 
priorité les personnes isolées allant jusqu’à casser ou interrompre certains liens professionnels 
ou amicaux. Les règles de communication sont fixées par l’agresseur. Il fait en sorte d’isoler 
la personne ; on ne doit pas lui parler, il ne faut pas lui donner d’informations, etc. 
 Pour Hirigoyen (1998), certains profils psychologiques sont plus disposés à devenir 
harceleurs que d’autres même si les facteurs organisationnels semblent être essentiels pour 
expliquer le harcèlement moral. Certains semblent ainsi pouvoir résister, probablement parce 
que leurs valeurs morales sont plus solides. L’auteur décrit l’agresseur comme un individu 
pervers narcissique et névrosé. Selon elle, la perversité implique une stratégie d’utilisation 
puis de destruction de l’autre sans aucune culpabilité. Le but du harceleur est de dominer à 
tout prix. Il va donc viser en priorité les personnes isolées allant jusqu’à casser ou interrompre 
certains liens professionnels ou amicaux. Les règles de communication sont fixées par 
l’agresseur. Il fait en sorte d’isoler la personne ; on ne doit pas lui parler, il ne faut pas lui 
donner d’informations, etc.3 

                                                 
1J. Nadeau, 2014,  Le harcèlement psychologique en milieu de travail : l’accès difficile à l’indemnisation, 
mémoire de maitrise en droit, Québec, Canada. Pdf, consulté le 20/04/2016 sur www.cairn.info 
2Annette Bool, 2014, L'accroissement des plaintes pour harcèlement moral, est-il inhérent au NPM ?, Revue 
internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels N°50 (Vol. XX), p. 155-
198. Consulté le 20/04/2016 sur www.cairn.info 
3Hirigoyen, Marie France. (1998). Harcèlement moral : la violence perverse au quotidien, Paris : Syros. 
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 Le harcèlement moral a fait l’objet de nombreuses études scientifiques tant il recouvre 
une dimension transdisciplinaire: médicales, managériales, sociologiques, psychologiques et 
juridiques1mais la définition opérationnelle du concept du harcèlement se défère selon le 
courant et la théorie adoptée par le chercheur, mais il reste un concept qui a besoin de 
davantage recherche pour arriver à une définition plus précise : 
 Un des premiers auteurs à définir le harcèlement moral au travail semble avoir été 
Leymann (1996). Il désigne, sous l’appellation de « mobbing», une attitude visant à priver une 
victime de toutes ses possibilités professionnelles et sociales. Un enchaînement de propos et 
d’agissements hostiles répétés dans le temps vise la cible. Au niveau des pays anglo-saxons 
(surtout les États-Unis), un autre type de harcèlement est également décrit : le « stalking ». Il 
est défini légalement comme la poursuite préméditée, malveillante, répétée et le harcèlement 
d’autrui de manière à menacer sa sécurité. Le stalking de nature « prédatrice » peut plonger la 
victime (généralement des femmes) dans un monde de terreur et la conduire à des états de 
stress post-traumatique. Des auteurs français ont proposé comme traduction de ce terme, le « 
dioxis », mot qui signifie en grec la traque, la persécution, le harcèlement qui consiste en 
messages importuns, en tentatives de prise de contacts et menace dans différents domaines 
avec une notion de dangerosité en filigrane. Dans le cadre de son étude, Zona et al. (1993) 
choisissent d’utiliser le terme d’harcèlement obsessionnel. Selon ces auteurs, cette définition 
renvoie au fait d’avoir des idées, des pensées, des impulsions persistantes ou des images. 
Ceux-ci sont « inévitablement » centrées sur la cible (« target »). 
 En psycho-dynamique du groupe ; C.Dejours définit le harcèlement comme : « 
Déstructuration des stratégies collectives de défense contre l’injustice et la souffrance 
infligées à un collègue, [qui est] due à une transformation en profondeur des formes de 
domination sociale dans le monde du travail et à un remaniement des stratégies de défense ». 
Ainsi, « les décompensations psychopathologiques consécutives du harcèlement ne sont pas 
seulement le résultat du harcèlement lui-même, mais la conséquence d’une pathologie de la 
solitude ».2 
 En ce qui concerne la définition légale du harcèlement moral, la loi donnera la 
définition suivante : « Le harcèlement moral au travail se définit comme plusieurs conduites 
abusives, similaires ou différentes, externes ou internes à l’entreprise ou l’institution, qui se 
produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la 
personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de la personne, lors de 
l’exécution du travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, 
des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent avoir 
pour cause un critère de discrimination tel que la religion, les convictions, le handicap, l’âge, 
l’orientation sexuelle, le sexe, l’origine ethnique».3 

                                                 
1Salah-Eddine L, 2008, Le harcèlement moral au travail : analyse sociologique, Thèse de doctorat, Université 
Paris-Descartes. 
2 E. Grebot, 2006, Un cas de harcèlement moral au travail : approche transactionnelle,  Annales Médico 
Psychologiques N° 164, pp590–595. 
3Annette Bool, « L'accroissement des plaintes pour harcèlement moral, est-il inhérent au NPM ? », Revue 
internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels 2014/50 (Vol. XX), p. 155-
198. 
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 Selon la loi du travail au Québec : le harcèlement psychologique est définit comme : « 
une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou 
des gestes répétés,qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité psychologique ou physiquedu salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de 
travail néfaste. »1 
 

2- Les facteurs de harcèlement moral : 
a) Les facteurs individuels :  
 Les victimes : 
Plusieurs recherches ont tenté de déterminer les caractéristiques de personnalité 

susceptible d’être objet de harcèlement moral au sein d’une entreprise, en générale et dans des 
situations spécifiques ou à constituer une source de provocation pour d’éventuels harceleurs. 
Nonobstant les résultats obtenus par ces études, le rôle de la personnalité de la victime dans le 
processus de harcèlement est loin de faire l’unanimité, mais certaines recherche en 
psychologie arrivent à définir certaine d’entre elles, en disant que la victime de ce phénomène 
aurait une plus faible estime de soi par rapport aux autres qui non sont pas objet de 
harcèlement, elle a aussi un caractère anxieux dans des situations sociales. 
 En somme, les victimes adoptent généralement « une attitude qui renforce les 
comportements déplacés des agresseurs. Par exemple, en éprouvant des sentiments de 
culpabilité, elles vont soit se replier sur elles- mêmes, soit faire preuve d’un zèle excessif à 
l’égard de leur travail, ce qui les rend plus vulnérables à la critique et, de fait, à l’agression ».2 
 Les arguments suivants limitent cependant la portée de ces résultats. Premièrement, il 
est difficile de dégager un profil stable. Deuxièmement, il est possible que certains résultats, 
particulièrement une estime de soi plus faible, soient reliés à un syndrome post-
traumatique.Penchant en faveur de cette hypothèse, Hirigoyen (1998) se demandent si les 
traits des victimes sont de réelles causes ou des artéfacts post-harcèlement. Troisièmement, 
certains auteurs, s’opposent fermement à l’idée même que la personnalité d’un individu puisse 
le prédisposer à devenir une victime de harcèlement en milieu de travail. Quatrièmement, la 
connaissance des caractéristiques de personnalité des victimes a une portée limitée au plan de 
l’intervention, permettant au mieux une prévention secondaire par de la formation. 
Finalement, nombre de chercheurs renoncent à une explication simpliste ne tenant compte que 
des caractéristiques de la victime. 3 

 Qui harcèle : 
 Même si les caractéristiques de la victime semblent être essentielles pour expliquer le 
harcèlement moral, les caractéristiques de l’agresseur restent également un facteur 
déterminant dans l’émergence de ces comportements. En effet, des caractéristiques 
individuelles peuvent transformer un individu en harceleur. Tels que la maladie mentale, les 

                                                 
1Tammy Carroll et al., 2012, « La prévention du harcèlement psychologique au travail : de l'individu à 
l'organisation », Gestion 2000 /3 (Volume 29), p. 115-130. 
2Tammy Carroll et al., 2000,  La prévention du harcèlement psychologique au travail : de l'individu à 
l'organisation », Gestion 2012/3 (Volume 29), p. 115-130. 
3HIRIGOYEN Marie F., 1998, Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien. Éditions La Découvert 
et Syros, Paris. 
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difficultés vécus dans l’enfance de la personne (les problèmes de la personne, la frustration et 
la consommation de drogue, d’alcool ou de médicament).  
 Hirigoyen reprend ces points et décrit l’agresseur comme un individu pervers, 
narcissique et névrosé et affirme que le harceleur peut être perçu comme « un psychotique 
sans symptômes, qui trouve son équilibre en déchargeant sur un autre la douleur qu’il ne 
ressent pas et les contradictions internes qu’il refuse de percevoir. Il « ne fait pas exprès » de 
faire mal, il fait mal parce qu’il ne sait pas faire autrement pour exister. Il était lui-même 
blessé dans son enfance et essaye de se maintenir ainsi en vie. Ce transfert de douleur lui 
permet de se valoriser aux dépens d’autrui ».1  
 

 
b) Les facteurs organisationnels : 
Plusieurs chercheurs insistent sur l’influence des facteurs organisationnels sur le 

développement du harcèlement moral au travail. Pour certains d’entre eux, ce phénomène est 
le symptôme d’une organisation dysfonctionnelle. Les mauvaises conditions de travail 
provoquent des circonstances propices à l’émergence des comportements harcelants. Ces 
conditions peuvent augmenter la probabilité de conflits interpersonnels dont peut résulter des 
épisodes de harcèlement moral.  

La culture organisationnelle joue un rôle décisif comme antécédent du harcèlement 
puisqu’elle régule, par le processus de socialisation, les normes auxquelles doit adhérer le 
personnel.  

Le climat organisationnel : perceptions du climat organisationnel avant la collecte 
d’information sur l’expérience de harcèlement psychologique renforce la relation entre un 
environnement de travail néfaste et des comportements inappropriés. 

D’autres recherches ont démontré que certains facteurs de l’environnement 
psychologique, particulièrement l’anticipation de changements futurs, une atmosphère de 
compétition, le climat social et le climat de communication contribuent moyennement à 
l’occurrence du harcèlement psychologique. Les deux explications suivantes sont proposées 
pour rendre compte des effets exercés par le climat organisationnel. 

Di Martino et al. (2003) soutiennent que la relation trouvée peut s’expliquer par le fait 
que ce type d’environnement de travail engendre du stress qui, à son tour, augmente le risque 
de conflit et de harcèlement. Quant à Einarsen (1999), il estime qu’un milieu de travail négatif 
et stressant est susceptible de provoquer des conflits au travail pouvant résulter en situation de 
harcèlement psychologique horizontal. 

Les situations de travail caractérisées par des tâches monotones et un manque de 
contrôle sur l’environnement organisationnel peuvent être liées au harcèlement 
psychologique. Dans le même sens, certaines recherches  affirment même que le harcèlement 
peut parfois être le résultat de l’ennui. Néanmoins, les résultats d’autres recherches 
contredisent ce point de vue en montrant que l’intimidation n’est pas liée au manque de 
contrôle sur le travail et à une monotonie des tâches; les victimes ayant plutôt rapporté avoir 
peu de contrôle sur la gestion de leur temps de travail. Cette information amena ces 
chercheurs à envisager la possibilité que la pression du temps a un effet indirect sur le 
                                                 
1HIRIGOYEN, ibid. 
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harcèlement en raison du peu d’occasions de régler les conflits. Plus globalement, peu 
d’études ont jusqu’à maintenant analysé l’association entre les exigences du travail et la 
présence de harcèlement psychologique dans l’organisation. Toutefois, Hoel et Cooper (2000) 
ont constaté que le harcèlement au travail peut être lié à une charge de travail élevée et à des 
relations de travail insatisfaisantes. 

Le contrat psychologique – Depolo, Guglielmi, et Toderi (2004) ont examiné le rôle du 
contrat psychologique dans le développement d’épisodes de harcèlement psychologique au 
travail. Ils ont trouvé que la perception d’un risque futur de harcèlement psychologique au 
travail est influencée de façon significative par le type de contrat psychologique en vigueur, 
soit relationnel ou transactionnel, et par l’anticipation du respect ou de la violation de ce 
dernier.1 

3- Conséquences du harcèlement psychologique : 
L’ensemble de ces conséquences dépendent de plusieurs variables tels que la fréquence 

et l’ampleur du harcèlement, les caractéristiques de la victime (dépression, colère, sentiment 
de dévalorisation de soi, perte de confiance en lui et aux autres…), les types de réponse de la 
victime que de l’organisation. 

 Néanmoins, le harcèlement moral contamine la vie sociale et familiale de l’individu. 
C’est pour cette raison que les spécialistes médicaux et psychosociaux appelés à intervenir 
adoptent une position systémique face à une situation de harcèlement.  

 En effet, selon Hirigoyen (1998), « le harcèlement moral laisse des traces indélébiles 
qui peuvent aller du stress post-traumatique à une modification durable de la personnalité 
après son expérience». De nombreuses personnes parlent d’une « torture psychologique » qui 
persiste et l’amène à vivre dans la crainte et adopter une attitude cynique vis-à-vis de son 
entourage privé. 

