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Contenu
La question de la violence touche tout un chacun. Que ce soit en famille, à l’école, 
dans les quartiers, au travail, en politique ou encore sur les réseaux sociaux, 
la violence est présente sous diverses formes : agression, humiliation, rejet, 
culpabilisation. Comment surmonter cette violence qui blesse, détruit des liens et 
génère un climat relationnel délétère dans la vie sociale comme dans la vie intime ? 

Dans notre vie nous avons tous, sans exception, été victimes de violences à des degrés 
divers. En prendre conscience et connaître nos propres blessures est le premier pas 
pour savoir faire face à la violence. En effet, nous sommes tous capables, dans des 
moments de stress, face à la peur ou à un sentiment d’impuissance, de reproduire 
cette violence, soit en la retournant contre nous-mêmes, soit contre les autres, notre 
conjoint, nos enfants, nos collègues, la collectivité, etc. 

La Thérapie Sociale, inventée par Charles Rojzman il y a 30 ans et développée au sein 
de l’Institut Charles Rojzman, repose sur un processus et une posture spécifiques dont 
le but est la transformation de la violence en conflit. Pour y parvenir, il ne s’agit pas 
de refuser la violence mais de lui donner un cadre d’expression constructif dont les 
étapes sont présentées et expérimentées dans cette formation. Ce travail implique 
notamment d’apprivoiser une attitude créatrice face à la violence, qui permette une 
coopération conflictuelle et brise le cercle vicieux de celle-ci.

Objectifs
Cette formation propose de découvrir notre propre rapport à la violence et nos 
réactions à celle des autres. Elle nous aide à dépasser la peur du conflit, sans quoi la 
véritable confrontation à l’autre devient impossible et la violence inévitable. Le groupe 
permet à chaque participant, confronté aux autres et soutenu par eux, de sortir de la 
victimisation pour accéder à la responsabilité, c’est-à-dire à la prise de conscience de 
sa propre violence et de sa capacité à changer.
Elle permet d’apprendre à faire face à la violence sous ses formes les plus diverses 
ainsi qu’à la prévenir, par la découverte et l’expérimentation du processus complet de 
la Thérapie Sociale, de ses notions et concepts. 
 
Cette formation vous permettra de : 

 – Connaître les quatre formes de violence à l’œuvre dans nos relations quotidiennes 
et dans les rapports humains en général

 – Acquérir une posture relationnelle permettant de faire face à la violence 
 – Distinguer la violence de la colère, de l’agressivité et du conflit
 – Identifier les obstacles personnels et collectifs à la coopération
 – Apprendre des modalités concrètes pour gérer constructivement les conflits, 

intervenir en situations de harcèlement, recréer les conditions du dialogue ou 
accompagner un processus de réconciliation 



Responsable
Prof. Tania Ogay, Professeure associée en anthropologie de l’éducation et de la  
formation, Université de Fribourg

Intervenante
Nicole Rothenbühler, Institut Charles Rojzman, sociologue, formatrice-superviseur 
en Thérapie Sociale TST

Dates et lieu
mardi 26 au samedi 30 juin 2018, 9h15 – 17h15
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 1’350.–

Nombre de participant-e-s
Le nombre de participant-e-s est limité à 16 personnes pour favoriser l’interaction.

Délai d’inscription
26 mai 2018

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous  
annoncer par écrit ; la somme de CHF 100. – sera facturée pour couvrir les frais  
administratifs. En cas de désistement entre 2 et 4 semaines avant le début de la 
formation, la moitié du montant d’inscription sera facturée. La totalité de la finance 
d’inscription sera exigée si la renonciation est communiquée moins de 2 semaines 
avant le début de la formation.
L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement. En cas d’un nom- 
bre insuffisant d’inscriptions, les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou 
de reporter la formation, ce qui implique alors un remboursement total de vos frais 
d’inscription.

Inscription online : www.unifr.ch/formcont



Inscription et organisation

Service de la formation continue
Université de Fribourg

Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél : +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49

E-mail : formcont@unifr.ch
www.unifr.ch/formcont


