
Session de formation professionnelle – Violences : symptôme ou système ? 
 
Du 30 janvier au 2 février 2023 au Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris, 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris 
 
Organisme de formation 
Centre de Recherche et d’Action Sociales 
3 rue de la procession 
93210 Saint-Denis 
formation@ceras-projet.com 
 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 93 06989 93 
N°SIRET : 775 730 526 000 40 / Code APE : 9499Z 
 
Objectifs pédagogiques 

• Comprendre 
o Reconnaître et qualifier les situations de violence rencontrées, directes et indirectes  
o Être sensible au recueil et à l’écoute de la parole des personnes qui subissent une situation de violence 
o Mobiliser un cadre d’analyse (sociologique, anthropologique, etc.) pour analyser une situation de violence 

donnée 
o Connaître les fondamentaux de la non-violence 

• Pour agir 
o Initier des processus pour libérer la parole autour d’une situation de violence 
o Être initié à outils concrets de prévention ou de sortie d’une situation de violence 
o Développer le pouvoir d’agir des personnes concernées 
o Expérimenter des méthodes d’intelligence collective au service du dialogue entre différentes parties prenantes 
o Identifier des relais professionnels ou associatifs compétents pour sortir d’une situation de violence 

Nature et caractéristique des actions de formation 
Conformément à l’article L 6313-1 du Code du travail, l’action de formation professionnelle s’inscrit dans le cadre du 
perfectionnement des connaissances : "Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont 
pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau 
culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative." Le programme de formation figure ci-dessous. 
 
Pré-requis - Niveau de connaissances préalables nécessaire 
Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation. 
 
Public concerné 
Cette session de formation se destine en particulier aux professionnels du travail social, de l’éducation et de la justice. La session 
s’adresse également aux professionnels concernés par l’animation de groupe, le travail en équipe, l’accompagnement de projets 
et/ou le fonctionnement des collectifs. 
Cette formation est accessibles aux personnes handicapées. En cas de besoin particulier, contacter le référent handicap. 
 
Effectif maximum 
La session de formation est organisée pour un effectif maximum de 200 participants. 
 
Durée et dates de la formation 
Du lundi 30 janvier 2023 à 14h au jeudi 2 février 2022 à 13h 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h soit 21h réparties sur 4 jours de formation. 
 
Programme de la formation 
 
Jour 1 – Violences : de quoi parle-t-on ? 
14h - Introduction et accueil 
14h30 – Ouverture artistique « Il était une fois la violence » par un groupe de comédiens. 
15h45 – Conférence inaugurale : « Vivons-nous une époque violente ? » Véronique Le Goaziou, sociologue spécialiste de la 
violence, Xavier Crettiez, professeur en science politique. 
17h30 – Démarrage des groupes de travail 
  
Jour 2 - Nommer les violences : du visible à l’invisible 
9h – Accueil et introduction à la journée  
9h30 – Témoignages, écouter 3 récits personnels : Vivre et fuir la guerre ; Le travail, c’est la santé ? ; Harcèlement scolaire : à 
l’école de la souffrance 
11h30  – Groupe de travail : réflexion autour des récits entendus  



13h45 – Études de cas dialoguées : 
1. Violences policières en quartier populaire : comment sortir de l’impasse ? – des éducateurs et éducatrices de 

prévention, Sebastian Roché, directeur de recherche CNRS, spécialiste des relations police-population 
2. Personnes exilées, entre invisibilisation et surexposition – dialogue entre bénévole, salarié et personnes accueillies au 

Secours Catholique et avec Pauline Doyen, sociologue spécialiste de la prise en charge des personnes exilées 
3. Quand la violence touche à l’intime. Écouter, raconter, taire. – une personne victime et témoin de la CIASE, un membre 

de la CIASE et Céline Béraud, sociologue (EHESS/CéSor) 
20h – Soirée artistique : Pièce unique par la compagnie Quiproquos 
  
Jour 3 - Affronter les violences : comment passer à l'action ? 
9h – Accueil et introduction 
9h30 – Groupe de travail - Relecture créative de la veille 
10h45 – Conférence : Peut-on affronter les violences sans violence ? – avec Pierre Bonneau, journaliste et militant et Marcel 
Rémon, directeur du Ceras 
14h – Ateliers au choix – Non-violence, chemin de radicalité ? ateliers au choix : 

• Histoire & actualité de la non-violence (Christian Mellon) 

• Rebâtir le vivre ensemble après un conflit (CCFD-Terre Solidaire et un de ses partenaires) 

• Tous journalistes ? (Zone d’Expression Prioritaire) 

• La radicalité de la foi au service du combat écologique non-violent (GreenFaith) 

• S’initier à la communication non violente (Marie Sokolovitch - IFMAN)  
 
Jour 4 - Dépasser les violences 
9h – Accueil et introduction 
9h30 – Table ronde de clôture : Violence et justice, restaurer un pouvoir d’agir individuel et collectif. – avec Mohamed Gnabaly, 
maire de l’Ile-St-Denis et Angelina Chapin, directrice de service à la PJJ 
11h15 – Groupe de travail : relectur 
12h – Clôture collective 
 