 Le phénomène de harcèlement a des conséquences dévastatrices sur le plan individuel, 
organisationnel, voire sociétal : 

- Le plan individuel : les victimes d harcèlement psychologique font état d’un niveau 
élevé de stress, d’un niveau faible de bien être psychologique d’niveau de santé mentale 
altérée, d’une détresse psychologique, d’un épuisement émotif, de symptômes 
psychosomatiques, et dans les pires cas, ce le harcèlement peut conduire la victime jusqu’au 
suicide. Le harcèlement peut provoquer, dans un premier temps, des symptômes de stress : 
nervosité, irritabilité, anxiété, troubles du sommeil, brûlures d’estomac, hypertension 
artérielle, douleurs musculaires, etc. Au bout de quelques mois, ces symptômes peuvent se 
transformer en troubles psychiques manifestes. Certains réagissent par une hyper-combativité, 
qui les fait souvent qualifier de paranoïaques.2 D’autres sont envahis par un sentiment 
d’épuisement et de fatigue chronique, une baisse de l’estime de soi, pouvant évoluer vers la 
dépression. Les états dépressifs peuvent entraîner des troubles de l’attention et de la mémoire, 

                                                 
1DESRUMAUX-ZAGRODNICKI, P., LEMOINE, C. & MAHON, P., 2004, « Harcèlement moral et climats 
d’entreprise : effets de facteurs humains et organisationnels sur les jugements d’équité », Psychologie du travail 
et des organisations, Vol. 10(1), p. 29-44. 
2 COURCY.F., HARVEY .S., MARCEAU (A.), ROCHON (A.), BELLEAU (B.).2006, Climat de travail et 
épuisement professionnel : examen du rôle modérateur de la violence, dans Actes du 14e congrès de psychologie 
du travail et développement des personnes et des organisations, Hammamet, 7-10 juillet, p. 37-41. 
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un sentiment de découragement, de pessimisme, de culpabilité, d’isolement, une perte de 
confiance en soi, du sens du métier 

- Le plan organisationnel : ce phénomène conduit les individus aux comportements 
organisationnels non-désirés tels que l’absentéisme, le roulement du personnel, la dégradation 
du climat organisationnel, la baisse de la productivité, la négligence au poste, le sabotage aux 
équipements ainsi aux personnel en entrant dans des périodes de grèves inutiles, le 
désengagement ou l’intention de quitter,….etc 

- Le plan sociétal :Se ne sont pas seulement les protagonistes qui sont concernées, mais 
la totale de l’entreprise peut l’être. En effet, les répercussions des conflits dans l’entreprise 
s’expriment notamment en termes de : 

 Dégradation du climat de travail et de la communication au sein des équipes de travail. 
Une augmentation du temps consacré à des activités administratives et organisationnelles liées 
au conflit. 
          Conséquences économiques et financières liées à la baisse de la productivité. 
Conséquences sur la perception de la valeur « travail » dans l’entreprise. 
 En premier temps, les coûts cumulés d’un mauvais climat de travail sont énormes pour 
l’entreprise, elles se traduisent par une baisse de performance, une diminution des relations 
directes informelles ce qui peut introduire de la méfiance et la perte de confiance dans les 
relations interpersonnelles. 
         De plus, le harcèlement coûte cher en termes d’absentéisme, des coûts de santé, des 
coûts de rotation du personnel et une augmentation des coûts liés aux à la procédure juridique 
et au jugement ce qui peut conduire à une réduction de la qualité et de la quantité de travail. 
En effet, Damant, Dompierre et Jauvin (1997), mentionnent notamment que ce phénomène 
engendre une augmentation de l’absentéisme et du taux de roulement, un climat social hostile, 
ainsi qu’une hausse du risque d’accident, reflétant ainsi une baisse de l’efficacité 
organisationnelle qui peut d’ailleurs se traduire par des coûts financiers importants. 

D’après Dr Alain Kiener, médecin de travail « quand on sait que le départ d’un 
collaborateur peut coûter jusqu’à trois fois son salaire annuel et que l’absentéisme génère 
deux tiers des coûts, on en déduit que l’entreprise a tout intérêt à se pencher sérieusement sur 
le problème ».1 

Aussi à l’occasion d’un colloque organisé en février 20018 à Paris, les intervenants 
donnaient une estimation en termes de coûts, pour la France s’élevés à 72 millions de journées 
de travail perdues, soit une perte de 33 milliards d’euros supportés par les employeurs et les 
organismes sociaux. 

Enfin l’entreprise peut également supporter des coûts indirects qui sont essentiellement 
dues à une détérioration de l’image de la réputation de l’entreprise, ce qui peut amener 
certains de ses clients et fournisseurs à s’en détourner au profit d’autres, ce qui peut 
compromettre à son tour à la survie de l’entreprise sur le marché.  

De fait, les coûts directs et indirects d’un mauvais climat de travail peuvent être 
énormes non seulement pour l’entreprise, mais également pour toute la société. 

                                                 
1François Grima, Renaud Muller,2009,  « Décrire les comportements responsables face au harcèlement moral : 
apports et limites du cadre descriptif de la théorie des parties prenantes », Revue de l’organisation responsable /2 
(Vol. 4), p. 45-58. 
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L’augmentation des dépenses en santé des travailleurs, Un salarié harcelé, stressé, ayant 
perdu toute confiance en lui, aura des difficultés à prendre des initiatives ou des décisions. La 
qualité de son travail s’en ressentira. Même s’il met toute son énergie à résister à la pression, à 
« tenir », un jour ou l’autre il devra s’arrêter de travailler pour se soigner.  
 

4- Formes de harcèlement moral au travail :  
a) Le harcèlement vertical descendant (venant de la hiérarchie): 
Cette situation correspond à un abus de pouvoir d’un supérieur hiérarchique qui se 

prévaut de sa position dans l’entreprise et de son autorité d’une manière abusive, comme elle 
peut correspondre parfois à un besoin d’écraser autrui pour se mettre en valeur. 
Ainsi, le harcèlement moral venant d’un supérieur hiérarchique a des conséquences beaucoup 
plus graves sur la santé de la victime, car elle se sent encore plus isolée et trouve plus 
difficilement des recours. 

Certains auteurs différencient dans le harcèlement venant de la hiérarchie, plusieurs 
pratiques ; 

 Le harcèlement pervers ; L’auteur ce cet agissement est en général un individu que les 
psychiatres définissent comme une personnalité de type « obsessionnel », « pervers », « 
narcissique » ou « paranoïaque ». Il est pratiqué dans un but purement gratuit de destruction 
d’autrui ou de valorisation de son propre pouvoir. 

 Le harcèlement stratégique ; c’est la forme de maltraitance qui se développe de plus en 
plus dans les entreprises. 

 Le harcèlement institutionnel ; qui apparaît comme lié a des formes d’organisation du 
travail qui fixent des objectifs inatteignables, d’où surcharge de travail, augmentation du 
stress, culpabilisation permanente. 

b) Le harcèlement horizontal (venant de collègues) : 
Plusieurs raisons peuvent amener un groupe de salariés à exclure l’un de leurs 

collègues. La plupart du temps, l’agression est commencé par des particularismes de la 
victime, des différences religieuses et / ou culturelles, son apparence physique, son 
origine...Le harcèlement horizontal est fréquent aussi quand deux salariés sont en rivalité pour 
l’obtention d’un poste ou d’une promotion.  

c) Le harcèlement mixte : 
Lorsqu’une personne se retrouve en position de bouc émissaire que cela vienne du 

supérieur hiérarchique ou des collègues, la désignation s’étend rapidement à tout le groupe de 
travail. 

La personne est considérée comme responsable de tout ce qui ne va pas. Très 
rapidement plus personne ne la supporte, et la personne harcelée va mal et son comportement 
s’en trouve modifié, il se présente différent et il est plus aisément sujet à être isolé du groupe. 

d) Le harcèlement ascendant (cadre harcelé par ses subordonnés) : 
De telles agressions proviennent d’une révolution d’un groupe de salariés contre la 

nomination d’un responsable mal accepté, ou dont ses méthodes sont rejetées par le groupe. 
Cependant le harcèlement moral d’un supérieur par un ou des subordonnés est peu pris en 
considération pourtant qu’il peut être tout aussi destructeur. 
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Les victimes dans ce cas ne savent pas vers qui se tourner pour se défendre, pas vers les 
syndicats bien sûr, mais pas plus vers la justice qui ne prends pas au sérieux ce type de 
plaintes. 

5-Les sources de harcèlement moral : 
Il n’existe pas un profil spécimen pour les harceleurs ou même pas pour les victimes, 

donc n’importe qui peut être objet du harcèlement, comme il peut être un harceleur, qui, 
surtout quand ils sont en situation d’autorité, seraient davantage disposés à manifester des 
comportements de harcèlement : certains ne seraient pas motivés par des intentions 
malveillantes alors que d’autres, les « pervers narcissiques », le seraient carrément. Même si 
de telles personnalités existent, il est bien difficile pour les organisations de leur fermer la 
porte au moment de la sélection par des tests qui seraient perçus comme une atteinte à la vie 
privée et dont la validité est souvent remise en question. 

C’est donc davantage aux facteurs organisationnels qu’il faut s’attarder, et plus 
particulièrement à ceux sur lesquels il est possible d’intervenir. Les facteurs les plus souvent 
mentionnés sont liés à l’organisation du travail et aux conditions de travail, aux styles de 
gestion et aux valeurs organisationnelles. 
 Les surcharges de travail sont souvent observées à l’occasion d’une réduction de 
l’effectif consécutive ou non à une restructuration ou à une fusion d’entreprises. Elles peuvent 
aussi être la conséquence d’une pénurie de personnel ou d’une mauvaise allocation des 
ressources à l’intérieur d’une organisation. Une mauvaise planification de la production et les 
ambiguïtés dans la distribution des tâches peuvent aussi conduire à une charge excessive de 
travail pour certains employés. 
 Le faible niveau d’autonomie décisionnelle des employés peut également contribuer à 
créer des situations favorables au développement du harcèlement psychologique. L’autonomie 
décisionnelle « … porte d'abord sur la capacité d'utiliser ses qualifications et d'en développer 
de nouvelles et, ensuite, sur la possibilité de choisir comment faire son travail et de participer 
aux décisions qui s'y rattachent »1 

Certaines conditions de travail constituent également d’autres éléments qui peuvent être 
porteurs de stress et de tensions s’ils ne sont pas adaptés au nouveau contexte social et aux 
caractéristiques changeantes de la main-d’œuvre. Des phénomènes, nouveaux il y a quelques 
décennies, s’étendent maintenant à l’ensemble de la société. Les ménages où les deux 
conjoints travaillent constituent maintenant la norme. Les obligations familiales et 
personnelles sont de plus en plus envahissantes. Certaines variables émergées au sein de plus 
grands facteurs organisationnels. Par exemple, le stress, la frustration et la tension 
représentent un seul facteur « stress » ; la monotonie, le rythme de travail ainsi que sa 
complexité sont présentés comme la charge de travail. 

De nombreux auteurs pointent également les conflits entre les collègues de travail 
comme des sources importantes de harcèlement psychologique. Bien qu’ils soient souvent 
associés à une mauvaise organisation du travail et à des tâches mal définies, ils peuvent 
également survenir dans d’autres circonstances, par exemple lors de mésententes entre des 
employés sur les façons de faire. Ce ne sont pas tant les conflits en soi qui font problème, 

                                                 
1 Marie-France HIRIGOYEN, 2001, Malaise dans le travail, Harcèlement moral : démêler le vrai du faux, Paris, 
Éditions Syros, p. 181. 
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mais plutôt la façon dont on les gère. La situation s’empoisonne plus rapidement encore si le 
supérieur, au lieu d’amener les parties à identifier la source du problème et à le régler, prend 
immédiatement parti pour l’un ou l’autre des antagonistes. S’ils sont ignorés ou étouffés, les 
conflits risquent également de dégénérer en harcèlement psychologique. 

La littérature portant sur le problème du harcèlement moral en milieu professionnel 
souligne le rôle des horaires de travail. Le résultat de l’analyse des données de la cinquième 
enquête VENCT (2003) témoigne du pourcentage élevé de mobbingparmi les personnes 
travaillant le week-end, plus de 40 h par semaine et n’ayant pas de salaire fixe. Le fait d’avoir 
de bonnes conditions de travail et un emploi du temps flexible favorise la satisfaction générale 
au travail et diminue le risque d’être victime de l’agression spontanée. Le même lien a été 
trouvé par Bué et al. (2008) : les salariés n’ayant pas de possibilité de négocier leur planning 
et dépassant souvent les heures de travail prévues déclarent plus souvent être victimes du 
comportement harcelant.1 

Agervold (2009) constate que les personnes travaillant dans des départements qui ont un 
taux d’intimidation élevé trouvent le style de gestion plus tyrannique et autoritaire que les 
collègues des autres services. 2 Néanmoins, le leadership autocratique peut être perçu 
différemment par les salariés : la mise en place de sanctions et l’application de moyens 
punitifs injustifiés, de même que l’imprévisibilité et l’incompréhension des sanctions rendent 
les salariés frustrés, le climat stressant et sont souvent considérées comme un antécédent de 
harcèlement psychologique. En revanche, l’acceptabilité du leadership autocratique peut avoir 
lieu quand les victimes de comportement de harcèlement moral et leurs collègues témoins 
sont persuadés que c’est le seul style de management capable d’assurer la performance 
organisationnelle. Dans ce cas, les éléments de la punition sont vus comme des mesures 
légitimes. En outre, la possibilité de prévoir la réaction du leader permet aux salariés de se 
munir du soutien social des collègues et de surmonter la charge psychologique, mais aussi le 
laisser-faire leadership est aussi à l’origine des intimidations des salariés. 

Les chercheurs dans le domaine de la gestion des ressources humaine relèvent trois 
facteurs qui concernent le système de récompense et compétition, qui soient : la justice 
organisationnelle, la rémunération et l’insécurité d’emploi. Premièrement, la justice 
organisationnelle dont les théoriciens supposent que les individus évaluent la répartition des 
résultats en se basant sur le principe d’équité. En cas d’inégalité perçue, le comportement de 
l’individu est affecté par le degré de cette dernière et le mécontentement augmente 
proportionnellement, et, trouvent que le contexte dans lequel le comportement de harcèlement 
se développe est caractérisé par l’injustice et l’impuissance des victimes. Quant à la 
rémunération il s’agit d’un élément influençant les récompenses organisationnelles, de même 
que la justice organisationnelle, la promotion, la sécurité de l’emploi, l’autonomie et la 
possibilité de bénéficier de formation relative au harcèlement. Plusieurs recherches ont 
montré que Les salariés mal payés sont plus souvent les cibles de supérieurs hiérarchiques. En 
revanche, les individus bien payés peuvent se sentir protégés par leur statut professionnel, qui 
se rapproche de celui de leur supérieur. Cette protection peut être le résultat de la formation 

                                                 
1ValeriiaZaitseva, Pierre Chaudat,  2016 ,  Les déterminants organisationnels du harcèlement moral : une analyse 
d’une revue actualisée de littérature , Management & Avenir V 2 (N° 84), p. 115-134. 
2ValeriiaZaitseva, ibid. 
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reçue au cours de leurs études supérieures, de programmes de formation organisés par 
l’entreprise. Enfin, en  ce qui concerne l’insécurité d’emploi elle prédétermine la réaction du 
salarié face à la pression au travail. La pratique des intimidations est plus courante parmi les 
groupes de travailleurs en emploi précaire et dans les organisations marquées par le chaos 
permanent. Même la présence de syndicats et la culture bureaucratique, dans certains cas, 
n’assurent pas une protection rassurante contre la précarité d’emploi. 

