
 
 

Institut Charles Rojzman 
 

 

 « Transformer les violences qui nous divisent 
en conflits constructifs » 

   Introduction à la Thérapie Sociale 
 

 
Formation : 5 jours du 18 au 22 octobre 2017  
Lieu : Strasbourg 
Horaires : 9h – 12h30 / 14h – 17h  

 
 
 
Face à la violence sous ses formes les plus diverses, nous avons besoin 
d’approches qui prennent en compte les passions et les émotions humaines. Eviter 
une aggravation et une escalade de la violence devient nécessaire dans un monde 
complexe et incertain. 

 
Comment aider des personnes qui ne se parlent plus à continuer de vivre 
ensemble ? Comment accompagner des équipes et des professionnels en tensions 
ou qui ne parviennent plus à travailler en partenariat ? Comment préserver la 
tranquillité et la sécurité dans les espaces publics ? Comment traiter les préjugés 
et les haines renforcés par les replis ethniques, religieux, xénophobes ? 
 
La Thérapie Sociale propose une compréhension de ces phénomènes et des 
ressources concrètes pour mieux vivre nos relations et agir collectivement face 
aux violences. 

 
 

www.institut-charlesrojzman.com 



 

 

De nouvelles ressources face à la violence  

La Thérapie Sociale aide à comprendre ce qui fait que nous ne parvenons pas 
toujours à vivre et travailler ensemble. Nous devons vivre aujourd’hui dans un 
monde devenu divers. Cette diversité rend nécessaires les conflits constructifs 
pour recréer des fondements communs réalistes. Par absence d’espace et 
d’apprentissage du conflit, ces conflits s’accompagnant de peurs, de haines et 
de diabolisation se transforment en violences. Le problème n’est donc pas la 
diversité mais la violence.  
Cette démarche permet une prise de conscience des obstacles qui empêchent 
le conflit sans violence. Elle propose des moyens concrets de faire émerger une 
dynamique de coopération pour parvenir à inventer ensemble des solutions 
durables pour prévenir les divisions de la société, les antagonismes et les 
tentations radicales et extrémistes.  

 
Objectifs de l’introduction 

 
§ Appréhension des peurs, des préjugés et des émotions dans la vie des groupes, 
§ Connaissance des différentes formes de la violence dans les relations humaines  
§ Familiarisation avec une démarche permettant de créer de la motivation et de 

la confiance dans des collectifs et des groupes hétérogènes et parfois en conflit  
§ Identification des obstacles personnels et collectifs à la coopération. 

Elle permet d’accéder au premier cycle et au processus complet de formation à la 
Thérapie Sociale. 

 
Modalités d’inscription et coût 

Délai d'inscription : mercredi 6 Octobre 2017 
Coût de l’introduction : 690 euro en cas d’inscription jusqu’au 31 juillet 2017.  
En cas d’inscription au-delà du 31 juillet 2017, le coût de la formation est de 
770 euro.  
 
Formatrice 

 
Nicole Rothenbühler, formatrice-superviseur en Thérapie Sociale TST 

 
 