Méthodes pédagogiques 
La session du Ceras se caractérise par des interventions portées par des experts universitaires et de terrain. La multidisciplinarité 
permet d’appréhender les enjeux de manière plus systémique et vise à faire dialoguer les savoirs en vue d’une appropriation par 
les participants et d’un passage à l’action dans leurs organisations. Nous animons les échanges en utilisant des outils 
pédagogiques favorisant une réflexion active et en alternant des temps d’expérimentation en groupes avec des temps 
d’inspiration en plénière.  
Pour cela, nous mobilisons des outils issus des champs de l’éducation populaire et des pratiques coopératives. Ces outils doivent 
faciliter à chaque étape l’expression de chacun, la mise en débat ainsi que la réflexivité et l’évaluation du processus. La 
spécificité de la session est de rassembler et permettre les échanges entre des publics variés, au moyen d’outils pédagogiques 
adaptés et participatifs.  
 
Moyens techniques à la disposition des stagiaires 
Pour le déroulement de la formation, nous fournissons aux participants tout le matériel pédagogique nécessaire (salles pour 
atelier en petits groupes, stylo, feuilles, post-it, paperboard, marqueurs, etc.) aux temps de travail que nous proposons ainsi que 
les salle(s) de travail adaptée(s) à la formation. 
 
Support pédagogique fourni 
Il sera fourni à chaque stagiaire un exemplaire du dernier numéro de la Revue Projet, éditée par le Ceras : Violences. Symptôme 
ou système ?, qui traite des questions de violences, de justice et d’action non-violente. Une bibliographie des articles et 
ouvrages cités par les intervenants sera également fournies aux participants. 
 
Évaluation de la qualité pédagogique de la formation 
L’évaluation fait partie intégrante du processus que nous proposons. Nous aménageons en fin de chaque journée des espaces de 
prise de recul qui permettent à chacun de se positionner sur la formation, la bonne appropriation des contenus et le 
fonctionnement collectif.  
 
En fin de formation, nous effectuons un bilan pédagogique qui permet d'apprécier l'adéquation de l'offre avec les besoins 
professionnels, l'adéquation des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, apprécier les liens de conformité avec 
les objectifs de départ, relever les points forts et les points à améliorer sur les méthodes de travail utilisées. 
 
Évaluation des stagiaires 
L'évaluation de l'atteinte des objectifs par les participantes et participants est possible par des processus d'auto-évaluation et un 
suivi individuel des participants. 
En fin de formation, une attestation individuelle de fin de formation sera délivrée.  

https://www.revue-projet.com/questions-en-debat/violences-symptome-ou-systeme/360
https://www.revue-projet.com/questions-en-debat/violences-symptome-ou-systeme/360


 
Encadrement - Équipe de formation 
L’équipe d’organisation est constituée des membres du pôle formation du Ceras.  
Les intervenants, détaillés dans le programme sont des chercheurs spécialistes des questions de violences ou des acteurs 
associatifs de terrain. 
 
Référent pédagogique : Marcel Rémon, directeur 
Référent handicap : Marcel Rémon, directeur (avec le souteien de l’AGEFIPH IdF) 
 
Règlement intérieur du Centre Sèvres 
Disponible sur le site du Centre Sèvres :  
 
Présentation du Ceras 
Le Centre de Recherche et d’Action Sociales (Ceras) est une association dirigée par les jésuites, qui fut créée par eux en 1903, 
sous le nom d’Action Populaire. Depuis sa fondation, l’association cherche à se placer dans une position médiane entre la 
recherche universitaire (en universités catholiques, mais aussi en lien avec des institutions comme la Sorbonne - Paris I ou le 
laboratoire Triangle de Lyon II) et les mouvements sociaux. 
Le Ceras édite une revue de sciences sociales, la Revue Projet (https://www.revue-projet.com/), et mène en parallèle une 
activité de recherche propre, en engageant des doctorants en partenariat avec des universités, et une activité de formation. 
 
Composé de 6 salariés et d’une équipe de bénévoles, le pôle Formation inspire, forme et accompagne des associations, collectifs 

et mouvements d’Eglise dans leur transformation et adaptation aux enjeux de notre temps au service du Bien commun, en 

dialogue avec la doctrine sociale de l’Eglise et les sciences sociales. Concrètement, il propose :  

1. La session annuelle du Ceras (2023 : « Violences : symptôme ou système ? ») 
2. des interventions (conférences et webinaires) à destination d’un public varié : scolaires, associations, congrégations, 

grand public  
3. des modules de formations à la carte pour soutenir et accompagner la dynamique de conversion à l’écologie intégrale 

des réseaux et mouvements d’Eglise, dans la lignée de Laudato Si’ et Fratelli Tutti  
 
Coût de la formation et inscriptions 
450 € pour les organisations partenaires de la session - 600 € pour les autres organisations 
Inscriptions sur https://www.helloasso.com/associations/ceras/evenements/inscriptions-session-de-formation-2023-du-ceras  

https://www.revue-projet.com/
https://www.helloasso.com/associations/ceras/evenements/inscriptions-session-de-formation-2023-du-ceras