6- Les stratégies d’adaptation ou modes de « coping » : 
 Face aux situations de violence au travail, l’enquête a effectivement mis en avant 
l’importance pour les victimes, mais aussi pour les organisations et la société, sinon de mettre 
un terme aux effets pathologiques de harcèlement, à tout le moins de s’en protéger le mieux 
possible. Les stratégies individuelles et collectives ainsi usitées sont tantôt dites « passives » : 
éviter de parler du problème à autrui en espérant que la situation s’améliore « loyalty », ou 
bien adopter un comportement qui relève d’une dimension « destructive de soi », par 
exemple, en prenant un congé de maladie « neglect ». Tantôt, elles sont dites actives : par une 
démarche visant à solutionner le problème de manière constructive, par exemple, en allant 
exposer sa situation à son supérieur (« voice »), ou de rupture en se mettant à la recherche 
d’un nouvel emploi (« exit »). Les stratégies mises en évidence dans les récits des victimes 
rencontrées sont réparties d’après cette distinction idéal-type.1 

Les stratégies auxquelles les victimes ont le plus souvent recours se résument à la 
recherche d’un soutien (amis, collègues et familles), à la dénonciation des gestes (syndicats, 
représentants patronaux, comité de santé et de sécurité et ombudsman) et au retrait préventif 
Ces stratégies peuvent s’accompagner, au besoin, d’un suivi thérapeutique et d’une 
réintégration progressive dans le travail. Quoi qu’elles diminuent significativement les 
conséquences des mauvais traitements, ces stratégies palliatives ne règlent pas le problème à 
sa source. Afin de contrer la prolifération des agressions en milieu de travail, la prévention et 
la célérité des interventions s’imposent. Ces approches deviennent d’autant plus efficaces 
qu’elles demandent à tous de s’y engager. 

L’engagement de la direction et des employés constitue une condition de succès 
essentielle à la lutte contre l’agression en milieu de travail La direction reconnaît qu’elle a la 
responsabilité d’offrir à ses employés un environnement de travail sécuritaire sur les plans 
physique et psychologique; elle s’engage à mettre en place des structures et des stratégies 
allant en ce sens et à allouer les ressources suffisantes. De leur côté, les membres du 
personnel devraient s’engager pleinement face aux mesures qui sont prises.2 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ada Garcia, Bernard Hacourt et Virginie Bara, 2005, Harcèlement moral et sexuel. Stratégies d’adaptation et 
conséquences sur la santé des travailleurs et des travailleuses , Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la 
santé [En ligne], 7-3 | , mis en ligne le 01 novembre 2005, consulté le 14 avril 2016. URL : http:// 
pistes.revues.org/3168. 
2François Courcy, André Savoie, 2003,  L'agression en milieu de travail : qu'en est-il et que faire? », 
Gestion N°2 (Vol. 28), p. 19-25. 
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7- Les interventions à privilégier  
a) Sur l’organisation du travail et les conditions de travail :  

 La surcharge de travail, rappelons-le, est une situation que vivent très souvent les 
personnes harcelées. La recherche d’une solution passe inévitablement par un questionnement 
du niveau des ressources (humaines, matérielles, financières et technologiques) ou du niveau 
de la production de biens ou de services (en quantité et en qualité) ou des deux à la fois. Par 
exemple, le remplacement d’équipements désuets ou le recours à des technologies plus 
performantes peuvent contribuer à alléger le fardeau de travail. Sans faire appel à des 
investissements majeurs ou remettre en question le niveau de production, d’autres avenues 
méritent aussi d’être examinées. Une allocation différente des ressources à l’intérieur de 
l’organisation, un réaménagement des processus, des méthodes de travail repensées ou une 
meilleure planification de la production peuvent être suffisants pour retrouver l’équilibre entre 
les capacités des personnes et les exigences de la production. 
 Le recours aux équipes de travail soulève des réserves. Selon certaines personnes 
consultées, l’implantation de ce type d’organisation du travail peut avoir des effets pervers si 
les équipes de travail ne disposent pas des ressources nécessaires pour rencontrer les besoins 
de production. Par exemple, si les personnes absentes ne peuvent pas être remplacées, c’est le 
reste de l’équipe qui en subit les contrecoups. La charge de travail s’accentue sur les autres 
membres de l’équipe et les absents peuvent faire l’objet de pressions indues et, à la limite, de 
représailles. Si certaines conditions, comme la polyvalence des personnes, ne sont pas 
rencontrées, la formation d’équipes de travail ne sera pas une solution viable. 
 Cet ensemble de pratiques de gestion permet d’éviter les surcharges de travail grâce au 
soutien de l’équipe de travail, répond au besoin d’autonomie décisionnelle des travailleurs, 
offre des lieux d’échanges à tous les niveaux de l’organisation et se préoccupe du bien-être 
des salariés. Afin de réussir, toutes ces transformations doivent être menées en étroite 
collaboration avec les syndicats ou des représentants des employés dans les milieux non 
syndiqués. De telles initiatives, susceptibles d’améliorer le niveau de satisfaction au travail et 
le bien-être des employés, devraient également permettre d’éviter l’apparition de 
comportements indésirables comme le harcèlement psychologique. 
 

b) Sur les styles de gestion :  
 Les styles de supervision autoritaire ou laxiste n’ont plus leur place dans un milieu de 
travail où l’on privilégie une plus grande participation des employés aux décisions. Dans ce 
contexte de démocratisation de la prise de décision, le rôle des cadres est appelé à se modifier. 
Pour bien montrer l’intérêt accordé à la gestion des personnes, les critères d’évaluation de la 
performance des gestionnaires devraient constituer à cet égard une composante importante de 
leur fiche d’évaluation. 
 S’il survient des conflits, tous s’entendent pour dire qu’ils doivent être gérés. Gérer un 
conflit, ce n’est pas l’ignorer, l’étouffer ou se ranger derrière une des parties. C’est plutôt faire 
s’exprimer les protagonistes afin de repérer la source du conflit et de régler le problème. S’ils 
sont négligés, les conflits risquent fort de dégénérer en harcèlement psychologique. À tous les 
niveaux de l’organisation, les gestionnaires devraient être sensibilisés aux effets dévastateurs 
des conflits qui perdurent et être formés à les gérer, mais surtout à les détecter de façon 
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précoce. Certains représentants du milieu du travail ont mentionné l’importance que les 
employés, surtout ceux faisant partie d’équipes de travail, soient aussi formés à la résolution 
de problèmes. 
 Pour consolider la transparence, les règles du jeu doivent être claires à tous égards. Les 
pratiques de recrutement, d’affectation et de promotion doivent être à l’abri du favoritisme et 
du népotisme. La concordance entre les qualifications et les exigences du poste à combler et 
les règles d’ancienneté, dans la mesure où elles s’appliquent, doivent être la norme. Déroger à 
ces règles déclenche automatiquement un sentiment d’injustice et crée d’excellentes occasions 
de harcèlement psychologique. 
 D’entrée de jeu, la direction doit affirmer sa ferme intention d’assurer un milieu de 
travail exempt de toute manifestation de harcèlement psychologique au travail et ce, par un 
énoncé de principe clair. Il se traduit fréquemment par l’application de la « tolérance zéro » à 
l’égard de ces situations. L’engagement de la haute direction est primordial. Il établit la 
crédibilité de la politique et en facilite l’application. Si les représentants syndicaux ou ceux 
des employés en conviennent, ils pourraient s’associer à cette déclaration. 
 
En  guise de conclusion : 
 Les enquêtes sur les violences au travail ont permis d’obtenir une meilleure 
compréhension de l’ampleur du phénomène du harcèlement moral à l’enceinte des 
entreprises. Les caractéristiques de l’agresseur ou de la victime semblent être essentielles pour 
expliquer le phénomène du harcèlement moral, elles restent un facteur déterminant dans 
l’émergence de ces comportements. Et ce, tous les deux individus peuvent être perçus comme 
des vulnérables devant leur personnalités qui est affectées par la prédisposition psychologique 
pour être soit un agresseur soit une victime du harcèlement moral. 
 Selon les enquêtes menées par les chercheurs dans le domaine des violences 
organisationnelles, les conséquences du harcèlement moral contamine la vie du sociale du 
salarié, voire sa vie familiale et qui engendre plus de problèmes organisationnels qui font 
coûter l’entreprise plus de budget pour faire face. 
 Faire face à une situation de violence au travail, tous les individus constituant une 
entreprise doivent se mobiliser pour mettre en œuvre des stratégies contre les comportements 
d’agression, offrir un climat de travail sécuritaire sur tous les plans et allouer les ressources 
suffisantes. 
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Résumé : 
Les pathologies factices ou pathomimies et en particulier le syndrome de Münchhausen, du 
fait de leur rareté, sont rarement diagnostiquées par les équipes médicales. Les conséquences 
qui en résultent peuvent être gravissimes telles que des interventions chirurgicales inadaptées 
ou l'instauration de traitements non justifiées. Ces patients simulent des maladies afin d'attirer 
l'attention des médecins. La demande médicale persistante et la non-plainte de tels patients 
déroutent par leur association ambiguë ; les équipes hospitalières saisies par ce décalage 
commencent par douter de la véracité strictement somatique de la pathologie qu’elles ont à 
soigner. Avant que ne s’installe le doute, autour de la personnalité de la malade; on peut alors 
encore penser tenir une explication facile par « la belle indifférence » ou encore par l’origine 
dite « psychosomatique » (ce qui signifie encore bien souvent de nos jours « quasi imaginaire 
») de certains troubles associant comportement et difficultés psychologiques à renoncer aux 
bénéfices d’une hospitalisation. 
CSe faire saigner, ou s’infliger des hémorragies gravissimes en se procurant et en absorbant 
répétitivement des médicaments anticoagulants pour arriver en état comateux en Réanimation 
; se poser des garrots en empêchant le flux sanguin d’irriguer les membres, creuser soi-même 
ses plaies de sorte qu’elles ne se referment jamais malgré tous les soins donnés par un 
entourage qui s’épuise et s’angoisse : tels sont les principaux symptômes des pathomimies 
que les équipes soignantes sont amenées à rencontrer, et telles sont les créations originales et 
les réponses agies sur leur corps que des individus trouvent à leur mal de vivre. 
À travers une revue de la littérature ,et la présentation d’une vignette cliniques d’un jeune 
homme âgé de 22 ans M .A  hospitalisé au service de pneumo-phtisiologie pour exploration 
diagnostique et prise en charge thérapeutique d’une hémoptysie (crachats de sangs ) 
récidivante rebelle aux traitements et  dont tous les résultats des explorations médicales 
étaient négatifs. Le diagnostic final retenu par l’équipe soignante était celui d’une pathomimie 
cutanée, nous voudrions alerter les cliniciens sur les difficultés rencontrées dans le diagnostic 
et le traitement de ces troubles factices. 
 
Introduction: 

Les pathologies factices ou pathomimies et en particulier le syndrome de 
Münchhausen, du fait de leur rareté, sont rarement diagnostiquées par les équipes médicales. 
Les conséquences qui en résultent peuvent être gravissimes telles que des interventions 
chirurgicales inadaptées ou l'instauration de traitements non justifiées. Ces patients simulent 
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des maladies afin d'attirer l'attention des médecins.  À travers la présentation d’une vignette 
cliniques et une revue de la littérature, nous voudrions alerter les cliniciens sur les difficultés 
rencontrées dans le diagnostic et le traitement de ces troubles factices.  

Des comportements faits de pérégrinations médicales, associés à des conflits avec les 
équipes médicales, des antécédents psychiatriques, des activités            professionnelles dans 
le champ médical ou paramédical et un isolement social peuvent orienter le diagnostic. Les 
médecins somaticiens doivent être vigilants sur ce diagnostic et collaborer avec les 
psychologues ou les services de psychiatrie de l’hôpital. Enfin des propositions sur les  
réponses a adopter face a ces patients a fin de facilité leur prise  en charge seront proposées. 

 
Définition: 
Les pathomimies sont des « productions feintes et intentionnelles de signes ou de symptômes 
physiques ou psychologiques, dans le but de jouer un rôle de malade, sans autre motivation 
directement utilitaire ni matérielle. Dans la pathomimie, la production de symptômes 
physiques et/ou psychologiques est faite de façon consciente, volontaire et intentionnelle par 
le patient, qui va littéralement mimer une pathologie. 
Celui-ci pouvant faire preuve d'une inventivité sans pareille, pour donner du crédit à ses 
symptômes, en allant jusqu'à la falsification d'examens médicaux d'imagerie, de comptes 
rendus ou de résultats biologiques et en dissimulant les moyens employés pour arriver à un tel 
résultat (Pradas, C.,1997) Le patient présentant une pathomimie va porter atteinte à son corps 
propre comme preuve de la maladie qu'il est censé porter en lui et qu'il veut à tout prix faire 
reconnaître.   
 le terme de syndrome de Münchhausen est utilise, pour décrire des patients qui se 
fabriquaient des antécédents pathologiques aussi riches que faux ainsi que des symptômes de 
maladies variées, touchant la sphère digestive (douleurs abdominales, hémorragies) et 
neurologiques (céphalées, tremblements), dans un contexte de pérégrinations hospitalières 
multiples. Ainsi, se trouvaient regroupée sous cette dénomination, plusieurs pathologies 
factices retrouvées chez des patients demandant de façon itérative une aide médicale ou 
chirurgicale. Précisons que le terme factice, dérivé du latin « facere », ne signifie pas faux 
mais fabriqué. (Abelhauser, A., 1991) 
 
Caractéristiques cliniques des troubles factices : 

 Antécédents de recherche de traitements dans différents hôpitaux ou cliniques. 
 L'anamnèse obtenue auprès du patient reste floue, inconsistante, trompeuse.  
 Le patient se montre réticent à l'obtention d'informations médicales extérieures et les 

histoires racontées, souvent dramatiques, fausses, fantaisistes mais plausibles.    
 L'évolution de la pathologie est atypique et ne suit pas le cours évolutif habituel ou 

attendue de la pathologie somatique suspectée. 
 Un nombre parfois impressionnant de consultations médicales et d'examens       

complémentaires (biologie, imagerie) se sont révélés peu concluants ou peu 
informatifs. 

 les patients se plaignent de manière étrange de douleurs souvent abdominales, de 
pertes de sang exagérées, de conscience également  
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 La symptomatologie présentée par le patient apparaît exagérée ou ne correspond pas à 
la sémiologie habituellement observée.  

