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        Séminaire de formation continue  
 

       « Sortir de la violence par le conflit » 
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Enjeux  

Partout où les gens ont de la difficulté à vivre et travailler ensemble, c’est qu’il 
y a de la violence qui s’exprime sous des formes diverses, pouvant être 
tournées contre les autres ou contre soi-même.  

Face aux stress et au sentiment d’impuissance, le recours à la violence est 
souvent une tentative d’exprimer et de lutter pour ses besoins, sa 
reconnaissance, sa sécurité et tenter d’apporter du changement dans une 
relation ou dans une situation. La violence est souvent le symptôme d'un 
malaise présent dans la relation ou dans une partie du corps social.  

A l’école, dans l’espace public, au travail, dans la famille, en politique et sur les 
réseaux sociaux, différentes formes de violence, plus ou moins visibles, plus ou 
moins destructrices s’expriment. Comment la violence s’installe-t-elle dans nos 
relations ? Comment la détecter, comment la prévenir et la transformer avant 
qu’elle ne prenne des proportions trop destructrices ?   

Contenu  

La formation propose aux participants une découverte des formes de violence 
qui empêchent la coopération et le conflit. Car pour sortir de la violence, il s’agit 
de ne pas éviter le conflit mais au contraire de lui donner un cadre d’expression 
pour qu’il reste constructif et fécond.  

La formation permet de comprendre les causes relationnelles et psychologiques 
qui nous empêchent d’être en conflit avec les autres. Elle permet une 
identification des violences qui sont autant d’obstacles qui empêchent le conflit. 

Objectifs 

§ S’approprier une définition originale et unique de la violence et saisir 
concrètement la différence entre violence et conflit 

§ Connaître les différentes formes de la violence dans les relations humaines  

§ Identifier quelques-uns de nos obstacles personnels dans nos relations avec 
les autres 

§ Développer une conscience de soi et des outils personnels pour vivre 
différemment les tensions et les conflits dans sa vie professionnelle et 
personnelle 

 
Modalités d’inscription et coût 

Coût de la formation : 950 CHF  
 
Délai d'inscription : 10 janvier 2020 
 

       Pour plus d’informations : contact@institut-charlesrojzman.com 
   