 Certains symptômes apparaissent clairement induits par le patient ou se sont aggravés 
par auto manipulation.  

 Le patient pousse à une consommation de procédures médicales ou chirurgicales 
invasives au-delà de l'avis du praticien.  

 Une cause de trouble factice peut être mise à jour de façon induite durant une 
hospitalisation ou durant la phase de traitement (exemple d'un cathéter caché, d'un 
garrot.) 

 La survenue juste avant la sortie du malade, d'une détérioration clinique inattendue ou 
de la réapparition d'un symptôme jusqu'alors bien contrôlée durant l'hospitalisation 

 L'hypothèse diagnostique d'un trouble factice a été émise par au moins un des 
membres de l'équipe médicale.  

 Le patient apparaît perturbateur ou peut compliant avec les recommandations 
médicales concernant la prise en charge de ses symptômes.   

  Des résultats de laboratoires ou d'autres tests viennent contredire les informations et 
allégations faites par le patient.   

 L'anamnèse retrouve chez le patient un historique d'un ou de plusieurs emplois dans le 
milieu médical ou paramédical.   

 Le discours du patient est émaillé de grande éloquence et de mensonges concernant 
ses symptômes et sa pathologie.  

  documents douteux qu’ils ne manquent pas de porter avec eux. (De boroti, R.,2016)  
 Le patient s'est fait prescrire de multiples ordonnances pour obtenir des antalgiques 

opiacés, en l'absence d'indication médicale avérée.   
 Alors même que le patient recherche à obtenir une intervention chirurgicale ou une 

consultation médicale, il refuse vivement toute évaluation psychiatrique. 
 L'environnement et les caractéristiques psychologiques de ces patients sont uniques. 

Ils vivent dans un milieu « médicalisé » ou dans un cercle paramédical et s'engagent 
dans des comportements compulsifs et répétitifs d'autodestruction, de masochisme ou 
de plaisir pervers décrit comme de l'auto vampirisme. (Reiche, M. ,2015) 
 

Histoire des syndromes :  
Afin de mieux appréhender une forme emblématique des pathologies factices, à savoir le 
syndrome de Münchhausen, un rappel historique s'avère utile.  

 Neuf juin 1908, le professeur Dieulafoy fait a l’académie de médecine de paris une 
communication intitule : Escarres multiples et récidivantes depuis deux ans et demi 
aux deux bras et au pied. Amputation du bras gauche. Discussion sur la nature de ces 
escarres. Pathomimie, le malade  fait lui-même ses escarres au moyen de la potasse 
caustique ! 
Dieulafoy baptise cet état de Pathomimie, sur la    proposition fait par son ami le 
romancier Bourget. (Abelhauser.A, 1991, p 117) 

 Février 1951 :, un médecin de Londres, Richard Asher, proposa pour la première fois 
le terme de syndrome de Münchhausen, pour décrire des patients qui se fabriquaient 
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des antécédents pathologiques aussi riches que faux ainsi que des symptômes de 
maladies variées, touchant la sphère digestive (douleurs abdominales, hémorragies) et 
neurologiques (céphalées, tremblements), dans un contexte de pérégrinations 
hospitalières multiples. (Reiche, M.,2015)  

   Heironymus Karl Friedrich von Münchhausen (1720-1797), Retraité de l'armée avec 
les honneurs, il se fit connaître pour ses récits extraordinaires concernant ses prouesses 
et les voyages qu'il disait avoir effectués durant ses campagnes militaires, et dont il 
faisait usage pour distraire sa famille et ses amis. Ses nombreux récits très imaginatifs 
ont inspiré beaucoup d'ouvrages  et de films dont « les aventures du Baron de 
Münchhausen en 1988 où l'on voit le fameux baron voyager assis sur un boulet de 
canon ! »  

 14 octobre 1967 : le professeur Jean Bernard et ses collaborateurs publient douze cas 
de jeunes femmes, souffrant d’anémie microcytaire par carence en fer, une anémie 
attribuable a des saignements chroniques et persistants, Les patientes sont 
responsables de leurs hémorragies, elles se font saigner en quelque endroit cachés du 
corps (les cavités buccales et vaginales, entre autres) ou s’auto prélèvent du sang dans 
le plus grand secret. 

 Des 1967 Jean Bernard proposa de se référer, a un écrivain français, Barbey 
d’Aurevilly, qui  avait, dans une nouvelle, narré une histoire pratiquement similaire a 
celle de ses patientes, et c’est du nom de l’héroïne de la nouvelle - Lasthenie de Ferjol 
- qu’il proposa de baptiser le syndrome de Lasthtnie de Ferjol. (Abelhauser, A., 1991)  
 

Diagnostique différentiel : 
Avant de suspecter le diagnostic de trouble factice, il convient d'éliminer les diagnostics 
différentiels suivants : 
La simulation : 
La simulation se caractérise par « la production intentionnelle de symptômes physiques ou 
psychologiques inauthentiques ou grossièrement exagérés, motivés par des incitations 
extérieures.» (APA, 2015, P383). L'objectif est clairement donc consciemment d'obtenir un 
bénéfice matériel immédiat ou secondaire (par exemple simuler un handicap pour échapper 
aux obligations militaires ou simuler des douleurs intenses pour obtenir une prescription 
d'antalgiques) et non pas l'obtention purement d'un statut de malade. (Reich, M., 2015)  
L’hystérie de conversion ou trouble de conversion :  
L'hystérie se manifeste par des symptômes de conversion s'intégrant dans le cadre d'une 
pathologie névrotique et dont les manifestations sont inconscientes et non simulées. Le patient 
hystérique va exprimer ses angoisses et ses souffrances à travers son corps, souvent de 
manière « théâtrale » (exemple d'une « crise de nerfs » Le symptôme d'appel est la perte de 
fonction par exemple d'un membre (parésie ou pseudo paralysie) ou d'une fonction sensorielle 
(cécité, surdité, aphonie). Il n'y a donc pas de causes physiques retrouvées à ces symptômes , 
lesquels sont en fait sous-tendus par une origine psychique inconsciente.  
Le patient hystérique ne se rend pas compte de prime abord de son trouble et ne semble pas 
être alarmé par la symptomatologie manifestée. C'est la classique « belle indifférence » des 
hystériques. 
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Les troubles à symptomatologie somatique et apparentés (anciennement troubles 
somatoformes) : 
Les troubles à symptomatologie somatique sont caractérisés par la production par le sujet de 
symptômes physiques et de plaintes somatiques sans que cela soit sous-tendu par un 
substratum organique. 
À la différence des troubles factices ou de la simulation, les symptômes physiques ne sont pas 
volontaires, c'est-à-dire sous le contrôle de la volonté du patient. Dans le cadre d'un trouble à 
symptomatologie somatique, le patient ne souhaite pas consciemment tromper le médecin à la 
différence de la simulation et du trouble factice ou va exister une falsification frauduleuse des 
symptômes.   (Reich,M., 2015)  
 
L’Hypocondrie : 
L’hypocondrie se définit comme une préoccupation centrée sur la crainte ou l’idée d’être 
atteint d’une maladie grave. Cette préoccupation est le plus souvent fondée sur l’interprétation 
erronée de symptômes physiques ou psychiques. Elle persiste malgré un bilan médical 
approprié et rassurant. Les travaux récents ont mis en évidence trois dimensions cliniques 
principales, les préoccupations corporelles, la peur de la maladie et la certitude d’être malade 
avec une absence de réponse à la réassurance. Les hypocondriaques se livrent au « shopping 
médical » et multiplient les consultations et les examens inutiles.(Lejoyeux.M, 2005)  
 
Vignette clinique : 

 Il s’agit de Monsieur M A âgé de 22 ans, originaire et demeurant à (T O), célibataire, 
operateur en informatique, il a été hospitalisé au service de pneumo-phtisiologie à 03 
reprises pour prise en charge d’une hémoptysie (crachats de sans suite a l’effort de 
toux) de petite  abondance répétée évoluant depuis 06 mois.  

 Le début de la symptomatologie remonte  à 06 mois marqué par l’apparition de 
crachats hémoptoiques matinaux  puis d’une hémoptysie de petite abondance répétée 
sans autre symptomatologie fonctionnelle respiratoire ou extra respiratoire ou signe 
général  d’où 03 hospitalisations à notre niveau ( la 1ère   : du 17/02 au 27/02/2013 la 
2ème : du 05 /03/ au 10/04/2013 puis 03/06/2013 au 31/07/2013) pour  prise en charge 
et exploration 

 La biologie : FNS : GB : 6,8 103 élts/ ml  , Hb : 14,0 g/, PLT : 230 103 élts/ ml  A 
noter que toutes les FNS formules numérotation sanguine, réalisées tout au long de la 
période d’hospitalisation ou de suivi étaient normales 

 Bacilloscopie des crachats :      Examen direct : 00 BAAR / 300 champs Culture aux 
28 et 42ème jours négatives. 

 Radiologie : Téléthorax : sans anomalie, Angio scanner thoracique (23/02/2013) : 
sans anomalie, Refait le 24/03/2013 : absence d’anomalies pleuro-parenchymateuses 
et vasculaires (sur l’artère pulmonaire bronchique et l’aorte) 

 Fibroscopie bronchique faite à 03 reprises : aspect de bronchopathie chronique avec 
inflammation de la muqueuse bronchique, Biopsie bronchique : muqueuse bronchique 
superficielle fibreuse. ,Fibro aspiration bronchique : Etude cytologique sans anomalie 
,Etude bactériologique (BK) : examen direct et culture de BK négatifs  
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 Angiographie bronchique : l’opacification de l’ensemble des artères bronchiques 
montre l’existence d’une artère bronchique supérieure droite et une bronchique 
supérieure gauche sans signe d’anomalies vasculaires. 

 On note aussi l’existence d’artères bronchiques inférieures droite et gauche qui 
prennent une origine commune à gauche. Leur opacification n’objective pas 
d’anomalies vasculaires qui puissent poser l’indication d’une embolisation. 

  Bilan ORL : Naso fibroscopie: Fosse nasale droite : muqueuse nasale congestive 
avec légère hypertrophie du cornet inférieur.  Fosse nasale gauche : muqueuse très 
congestive, présence d’une tache vasculaire.  Cavum : présence d’un petit bourgeon au 
niveau du toit du cavum s’étendant légèrement vers la paroi latérale droite.   Oro 
pharynx : présence d’une hyper vascularisation (lacis veineux) sur l’amygdale linguale 
qui est hypertrophiée.  Larynx d’aspect normal.   02 Biopsies sont faites au niveau de 
la masse bourgeonnante du cavum l’étude anatomopathologique est  revenue normale. 

 Bilan cardiaque (ECG + échocardio) sans anomalies. 
Un avis d’hématologie : n’a rien retrouvé de particuliers 
 
Eléments psychologiques 

 Mythomanie autour de l’histoire biographique (parcours scolaire, nombre de fratrie, 
domicile familiale…) 

 Sortie de l’hôpital sans permission. 
 Demande excessive d’antalgique et de calmant (paracétamol, phynergan). 
 Manipulation de l’abord veineux et demande fréquente de son changement. 
 Manipulation du sang de l’hémoptysie (mélange au café, et d’autre liquide…) 
 Nomadisme médicale (Hôpitaux de Benni Messous, Tizi ouzou, Constantine, 

Tunisie…) 
 Maladie pendants l’enfance RAA 
 Mère suivie pour dépression. 
 Refuse la communication autour de son cas avec sa famille. 
 A noter que le patient a une copine étudiante en sciences infermières, qui lui rendait 

visite régulièrement à l’hôpital, et ils restaient enfermés dans la chambre et discutaient 
pendant de longs moments. 
 

Diagnostic : 
 devant l’exploration médicales négative et la présence des éléments psychologique 

précédents, un avis demandé au médecin du laboratoire d’hémobiologie sur la nature 
du sang craché par le malade et qui a répondu que c’étais un liquide d’allure 
hématique et non pas du sang, et l’arrêt du saignement après avoir enlevé l’abord 
vineux qui été dans le bras du patient ( moyen utilisé pour sucer le sang qui est craché 
après suit a l’effort de toux),le diagnostic de  syndrome de Münchhausen a été retenu 
par l’équipe médicale sur la proposition du psychologue 

  Dans la classification du DSM-IV tr, on retrouve cette entité pathologique parmi les 
troubles factices « avec signes et symptômes à prédominance physique. 

-Production ou feinte intentionnelle de signes ou de symptômes physiques ou psychologiques.  
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-La motivation du comportement est de jouer le rôle de malade.  
-Absence de motifs extérieurs à ce comportement. 
 
Difficultés relationnel : 

 Du coté médical, l’équipe est de plus en plus suspicieuse et irritée par cet patient qui 
lui fait perdre un temps précieux, qui serait bien plus avantageusement consacre a 
d’autres malades  

le chef de service décide de sa sortie en prononçant un diagnostic accablant : (aucune 
manifestation clinique objective, a prévoir, si il le souhaite, un rendez vous avec un 
psychiatre. 

 les patients font tout pour brouiller les pistes et rendre difficile la pose de ce 
diagnostic, et lorsque la pathologie factice est découverte par le corps médical, les 
patients ne coopèrent pas préférant rompre la relation. 

 Il est donc difficile d'effectuer des recherches scientifiques sur cette pathologie pour 
mieux la comprendre.  

Le psychiatre et neurologue Gilles Fenelon caractérise ces patients comme des « altérateurs » 
car ils détruisent leur dossier médical, se fabriquent leur propre histoire médicale et prennent 
régulièrement l'opportunité de se faire du mal. (Finelon.G, 1998) 
Pour le psychologue faisant partie d’une équipe soignante, la difficulté réside dans le fait que 
l’équipe l’investie comme ayant des réponse a tous les problèmes psychologiques, et pouvant 
a voir des solutions magiques pour ce genre de situations, il est alors pris entre le marteau du 
patient, qui ne présente aucune demande  de soins psychologiques, et ne  se laisse pas abordé 
par l’investigation psychologique, et l’enclume de l’équipe soignante qui attend que le 
psychologue confirme l’hypothèse psychologique du trouble pour pouvoir se débarrasser d’un 
malade énigmatique qui met leurs connaissances a rude épreuves, la difficulté réside aussi 
pour le psy du coté déontologique, car en communicant avec l’équipe au sujet du malade il 
risque de dévoilé certains aspect de son histoire qui peut être n’ on pas de rapport avec sa 
maladie. 
 
Hypothèse psychopathologiques : 

 Le sujet ne pratique-t-il ces automutilations que pour pouvoir consulter, ou bien la 
consultation n’est-elle que la conséquence prévisible de l’automutilation, ou encore 
l’automutilation et la consultation sont-elles liées par une logique interne - qui reste a 
éclaircir ? Y a-t-il, en d’autres termes, une hiérarchie entre la souffrance du corps et la 
mystification de l’Autre, ou une corrélation absolument indispensable ? Quelle est, en 
somme, la raison de cette étrange conduite ? 

  (Abelhauser.A, 1999, P 118)  
 Se sont la plupart du temps des médecins somaticiens qui voient ces patients, et il  est 

peu fréquent que les spécialistes du psychisme les rencontrent, et, lorsque c’est le cas, 
c’est rarement avec l’opportunité de les suivre. 

Ces caractéristiques signent-elles une structure ? Aussi est-ce vraiment dans ces termes qu’il 
importe de poser la question : considérés comme témoignant d’une position subjective 
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particulière  définie par la nécessité de Porter  atteinte de façon particulière l’intégrité du 
corps propre et a celle de l’Autre. 

  les auteurs qui se sont posé cette question y ont répondu en invoquant pratiquement 
toutes les structures. Aussi bien des névrosé proche de l’hystérie, que des psychotique 
dés lors qu’on y voit plutôt le mode d’expression d’un  délire, de mélancolie, puisque 
l’hémorragie réelle viendrait en quelque sorte prévenir la survenue de ce que Freud 
appelait l’hémorragie narcissique, ou de  perversion, également, eu égard  de l’aspect 
manipulateur de la conduite, et en pensant l’automutilation comme une curieuse forme 
de masochisme. De borderline en référence a la composante narcissique.(Abelhauser, 
A.,1999) 

 L’évolution de la médecine sur les nouvelles demandes du public. Sa pente 
technicienne, analysée depuis longtemps par Didier Sicard 

-Côté médecin, elle pousse à une surenchère d’examens para-cliniques qu’un principe 
commande : puisque les moyens d’investigations existent, alors il faut s’en servir, Le pouvoir 
symbolique de la parole médicale étant abrasé au profit de ses capacités d’interventions 
objectives, 
-côté patient. Les modalités de demandes, dorénavant gonflées par la consultation 
systématique d’Internet, écornent chez le médecin la place de tenant-lieu de la vérité, et en 
ravalent l’efficacité, réduite à une pure technicité du corps organique. 
L’explosion contemporaine des prouesses chirurgicales en réponse à toutes formes 
d’insatisfaction, La médecine, redéfinie par le discours de la science, devient elle-même à 
l’image de ces patients, n’envisageant un traitement de la souffrance liée au corps, que sous 
l’angle unique d’une coupure dans le réel. une médecine-Münchhausen, entant qu’elle ne veut 
plus d’un savoir sur la causalité psychique (De Boroti, R., 2016) 
La formation des médecins ayant raréfié les considérations psychanalytiques sur les enjeux 
inconscients de la relation de soin. S’il ya une demande d’être incisé, c’est aussi parce qu’il y 
a l’offre d’une telle technologie. Il s’agit donc pour le praticien hospitalier d’en prendre la 
mesure afin de pouvoir, dans son écoute, se décaler un peu de cette place où l’offre suscite la 
demande et automatise une réponse.car la il y a un savoir à faire connaître pour aider le 
médecin sur la compréhension des rapports inconscients du sujet à son corps, dans lesquels la 
dimension de la jouissance, dans son lien à la vie et à la mort, est cruciale à saisir pour une 
juste appréhension de toute demande de soin 

 D’une manière générale, l’expérience même de l’être-malade et du désir de guérison 
est à repenser au regard de ce que Freud dévoilait de cet obscur « besoin d’être malade 
», fruit du masochisme de la pulsion de mort. Au final, il nous faut donc remettre au 
travail dans le champ de la pratique hospitalière, ce que Lacan déplia en 1966 devant 
le Collège de Médecine : « Il(le patient) met le médecin à l’épreuve de le sortir de sa 
condition de malade ce qui est tout à fait différent (du désir de guérison), car ceci peut 
impliquer qu’il est tout a fait attaché à l’idée de la conserver. Il vient parfois nous 
demander de l’authentifier comme malade, dans bien d’autres cas il vient, de la façon 
la plus manifeste, vous demander de le préserver dans sa maladie, de le traiter de la 
façon qui lui convient à lui, celle qui lui permettra de continuer d’être un malade bien 
installé dans sa maladie ». Une vérité s’en déduit pour faire boussole à toute réponse 
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au transfert d’un malade : l’existence d’une faille perpétuelle entre la demande et le 
désir. Lacan y voyait là une chance salutaire pour le médecin, ce que nous appellerions 
une éthique à l’ère de l’Evidence-based medicine : « C’est dans le registre du mode de 
réponse à la demande du malade qu’est la chance de survie de la position proprement 
médicale ». (De Boroti,R., 2016)  
 

Propositions pour une melleur réponse : 
 Quant à l’ampleur des difficultés techniques posées par la prise en charge des troubles 

factices, il s’agit de privilégier les attitudes et  éviter les contre attitudes suivantes 
:  

 Pallier au symptôme par des traitements symptomatiques ? Cela revient a entretenir la 
pathologie, voire s’en faire complice. 

 Tenter une psychothérapie ? Les patientes ne présentent pas de demande et ne 
reconnaissent pas la nature de leur trouble.  

 être plus coercitif ? C’est la fuite ou l’affrontement assuré, 
 La relation ambivalente de ces patients avec les médecins, l’irritation qu’ils suscitent 

et le malaise qui s’établit, tendent a renforcer une conduite médicale perfectionniste.  
(Abelhauser, A., 1999)  

 Face à la difficulté de prise en charge de ces maladies factices la création d'une bonne 
alliance thérapeutiques semble nécessaire, certaines recommandations peuvent être 
émises: 

- éviter de confronter le patient à son déni de la réalité de l'absence de maladie, au 
regard de la normalité des examens complémentaires (imagerie et biologie) car ceci 
sera contre-productif, frustrant et stigmatisant pour lui. Ceci pouvant l'amener à 
rompre le lien thérapeutique en quittant l'hôpital aussitôt son manège déjoué et pire à 
commettre une tentative de suicide voire un suicide réussi. 

- baser la relation sur le fait que le thérapeute comprenne la situation complexe dans 
laquelle se trouve le patient, même s'il ne se montre pas dupe et n'adhère pas 
forcément à sa réalité somatique. Ceci pouvant permettre de maintenir une fragile 
alliance thérapeutique qui peut parfois éviter au patient de fuir. Il peut lui être signifié 
que la négativité des examens est rassurante même si pour autant la symptomatologie 
demeure.-  

- éviter dans la mesure du possible tout jugement de valeur ou de condamnation morale. 
-  partager une prise en charge efficiente entre l'équipe médicale et celle de psychiatre 

ou de psychologue, afin de maintenir une cohésion tant dans les traitements proposés 
qu'au niveau des équipes soignantes  

- Proscrire une recherche abrupte de la vérité, ce qui semble non seulement illusoire, 
mais surtout dangereux pour l’équilibre fragile du patient.  

-  Etre en mesure de tolérer une certaine dose de mise en échec sans pour autant 
répondre par le rejet ou l’agressivité.  

- Lutter contre la tendance du pathomime à mettre en échec, d’emblée ou par la suite, 
une relation thérapeutique et une coopération durables.  
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- Prendre suffisamment en compte la question toujours déterminante avec les 
pathomimies, du partage des rôles entre somaticiens et psy comme celle de la cohésion 
des équipes soignantes. (Pradas , C., sans année) 

 La prise en charge psychologique reposera avant tout sur la psychothérapie qui s'avère 
essentielle pour ces patients même si dans la pratique, elle reste difficile à instaurer en 
raison de leur faible complaisance aux soins psychiques. (Reiche,M., 2015)  
 

Conclusion : 
Les pathologies factices dont le syndrome de Münchhausen en est une des présentations 
emblématiques restent des entités rarement diagnostiquées. Au-delà de la symptomatologie 
somatique qui ne repose sur aucun substratum organique, même si certaines manifestations 
peuvent comporter des lésions organiques entraînées délibérément par le patient lui-même, le 
clinicien doit être convaincu que ces patients sont en réelle souffrance psychique. Ils ne 
doivent pas être rejetés et renvoyés des services dans lequel ils se sont faits hospitalisés ou ont 
consulté. Afin d'éviter des contre-attitudes néfastes et tenter d'enrayer le cercle vicieux de 
procédures médicochirurgicales invasives réclamées par ces patients, le dialogue 
pluridisciplinaire et l'adoption d'une position attentiste sont conseillés. Ainsi, la collaboration 
entre  médecin somaticiens, psychiatres et psychologues, reste indispensable, ce si afin de 
préserver la cohésion des équipes soignantes face à ce type de pathologies. 
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Résumé  
La féminisation du marché du travail est indéniable,  la population active occupée est estimée 
à 9 146 000 personnes, soit un taux d’occupation de 26,6%, les femmes représentent 15,6% de 
l’ensemble des occupés (au quatrième trimestre 2008)1. Le travail féminin rémunéré en 
Algérie ne fait plus l’objet d’un jugement défavorable, désormais, il est accepté pour certaines 
professions, et dans certaines circonstances, les femmes sont statistiquement moins enclines à 
occuper des hauts postes. Le sexe est toujours un facteur déterminant de la position 
professionnelle des individus sur le marché du travail. De manière générale, la discrimination 
signifie que pour deux individus de productivités identiques, l'un des deux aura moins de 
chance d'accéder au marché du travail, de grimper dans la hiérarchie. Selon une étude faite par 
Oumelkhir TOUATI dans le cadre  thèse de doctorat réalisé en 2007 au sein de l’entreprise 
Sonatrach, elle a recensé quelques spécificités liées à la pratique du métier d’ingénieur par les 
femmes pour constater qu’elles n’occupent pas les mêmes positions que les hommes et 
n’effectuent pas les mêmes activités et pas dans les mêmes conditions. Si elles ont fait une 
percée dans certains domaines, elles demeurent prioritairement assignées aux travaux 
d’études. Les femmes se retrouvent prisonnières d'un marché du travail principalement 
masculin par sa direction, qui perpétue les valeurs du passé. Mais pourquoi les femmes sont-
elles donc discriminées ? Pourquoi ont-elles tant de mal à intégrer le marché du travail et s'y 
développer ? La discrimination devient-elle une attitude en société ? 
 
Introduction  

Pour une grande majorité des individus, exercer un travail salarié est le principal moyen 
de s’assurer un revenu, c’est aujourd’hui le principal moyen de subvenir à ses besoins. Il est 
une source principale pour la reproduction, la qualité de vie et aussi souvent pour donner le 
sens et le plaisir de la vie. De plus, disposer d’un travail, c’est aussi accéder à une protection 
sociale (assurances chômage, maladie, accident, famille, retraite). Est un moyen d’être 
autonome, indépendant non seulement financièrement mais aussi moralement : 
- C’est le cas en particulier pour les femmes : leur intégration au monde du travail a favorisé 
leur reconnaissance sociale et leur autonomie (financière par rapport à leur mari entre autres). 
- C’est aussi le cas des personnes âgées, qui ne sont plus dépendantes de leurs enfants, car 
elles bénéficient aujourd’hui d’une retraite puisqu’elles ont cotisé pendant leur vie active. 
Dans tous les pays  ”Le travail reste central pour les deux sexes, même si cette centralité du 

                                                 
1 ONS  
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travail s’organise complètement différemment selon le genre ”1. Mais le monde du travail est 
aussi une source de souffrance pour beaucoup des gens à cause, des conditions d’accès à 
l’emploi, des conditions du travail, des inégalités, de la discrimination... 

L’inégalité se retrouve à tout âge et dans tout groupe socioprofessionnel, mais aussi 
entre les sexes en général. L’inégalité entre les hommes et les femmes existe dans tous les 
domaines : scolarisation, accès à l’enseignement supérieur, à la formation technique, 
participation dans la prise des décisions et dans l’exercice du pouvoir ; dans la vie privée et 
dans la vie sociale ; dans l’emploi et dans le chômage ; dans la promotion et dans la carrière 
professionnelle. La participation des hommes et des femmes dans le monde du travail est 
fortement influencée par leur position dans la société, dépend du degré d’accepter l’autre 
genre au milieu du travail. 

De manière générale, la discrimination signifie que pour deux individus de productivités 
identiques, l'un des deux aura moins de chance d'accéder au marché du travail, de grimper 
dans la hiérarchie et d'avoir le même salaire. On peut distinguer deux types de discrimination : 
la discrimination dite économique,  ou les femmes sont statistiquement moins enclines à 
occuper des hauts postes et obtenir des salaires élevés ; leur salaire mensuel moyen est 
inférieur de 20 % à 27 % à celui des hommes. Illustrée par l'exemple ci-dessus et la 
discrimination à l'embauche dans certains secteurs qui poussent les femmes à choisir certains 
types d'études au lieu d'autres. Les femmes se retrouvent prisonnières d'un marché du travail 
principalement masculin par sa direction2. Mais pourquoi les femmes sont-elles donc 
discriminées ? Pourquoi ont-elles tant de mal à intégrer le marché du travail et s'y 
développer ? La discrimination devient-elle une attitude en société? 

Pour comprendre pourquoi les femmes ont mal à s’intégrer le marché du travail, nous 
allons étudier le marché du travail des femmes et ces caractéristiques, et de donner des 
exemples des études qui ont été faites sur le travail des femmes et quels sont les entraves 
qu’elles rencontrent dans le monde du travail.  

 
1. Les femmes dans le marché du travail  

D’après une étude de l’Organisation Internationale du Travail 2002 (OIT), le nombre de 
femmes participant à la population active dans le monde a augmenté de 20 pour cent, passant 
de 1,0 à 1,2 milliard de travailleuses. L’augmentation a été particulièrement importante dans 
les pays d’Amérique latine comme la Bolivie, la Colombie et le Paraguay. En Algérie, depuis 
une vingtaine d’année, on observe une expansion de l’emploi féminin liée aux avancées 
scolaires remarquables chez les filles. Dans ce cadre entre 1970 et 2016 les effectifs scolarisés 
sont passés de 2.1 millions à 8,5 millions (dont 49 pourcent de filles) et que le nombre des 
établissements a progressé de 7058 à 26.200 durant la même période. Alors que le nombre des 
enseignants a été multiplié et  se situant au environ de 400000 enseignants. Le taux de 
scolarisation pour la population de 6 à 15 ans (avec cependant une disparité entre le milieu 
urbain et le milieu rural et entre les sexes) passe de 20% en 1962 à 71% en 1977 pour se situer 
                                                 
1 KERGOAT. D, HIRATA. H, La division sexuelle du travail revisitée, In “Les nouvelles frontières de 
l’inégalité. Hommes et femmes sur le marché du travail”. Sous la dir. de M.Maruani, ed. La Découverte, Paris, 
1998, p.326. 
2 Youcef Belhassen FENNIRA, Discrimination sur le marché du travail : les femmes, Mémoire présenté pour 
l'obtention d'une licence d'économie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne-Licence 2009.  
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à 82% en 1986 et atteindre 92% en 20021, il atteint les 98 pourcent à l’échelle nationale, a 
affirmé la ministre de l’Education nationale, Nouria BENGHABRIT. La scolarisation a 
profité également aux filles dont les taux ont connu un accroissement passant de 12% en 1962 
(Encyclopédie Universalise, 1995) à 72,8% en 1986 et 90,6% en 2002 (Ministère de 
l’Éducation Nationale).  

Les structures universitaires accueillaient, en 1962, 3 000 étudiants environ, dont un 
millier d’Algériens. En 1978, 60 000 étudiants se répartissent selon les filières suivantes : 
24,9% en sciences exactes et technologie, 14,1% en sciences médicales, 14,8% en sciences 
juridiques et enfin 11,9% en sciences sociales. Les effectifs féminins «passent de 5 334 en 
1971 à 18 092 en 1980. À la rentrée 1985-1986, 45 000 étudiantes fréquentent l’université sur 
un ensemble de 123 000… la proportion des filles est passée de 25% en 1979 à 34 % en 1985 
et à 45% en 1992 ». A la rentrée universitaire 2015-2016, le nombre total d'étudiants est de 
1.500.000 dont 60% de filles.  La percée des filles dans l’enseignement supérieur est un 
phénomène observé dans nombre de pays. Au Québec par exemple, la proportion des femmes 
inscrites à l’université à temps plein représentait 44,3% des effectifs en 1978, à l’automne 
1994, elle atteint les 55,6%. En France, la part des femmes dans la population étudiante, 
toutes disciplines confondues, passe de 41,2% en 1961-1962 à 56,1% en 2002-20032.  

L’éducation est un facteur très important dans le développement et l’épanouissement de 
l’être humain, dans la détermination des devenirs et des carrières des individus ainsi que leur 
bien-être. Cela est du à son effet multiplicateur qui touche tous les domaines de la vie 
humaines depuis la naissance jusqu’à la mort. Elle est également un facteur essentiel dans le 
développement des sociétés dans le monde d’aujourd’hui. L’Algérie a fait beaucoup de 
progrès en matière de scolarisation et qui ont d’ailleurs donné leurs fruits concrétisés par un 
taux de scolarisation des plus élevé en Afrique et dans le monde en développement. Et ce qui 
a facilité  aux femmes d’y accéder et de s’intégrer dans le marché du travail.  

L'emploi des femmes est, plus que l'emploi masculin, concentré dans un nombre de 
secteurs d'activité et de professions restreintes, dans les pays occidentaux comme le Canada, 
de plus en plus de femmes rattrapent les hommes dans les carrières telles que le droit, la 
médecine et l’université. Les progrès des femmes ne sont pas non plus semblables dans les 
métiers tels que la plomberie ou la menuiserie, qui sont traditionnellement associes à la force 
physique, même si grâce aux nouveaux outils, celle-ci n’est plus aussi indispensable. On 
constate également des écarts importants dans la police et les services de lutte contre les 
incendies3. La fonction publique a toujours été une bonne source d’emplois de qualité pour les 
femmes. Au fil des ans, la femme algérienne a réussi à s’imposer à tous les échelons de la vie 
professionnelle. L’accès des femmes à l’emploi rémunéré a constitué l’une des évolutions 
économiques les plus importantes du 20eme siècle. Dans de nombreux pays, les changements 

                                                 
1 TOUATI Oumelhkire, Rapport au travail et dynamique de transformation du métier d’ingénieur dans le 
contexte algérien: le cas de l’entreprise SONATRACH, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de 
l’Université de Montréal en vue de l’obtention du grade de Philosophiæ Doctor (Ph.D) en sociologie et à 
L’École des Hautes Études en Sciences Sociales en vue d’obtention du grade Philosophiæ Doctor (Ph.D) en 
sociologie. 2007. 
2 TOUATI Oumelhkire op cit.  
3 Sénatrice Sharon CARSTAIRS, Les mutations du travail dans le contexte mondial, Séminaire à l’intention des 
membres des instances parlementaires traitant de l’égalité des sexes et des commissions traitant des questions de 
l’emploi, Siège de l’OIT, Genève, 6–8 décembre 2007. 
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économiques font qu’il est devenu bien plus difficile pour un homme de gagner suffisamment 
pour subvenir aux besoins de sa famille, ce qui a rendu nécessaire l’entrée des femmes sur le 
marché du travail, parfois au prix d’une déqualification. 

 
2. L’Algérie et les droits des femmes 

L'engagement de l'ALGERIE à la mise en œuvre du principe de l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans les droits remonte à la période de l'indépendance en 1962, par le 
biais de diverses constitutions et les lois nationales et la ratification des conventions 
internationales et régionales relatives aux droits des femmes. Les obligations internationales 
de l'ALGERIE et les textes législatifs nationaux garantissent les mêmes droits et devoirs aux 
citoyens des deux sexes. 

Cette situation a été renforcée par les obligations de l'ALGERIE aux niveaux régional et 
international, notamment la ratification de plusieurs conventions internationales et régionales 
et les agenda et programmes d'action des conférences internationales. L'ALGERIE a ratifié 
toutes les conventions sur les droits humains et les droits des femmes en particulier, dont le 
traité sur les droits politiques de la femme (2004). Et dans le cadre de la concrétisation de ses 
obligations internationales, l'ALGERIE a présenté son troisième et quatrième rapport 
périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, en février 2012. 

Et tenant compte du développement intérieur et des engagements régionaux et 
internationaux, l'ALGERIE a procédé depuis 2005, à la modification de plusieurs codes 
pénaux, de nationalité et de la famille. A titre d’exemple, la criminalisation du harcèlement 
sexuel a été introduire1, la mère de nationalité algérienne peut désormais transmettre sa 
nationalité à ses enfants d'un père étranger ainsi qu’à ce dernier, l'âge du mariage a été fixé à 
19 ans pour les deux sexes, le droit au logement ou paiement de loyer d’un logement décent 
pour la femme avec enfants mineurs en cas de divorce. Et dernièrement, un comité 
intersectoriel a été installé pour formuler une proposition de création d'un fonds qui assure la 
pension alimentaire aux enfants issus du divorce, montant non payé par le père pour cause 
d’incapacité ou de refus. 

Les principes des droits humains et les droits des enfants et la lutte contre la 
discrimination à l’égard des femmes et le droit international humanitaire, sont enseignées à 
l’université, notamment à l'Institut de droit, à l'École Nationale de la Magistrature, à l'Ecole 
Supérieure de Police, à l'École Nationale d'Administration et dans les écoles de la 
gendarmerie nationale. 

Dans le même cadre, l'ALGERIE a adopté un certain nombre de mécanismes qui 
stimulent la consolidation du principe de l'égalité entre les sexes :  

1- La Stratégie Nationale pour la Famille, qui vise à réduire les tensions sociales au sein 
de l'unité de base de la société, et qui peuvent entraver le développement du pays. Cette 

                                                 
1 Karima BENNOUNE ;le pacte international relatif aux droits économiques ;sociaux,et culturels comme outil de 
lutte contre la discrimination a l’égard des femmes :considération générale et étude de cas sur l’algerie,revue. 
internationale des sciences sociales,organisation de l’onu pour l’éducation,,n2,2005 ;paris,p.397. 
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stratégie tend à renforcer la cohésion de la famille en tant qu'institution sociale, et à maintenir 
et améliorer la qualité des relations familiales sur la base de l'égalité des sexes. 

2- La stratégie nationale pour la promotion et l'intégration des femmes qui vise à assurer 
l'autonomisation des femmes à travers le renforcement de leur capacité à améliorer leurs 
conditions de vie et de leurs familles, que ce soit en milieu urbain ou rural, et de renforcer son 
rôle dans le développement économique et social du pays, renforçant ainsi sa position dans la 
famille et la communauté et soutenant le principe de l'égalité entre les individus. 

3- Dans le même contexte, le plan d'action national vise à promouvoir l'intégration des 
femmes  et   à renforcer leur rôle dans tous les domaines : politique, économique et social en 
mettant l'accent sur le principe de l'égalité des chances et la pleine participation au processus 
de développement économique et social du pays. 

Sur le plan juridique, la législation du travail en conformité avec les dispositions de la 
Constitution, bannit toute forme de discrimination conformément à l’ordonnance n° 06-03 du 
15 Juillet 2006, relative au statut général de la fonction publique qui interdit la discrimination 
entre les salariés en raison de leur sexe, de leur origine ou de toute autre circonstance de leur 
situation personnelle ou sociale. 

La loi n° 90-111 du 21 avril 1990, modifiée et complétée sur les relations de travail 
garantit le droit au travail pour tous et l'égalité des sexes en matière d'emploi et de bénéficier 
des mêmes droits fondamentaux et considère toutes les dispositions prévues dans les accords 
ou conventions collectives ou le contrat de travail qui mèneraient à discrimination entre les 
travailleurs, de toute nature, nulle et non avenue. 

Aussi, l’ALGERIE a ratifié les conventions et protocoles internationaux et régionaux 
qui garantissent les droits humains des femmes, notamment : 

 - La Convention sur l'élimination de la traite des personnes et de leur utilisation à des 
fins de prostitution (1963), - La Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale de 1965 ; 

- Le Traité n° 89 de 1948, qui interdit l'emploi de nuit des femmes (modifié) ainsi que le 
Protocole du Traité de 1990 ; 

 - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; 
 - Le Pacte international relatif aux droits sociaux et culturels de 1966, - La Convention 

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 19792 ; 
- La Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale 

organisée et ses trois Protocoles, notamment celui visant à prévenir, réprimer et punir la traite 
en particulier des femmes et des enfants ; 

 - Les Conventions n° 100 et n° 111, respectivement relatives, à l’égalité du salaire et à 
l'élimination de la discrimination dans l'emploi et le travail ; 

 - La Convention sur les droits politiques de la femme en 2004, - La Charte africaine des 
droits de l'homme et des peuples en 1987. 

 
 
 

                                                 
1 La loi du travail en algerie n :90-11 

2 Karima BENNOUNE ; op cit ,p.385. 
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3. La participation économique des femmes 

La participation économique des femmes est étroitement liée à la disponibilité des 
procédures qui leur permettent de concilier la vie de familiale et la vie professionnelle. Dans 
le domaine du travail, et selon les derniers chiffres de l’Office national des statistiques1, de 
l'enquête sur l’emploi menée durant le quatrième trimestre de 2013, la population active a 
atteint 10.788.000 en septembre 2013, dont 1.904.000 femmes (soit 17,6%). Aussi, le taux de 
chômage chez les femmes est en diminution continue passant de 19,2 % en 2010 à 16,3% en 
2013. L'enquête a également démontré que le travail salarié est la forme de travail la plus 
répandue et concerne deux travailleurs (2) sur trois (soit 69 %). 
Dans le cadre de la promotion de l'emploi et la création de diverses activités génératrices de 
revenu, en particulier pour les femmes, les programmes de soutien à l’emploi ont été 
renforcés, notamment par : 

- Les micro-entreprises : mécanisme qui aide les jeunes à créer leurs propres activités à 
travers des prêts sans intérêts ou des prêts bancaires avec une réduction du taux d'intérêt et 
autres formes d'aide financière. 

- Le microcrédit : considéré comme un moyen d'intégration et de lutte contre le 
chômage et la pauvreté pour les chômeurs par la création d'activités génératrices de revenus. 

- Le programme d’insertion sociale pour les diplômés développé en direction des 
diplômés de l'enseignement supérieur se trouvant en chômage, ce qui leur permet d'acquérir 
l’expérience professionnelle requise dans le marché du travail. 
Les femmes représentent une forte proportion dans les divers dispositifs d’insertion sociale 
gérés par le Ministère de la Solidarité Nationale, de la famille et de la Condition de la Femme: 
- Au 31/12/2013 :  
* 57,9 % de femmes bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité; 
 * 75,7 % de femmes bénéficiaires de la Prime pour l’Insertion des diplômés;  
* 50,5 % de femmes bénéficiaires du Dispositif d'Aide à l’Insertion Sociale. 
- En 2013, l'Agence Nationale de Gestion du Microcrédit a financé 71 304 projets au profit 
des femmes, soit 64,41 %. 

Les activités financées et développées par ce dispositif ciblent divers domaines telles 
que la petite industrie (alimentaire, cuir, bois et métal), l'agriculture (élevage et production de 
viande et de lait, de volaille et élevage de lapins et l'apiculture), l'artisanat ( textiles et 
tapisserie et la confection de vêtements traditionnels, la broderie et la peinture sur soie), et les 
activités de la protection de l'environnement tels que le recyclage, l’entretien des espaces 
verts, le nettoyage des plages et la fabrication des sachets biodégradables. 

Pour les dispositifs gérés par le secteur du travail : En 2013 : 
 - La création de 43039 entreprises financées par l'Agence Nationale de Soutien à 

l'Emploi des Jeunes, dont 3526 au profit des femmes (soit 8,19 %) . 
 - Le financement de 21412 projets par l'Agence Nationale d'Assurance Chômage, dont 

2202 pour les femmes (soit 10,28%). 

                                                 
1 Rapport de l’Office Nationale des Statistiques, Activité, emploi et chômage au 4 semestre 2013. 
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Le nombre de femmes inscrites dans le registre du commerce est de 114,947 à fin Janvier 
2011, ce qui représente 8,15% du nombre total des commerçants inscrits au Centre National 
de Registre du Commerce. 

Ces chiffres sont considérés comme un échantillon de femmes qui ont accédé au monde 
du travail, en mettant l'accent sur le fait que le taux de travail des femmes ne comptabilise pas 
celles exerçant dans le secteur agricole et le secteur informel, qui absorbent un nombre 
considérable de femmes. 

Nous pouvons dire que le pourcentage de femmes actives a augmenté en raison de la 
croissance enregistrée dans le domaine de l'éducation pour les femmes. Selon des études 
effectuées dans ce domaine, plus de la moitié des travailleuses possèdent des diplômes de 
l'enseignement secondaire et plus, alors que la gente masculine ne dépasse pas le quart. 

La contribution économique des femmes revêt un intérêt particulier dans le contexte de la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, parce qu’elle contribue à la 
réduction de la pauvreté, de la malnutrition, et facilite l'accès aux services de santé et 
d'éducation et la participation accrue à la prise de décision et la façon de contribuer 
directement à la croissance économique. 

 L’ALGERIE continue d'encourager l'intégration des femmes dans l'économie nationale, 
d'autant plus que la législation du travail interdit toute forme de discrimination liée au sexe1. 

Le rôle économique des femmes dans les zones rurales est important et central dans le 
processus de développement local durable et la réalisation de la sécurité alimentaire de leurs 
familles et de répondre aux besoins du marché local; elles représentent une force indéniable et 
un facteur de stabilité physique et sociale pour leurs familles et pour la population rurale 
d’une manière générale. 

L'Etat algérien poursuit la politique de développement rural, notamment en direction des 
femmes à travers des projets de proximité afin d'améliorer le niveau de vie des familles et des 
femmes rurales. Ces projets ont particulièrement contribué au développement du travail des 
femmes dans le domaine des activités agricoles et de l'artisanat. 

Les secteurs de la formation professionnelle et de l'agriculture à travers leurs services 
locaux contribuent à la mise en œuvre du Programme du Renouveau Agricole par la 
formation en fonction des besoins spécifiques de ce programme et l'accompagnement des 
bénéficiaires, en particulier les filles, pour assurer leur intégration professionnelle. 

Il y a lieu de noter que l'évolution de la formation des femmes rurales depuis la création 
de sections distinctes et d’annexes des centres de formation professionnelle dans les zones 
rurales en 1998, l’effectif total des femmes formées dans les zones rurales au cours de la 
période 2010-2012 a atteint 29.954 femmes. En 2012, elles étaient 8240 femmes sur un total 
14.070, soit 58,56 %. 

Au 31 mars 2010, la Chambre Nationale d'Agriculture a enregistré 901.551 agriculteurs, 
dont 46.290 femmes agricultrices, soit 5,13%. Selon une enquête menée au cours des années 
2008 et 2009: 

 - 4,7% femmes chefs d’exploitations agricoles;  

                                                 
1 Fatiha SAIDI, les droits des femmes et les perspectives de coopération euro –méditéranéenne,rapport de la 
commission sur l’égalité et la non-discrimination , assemblée parlementaire,septembre 2014,p.16. 
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-7 % des femmes qui contribuent aux exploitations agricoles; 
 - 6 % de femmes employées dans l'agriculture sur le nombre total des employés dans 

l’agriculture. 
     Afin de renforcer les droits des femmes en milieu professionnel, la charte des femmes 
travailleuses a été approuvée en février 2014, à l’issue d’une conférence nationale organisée 
autour des femmes au travail et du dialogue social, qui comprend un programme 
d'autonomisation des femmes à travers l’emploi. Ce document, qui a été élaboré par les 
représentants des différents ministères, syndicats et associations, définit les obligations de 
toutes les parties concernées par la promotion de l’emploi des femmes. Les objectifs 
principaux de la Charte ont été identifiés comme suit : 
- Faciliter l’accès des femmes au monde du travail ; 
- Adopter un système de quota pour les femmes afin d’accéder aux postes de responsabilité 
(organes dirigeants des entreprises, syndicats ...) ; 
- Créer un environnement approprié pour les femmes en vue de leur permettre de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. 
Obstacles, lacunes et défis : 

- Faiblesse du taux des travailleuses par rapport au nombre total des travailleurs, - 
Difficulté de concilier entre l’engagement professionnel et la vie de famille, - Absence 
d'information sur les femmes travaillant dans le secteur informel. 

 
4. Les caractéristiques du travail féminin  

L'emploi féminin est particulièrement exposé aux formes d'emploi à temps partiel qui 
est une forme d'emploi typiquement féminine1, est  beaucoup de ces travailleuses à temps 
partiel seront aussi à contrat à durée déterminée. Les caractéristiques de l'emploi à temps 
partiel en Europe sont les suivantes : 
- Il s'agit d'un emploi peu qualifié qui plus que l'emploi à temps complet est concentré dans 
quelques activités (commerce, nettoyage). 
- Il s'agit d'un emploi dont les horaires de travail sont particulièrement difficiles : week-end, 
soirées, instabilité des horaires et dans certains pays fractionnement de la journée de travail. 
- Il s'agit d'un emploi qui pose problème en matière de protection sociale : retraites, chômage. 
- Il s'agit d'un emploi qui par définition procure un revenu mensuel faible et place le 
travailleur en situation de dépendance. Les travailleurs à temps partiel sont parfois présentés 
comme l'équivalent européen des working poors américains. 

Le travail partiel masculin ne présente pas ces caractéristiques : il est d'abord le fait de 
jeunes hommes et d'hommes plus âgés auxquels il permet de concilier études ou retraite et 
travail, sinon pour les hommes qui travaillent et gagnent moins qu’ils le souhaiteraient, et 
désirent faire des heures supplémentaires pour gagner davantage. Alors que pour les femmes 
il se poursuit tout au long de la vie active. Cette situation est très probablement liée au lourd 
fardeau assume par les femmes en termes de soins apportés a la famille et de responsabilités 
domestiques, activités non rémunérées qui n’apparaissent pas forcement dans les études, 
même si de plus en plus d’enquêtes sur l’emploi du temps produisent des données indiquant 

                                                 
1 Danièle MEULDERS, la place des femmes dans le monde du travail, Professeur ordinaire à l'ULB et Présidente 
de l'Institut du Travail. 
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qu’a travers le monde, les femmes assument une charge considérable d’activités non 
rémunérées1. 

Il est indispensable de concilier vie professionnelle et vie familiale. Les emplois à temps 
partiel y contribuent, mais souvent ceux qui les occupent perçoivent des revenus moins 
élevés, non seulement parce qu’ils effectuent moins d’heures de travail, mais aussi parce que 
leur salaire horaire est généralement plus faible. Beaucoup de femmes s’orientent vers les 
emplois à temps partiel dans l’économie informelle et dans nombre de pays, les femmes qui 
travaillent dans l’économie informelle peuvent percevoir des revenus tout en s’occupant de 
leur famille. Toutefois, cet avantage a un prix: les conditions de travail sont souvent très 
mauvaises et ceux qui occupent ces emplois ne bénéficient d’aucune protection sociale. 

Ceux qui sont chargés d’instaurer l’égalité des sexes sur le marché du travail doivent 
aussi reconnaitre que la discrimination et le harcèlement sexuel existent sur le lieu de travail. 
Nous avons des lois rigoureuses contre ces deux phénomènes en Algérie, mais les lois en elles 
mêmes et a elles seules ne sont pas suffisantes. Lorsqu’une femme a le sentiment qu’elle 
perdra son emploi si elle résiste au harcèlement sexuel ou à la discrimination, et qu’elle a 
besoin de cet emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, elle supportera ce harcèlement 
ou cette discrimination. Les femmes fortes et courageuses qui choisissent de contester la 
discrimination se retrouvent souvent face à des procédures judiciaires très longue et très 
coûteuses. 

 
Conclusion   

Les métiers exercés par les femmes restent éloignés et très différents de ceux des 
hommes, les inégalités relatives à l’accès aux professions « supérieures », à la ségrégation 
professionnelle et aux salaires se sont cependant réduites au cours des ces dernières années 
surtout pour les femmes diplômées. 
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Résumé : 
La problématique de la violence n’est pas un phénomène nouveau.  Des  actes  

violents  sont  reflétés  partout  dans  le  quotidien,  que  ce  soit  à  la  maison,  à  l’école  et  
dans  les médias. Au travail, La violence contre les femmes est la manifestation la plus grave 
de la discrimination et elle reste un problème universel.  
À la différence des agressions physiques et sexuelles, les personnes ne peuvent pas toujours 
reconnaître les manifestations de la violence psychologique. Cette confusion amène trop 
souvent le silence des victimes qui ne comprennent pas toujours qu’elles subissent de la 
violence, et dans certaines éventualités ce silence s’explique par la crainte des victimes de 
perdre leur boulot ou de faire un scandale qui peut nuire à leur réputation.  

L’objectif de cet article vise à proposer un état des connaissances sur la réalité de 
violence au travail en Algérie, et précisément identifier les facteurs de risque et les 
circonstances de harcèlement moral au travail à l’égard des femmes de ménage des différentes 
résidences universitaire de Bejaia  , montrer les différentes stratégies mises en place par les 
victimes pour faire face à cette violence . 

 
Mots clés : violence au travail, le bien être, femme, harcèlement moral… 
 
Introduction 

 En Algérie, le harcèlement moral et la violence au travail ne cesse de se propager, 
notamment dans le secteur public, encouragé sans doute par l’absence d’un cadre juridique 
précis en mesure de sanctionner sur le plan pénal des tortionnaires d’une nouvelle génération.
Ainsi la saturation du marché de l’emploi qui oblige les malheureuses victimes à se murer 
dans un silence aussi étrange que dévastateur est facteur qui incite l’apparition de ce fléau. Ce 
malheur a des conséquences dramatiques sur le bien-être au travail, développement des 
troubles psycho-sociaux, multiplication des suicides au travail, en conséquence il porte 
atteinte à la liberté d’expression du harcelé, à sa vie privée, à son honneur ainsi qu’à la qualité 
de la vie professionnelle. 
En effet, il s’agit d’un fléau qui est entouré par la loi du silence comme le souligne Nassera 
MERAH, sociologue et militante pour les droits des femmes : « Les travailleurs ont peur de 
perdre leur emploi, et c'est pour cette raison qu'ils subissent le harcèlement en silence »1. 

                                                 
1Nacera MERAH : harcèlement morale en milieu professionnel, guide pratique, 2012. 
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Le harcèlement moral peut frapper n’importe quel employé, sans distinction d’âge, de 
sexe ou de grade hiérarchique, Parmi les facteurs en mesure de déclencher cette violence, on 
observe le plus souvent les capacités professionnelles élevées de l’agressé, ses diplômes, son 
origine sociale et son look. Il peut s'exercer par des paroles, des gestes, des écrits et des 
pressions de toutes sortes dans le milieu professionnel. 

 
I. Définition : 

En sociologie des organisations il est défini comme le produit de rapports sociaux bien 
déterminés. Ces rapports prennent une forme particulière dans les relations entre individus au 
sein de l’entreprise.1 

Le harcèlement moral au travail est la souffrance au travail,il est tout conduite 
abusive : (geste, parole, comportement, attitude) qui porte atteinte, à la dignité ou à 
l’intégrité psychique ou physique d’une personne).Marie-France Hirigoyen.C’est l’ensemble 
des troubles anxio-dépressifs liés au travail : le stress, mauvaises conditions de travail, 
dépression nerveuse qui mène de fois à la perte de l’emploi. 
Définition subjective : 
Le harcèlement moral est le reflet d’un mal-être dans les rapports socioprofessionnels, c’est la 
male traitance qui vise à détruire la vie professionnelle et personnelle des employés, c’est la 
souffrance, une angoisse, conflit au travail, la violence au travail. 
 
II. Pourquoi enquêter sur les femmes de ménage ? 
Avant même de poser la question de l'intérêt de travailler sur le harcèlement moral subi par 
les femmes de ménage de la DOUB. Il me semblait nécessaire d'intégrer l'intérêt d'étudier 
cette catégorie classée en bas de l'échelle sociale qui, sont très souvent associés aux 
travailleurs « non-qualifiés ». 

 Je fais le choix de garder l’appellation de « femmes de ménage » car c'est la 
plus communepour désigner ces agents (bien qu'ils ne se nomment pas ainsi). 
Dans la pratique, elles sont très couramment appelées « femme de ménage ou 
de service » par les étudiants et par les fonctionnaires de l’établissement ; 

 Femme de ménage pour décrire cettecatégorie qu'il distingue du personnel 
administratif même s’ils appartiennent tous deux à la catégorie de 
fonctionnaires ; 

 Elles ont comme particularité d' « occuper des emplois définis comme manuels 
alors que toutes les autres catégories d'agents ont un emploi « intellectuel », 
elles sont aussi les moins payés, leurs contacts avec les étudiants, les 
directeursdes résidences sont peu fréquents et leurs lieux de travail ne sont pas 
des endroits fréquentés pas les autres catégories ; 

 J'ai fait le choix, principalement parce qu'aucune recherche à ma connaissance 
n'avait donné d’éléments précis sur le travail des femmes de ménage en Algérie 
 

                                                 
1J.-P. Durand : La Violence au travail, Toulouse, Octarès, juillet 2011 (direction avec Marnix Dressen). 
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III. Population d’étude : 
 Notre population est l’ensemble des femmes qui sont « en bas de l'échelle sociale » 
réalisant un métier « méprisé ». Elles font le ménage mais elles le font dans des conditions 
relativement spécifiques, ni dans des hôtels, ni chez des particuliers, mais dans le secteur 
public. Il convient d'insister sur ce cadre de travail spécifique lié à la fonction publique. 

Ces femmes appartiennent à la catégorie de MOT (manœuvre ordinaire de travail) de 
la fonction publique, sous-entendu, sans diplôme, qui ne nécessite pas de qualifications par 
opposition aux travailleurs qualifiés, pour lesquels l' accès au début de carrière nécessite de 
posséder une formation spécifique. 
 Notre enquête relève donc, du domaine de la sociologie du travail, ici du travail des 
agents de service. Il s'agit avant tout de comprendre le travail de cette catégorie sous 
qualifiées, qui travaillent à temps partiel (5h par jours), souvent au péril de leur santé 
physique et morale. 
 

IV. Les caractéristiques de la fonction des femmes de ménage de la DOUB : 
1. Une tache invisible : 

Il s’avère que les caractéristiques de cette fonction et les conditions de travail sont 
défavorables pour nos enquêtées. Perçu, en effet, comme indigne et honteux, le nettoyage 
s’inscrit dans une relation périlleuse, dont l’équité est difficile à maintenir, ce sont des taches 
invisibles « ça ne vaut pas le coup de trop laver les salles d’eaux et les toilettes, car les 
étudiants ne s'en rendrons pas compte et que le lendemain ils seront toujours aussi 
sales »Nabila 40ans. 
Les enquêtées ne s'appliquent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de bien faire, mais 
parce que personne ne fait attention à ce que les sanitaires soit parfaitement propre. En 
revanche, si un jour les toilettes ne sont pas nettoyées les étudiants et fonctionnaires n'hésitent 
pas à se plaindre.Ces femmes ont essentiellement une reconnaissance du non-travail. 
02-Pénibilité et atteintes à la santé : 
Dans le travail de nettoyage au niveau de la DOUB, la liste est longue, en effet, des tâches 
pénibles, des postures inconfortables et sans cesse recommencées : manutentions lourdes et 
répétées avec les poubelles, des corbeilles à papier, balai… « On se baisse beaucoup pour 
nettoyer, pour ramasser, pour pousser petits meubles, On frotte en appuyant sur les 
poignets, les bras, les épaules…..On monte et on descend sans cesse des escaliers » ouardia 
55ans. 
Les atteintes à la santé évoquées par les salariés sont ainsi multiples mais concernent surtout 
le dos, les articulations et les mains. 
En effet, Les conséquences sont évidentes en termes de rythme, de pression et d’usure 
physique mais également de dépassement d’horaires, de « sur travail » impayé. Le sentiment 
d’exploitation ressenti n’est pas anodin, les salariés doivent souvent prendre sur leur temps 
impayé pour pouvoir finir, quelques minutes, quelques dizaines de minutes qui se 
multiplient… 
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3-Le mépris du sale boulot : 
Les femmes de nettoyage se sentent souvent mal considérés, regardés de haut par les 
populations qu’elles côtoient que ce soit les étudiants ou les salariés de 
l’établissement. « nous somme traité comme des chiennes …..nous avons l’impression que 
notre humanité est menacée » Tassadit 50ans. 
Malheureusement, ces catégories de femmes ne jouissent pas d'une grande reconnaissance 
dans notre société. Le métier de femme de ménage comme celui d'éboueurs ou d'égoutiers, ne 
profitent d'aucun prestige, d'une part parce qu'ils auraient tendance à symboliser une certaine 
faiblesse du niveau scolaire et socioéconomique, mais aussi et surtout parce que ces métiers 
appartiennent à la catégorie de métier que le sociologue de travail Everett Hughes 
(1971)appelle les « sales boulots » : des tâches physiquement dégoûtantes, qui symbolisent 
quelque chose de dégradant et d’humiliant […] et qui va à l’encontre de nos conceptions 
morales « Ce travail me fait souffrir, j’exerce une tache qui est en bas de l’échelle et chaque 
jour je reçois des pressions de la part de mon chef qui m’accuse de fait qui n’existe pas…… 
je ne sais pas quoi faire…….je suis vraiment dans l’impasse » Salima 40 ans 
 En effet, ces employées sont peu reconnues par leurs chefs hiérarchiques , elles jugent  
le comportement  de ces responsables par rapport a la nature du travail  qui est difficile à 
valoriser socialement ( historiquement méprisé) alors que  c’est un travail essentiel pour 
rendre l'environnement agréable. 
 
V. Les concepts et termes utilisés par les victimes pour exprimer la violence au 

travail : 
L’enquête nous montrait que les femmes de ménage de la DOUB utilisent des termes 
différents pour s’exprimer sur la violence pervers  et le harcèlement moral: Sentiment 
d’injustice, atteinte à la réputation , ignorer, agression , insultes , violence , pression , 
manquer de respect, provocation, et manque de considération…. 

VI. Nature des faits de harcèlement : 
Les faits rapportés par les personnes interrogées lors de l’enquête par entretien sont des cas de 
nature mixte (faits orientés vers le travail et faits orientés vers la personne). 

 Des faits de harcèlement relatifs à l’évaluation de leur travail. les femmes interrogées 
ont fait l’objet de critiques abusives quant à la qualité de leur travail. «ils nous 
critiquent souvent les étudiants et chefs ……leurs objectifs est de se débarrasser de 
nous » Nora 56ans 

 Faits liés à la vie privée de la victime ; 
 Manipulation de la communication verbale (nier un accord pris oralement) ; 
 Rumeurs malveillantes, accusations non fondées « ils me collent tous les défauts du 

monde sur le dos, et il divulgue des rumeurs horribles et complètement 
fausses »Nabila  

 Disqualification de la personne en présence de tiers; 
 Gestes offensants (tourner le dos, refus de dire bonjour, refus de serrer la main, 

hausser les épaules, lever les yeux au ciel, Contrôle abusif du travail…..) « je me pose 
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toujours la question : qu’est-ce que j’ai fait pour que l’on me veuille autant de mal 
?  …….je comprends pas ce qui m’arrive »Nabila 

 Incitations verbales à quitter l’emploi; 
 Attribution des problèmes psychologiques : « ils me traitent d’une malade 

mentale »Ouardia 55ans 
 

VII. Les conséquences de la violence morale sur les femmes de ménages : 
1-La destruction familiale et sociale :
les problèmes vécue sur le plan professionnel contamine les relations conjugales, 
familiales et amicales« je connais aucun moment de répit, au travail je suis sur le qui-
vive et lorsque je en sort, je continue à y penser, même la nuit à travers des 
cauchemars ……….j’avais l’impression d’être fautive de tout »Salima 51 ans. 
 C’est ainsi que s’installe l’incompréhension : les femmes enquêtées se replisses et se 
renfermes sur elles même, se détaches progressivement de leurs environnement familial et 
social.  
 
2-Sentiment d’abandon : loi du silence 
Une conséquence liée à ce que on appelle la loi du silence, après avoir subi une violence, 
la victime rentre chez elle, dans son entourage familial, souvent en parlant peu de ce qui 
lui arrivé « « je ne peux pas tout raconter à la famille ce qui je subis quotidiennement 
au travail car, je suis marie récemment et ma belle-famille ignore totalement que je 
travaille comme femme de ménage  »Nawel 35ans. 
 De son côté la famille, elle, ne comprend pas pourquoi la victime demeure enfermée dans 
son traumatisme, cette incompréhension va faire le lit d’un sentiment d’abandon, la 
victime ne trouvera plusDans l’entourage familial le soutien qui lui sera utile pour sortir 
de son vécu traumatique 
 Dans leurs milieux de travail, les victimes éprouvent également ce sentiment d’être 
abandonnées par l’entourage professionnel, incompris par les collèges, la hiérarchie, les 
femmes de ménage se sentirons renvoyée par eux-mêmes, ce qui peut renforcer leurs 
pertes de confiance en soi. « mon entourage professionnel m’a laissée seule dans mon 
coin…….comme si je suis la fautive, ou je ne fais pas partie de cet 
établissement…………..je pars  au travail avec la peur au ventre » Nabila. 
 
3-Effets sur le bien être : 
La compréhension des enjeux qui entourent la population des femmes de ménage vient 
confirmer l'importance de la question du bien -être social de ces femmes, qui, en plus 
d'être peu qualifiées, reléguées dans le « bas de la hiérarchie sociale des métiers », 
réalisent un métier « sale », peu valorisé, pouvant nuire à l'épanouissement et au 
développement professionnel de cette catégorie. 
l’analyse des réponses des interrogées, nous démontre que le bien être des femmes de 
ménages de la DOUB est liés beaucoup plus aux aspects environnementaux, auxquels elle 
sont confrontées quotidiennement (les relations socioprofessionnelles, la reconnaissance, 
le respect),  le bien-être de ces salariées au travail est ignoré  ce qui a engendré par la suite 
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ce qu’ on appelle « le mal être », ces femme se sentaient toujours déprimées, inquiétées, et 
fatiguées. 
 
4-Sentiment d’humiliation, atteinte à l’honneur et à la dignité : 
 Une conséquence qui touche la valeur intrinsèque des salariées, on retrouve ici les 
aspects les plus difficiles du travail, ingratitude des tâches et des lieux, des postures et des 
gestes, travail invisible sans cesse à refaire, nié par le simple usage. « Des fois, c’est pas 
spécialement marrant, vous faites des toilettes, vous passez derrière les gens… … en 
contrepartie il vous disent « t’es là pour le faire … Même si on l’a fait et qu’il 
redéfait………….dans cet établissement tu peux recevoir les pires insultes en, tu ne 
réponds pas……….on n’avait pas le droit de répondre devant lui». Nora

     5-La vie professionnelle : 
Dans ce volet, le harcèlement moral est manifesté par l’installation d’un climat de conflit, 
d’où émane une ambiance de haine et d’hostilité entre ces femmes et leurs responsables.  
Le harcèlement subis par les victimes a entraîné non seulement des difficultés d’ordre 
psychologique et sociales mais aussi des entraves professionnelles comme :  la 
démotivation par rapport à la tache exercée, la difficulté de bien accomplir son travail, la 
victime ne comprenait pas ce qui lui arrivée , elle éprouve une perte de confiance en lui –
même, ce que a entrainé par la suite une remise en cause de l’identité professionnelle de 
ces femmes « je croie plus au valeurs et aux normes de cette établissement……..je 
trouve inacceptable que, dans mon travail, on puisse m’insulter  et me traiter de la 
sorte » Tassadit. 
 
6-Le traumatisme psychique : un effet pathogène durable : 

Il se manifeste de manière permanente par une humeur triste, un accroissement de 
l’angoisse, du stress, un manque d’intérêt pour le quotidien professionnel, un 
sentiment de dévalorisation de soi et de culpabilité par rapport à l’événement qui s’est 
produit « j’arrive pas à trouver les mots qui exprime ma souffrance……je suis 
plus comme avant…...le stress me suis partout, même quand je rentre à la 
maison  »zoulikha 50 ans. 
 

VIII. Les procédés mises en place par les enquêtées pour faire face au harcèlement : 
 Refoulement : une stratégie centrées sur l’émotion et la pensée, les victimes refoulent 

les affects ardus pour se protéger du harcèlement, pour s’adapter à la situation 
difficile, elles ont évoqué le sentiment de culpabilité, d’injustice, de découragement, et 
d’être détruites. 

 Changement de conditions de travail : 
Les victimes enquêtées ont demandé un changement de conditions de travail : 
changement de local (bloc) et demande de mutation d’une résidence a une autre. 

 Fuite du milieu du travail : 
 Prendre des congés maladies, des congés sans soldes, s’absenter de manière 
chronique de son lieu de travailla, recherche d’un autre emploi, constituent un 
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ensemble d’attitudes auquel la victime recourt pour réguler les situations liées au 
harcèlement. 

Il apparaît lors de l’analyse des témoignages que la plupart des enquêtées ont décidé de se 
taire, de ne pas intervenir ou de prendre du recul (c’est la seule solution pour garder leurs 
poste d’emploi) 
 
Conclusion 
En guise de conclusion, nous pouvons dire que dans notre enquête, il s’avère évident que 

le phénomène de la violence et du harcèlement moral est bien connu par les femmes de 
ménage quoi que l’appellation soit ambiguë pour ces dernières, mais ça ne les empêche pas de 
reconnaître les pratiques et les conséquences de ce phénomène. Toutes ces femmes harcelées 
souffrent en silence, elles ont peur de ne pas être crues ou elles craignent de perdre leur 
gagne-pain de misère. 

Enfin, ces femmes veulent, selon la formule Gofmannienne, être traités comme « des 
petits Dieux », qu’on leur parle gentiment, qu’on leur dise « bonjour », « merci », et qu’on les 
reconnaisse dans leur singularité. Le responsable doit en toutes circonstances faire passer son 
message de façon très respectueuse en tenant compte de la personnalité de ces femmes 
classées en bas de l’échelle. 

Cette conclusion nous conduit à penser que la violence morale en Algérie ne date ni 
d’aujourd’hui ni d’hier, il s’agit d’un problème qui affecte l’ensemble de la société, ses 
conséquences ne résident pas seulement dans des facteurs liés au bien-être au travail, mais ils 
touchent à   la vie privée de n’importe quel employé sans distinction d’âge, de sexe ou de 
grade hiérarchique. 
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