
L’ÉDUCATION ÉMOTIONNELLE
POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE DES JEUNES

par Omar Zanna

Conférence / regards croisés

Mercredi 13 novembre - 19h

Maison de l’Habitat

129 av de la République 

 63100 Clermont-Ferrand

contact@lililabel.com / 06 95 09 34 00



Le progrès de la connaissance dans le 
domaine de la prévention de la violence 
des jeunes, notamment en milieu 
scolaire, est régulièrement mis en échec. 
En effet, si les jeunes acceptent souvent 
d’endosser, après coup, la responsabilité 
des effets de leurs actes, ils se trouvent 
la plupart du temps dans l’impossibilité 
d’accéder à une prise de conscience du 
préjudice causé, c’est-à-dire à considérer 
la victime. Égocentrés, parfois gagnés 
par un dogmatisme susceptible de se 
transformer en positions extrêmes, ils ne 
se posent pas la question de qui est l’autre, 
incapables de se représenter le monde 
mental des victimes, de faire preuve à leur 
égard d’empathie, ils les traitent en objets 
dont ils peuvent abuser. Tout se passe 
alors comme si, au moment du passage 
à l’acte, ces adolescents se trouvaient 
dans un état de conscience modifiée, lié 
à une difficulté à contenir leurs émotions, 
faute de ne pas avoir appris à les vivre, les 
ressentir, les reconnaître, les apprivoiser 
et finalement à les socialiser.

La conférence invite à réfléchir sur les 
raisons du passage à l’acte violent et, 
point important, elle propose – exemples 
à l’appui – les modalités de mise en 
œuvre concrètes d’une éducation 
émotionnelle dans les structures de prise 
en charge de jeunes délinquants et dans 
les établissements scolaires pour en finir 
avec cette violence.

Omar Zanna est docteur en sociologie 
et en psychologie, professeur des 

fOCUS SUR LES VIOLENCES SCOLAIRES

Implantée sur Clermont-Ferrand, Lili Label Cie 
met en place depuis 2018 un vaste projet 
autour des violences scolaires, «  Le 
Silence de Janis  », décliné en plusieurs 
actes.
Avec cette nouvelle conférence, 
co-organisée avec le Laboratoire 
d’innovation territoriale du Département 
du Puy-de-Dôme, elle souhaite associer 
à sa démarche de réflexion culturelle 
et  artistique autour de la violence et de 
l’exclusion, les travaux de chercheurs 
universitaires dans ce domaine.

Universités, Le Mans Université. Il 
intervient régulièrement sur les questions 
de prévention des violences notamment 
dans les réseaux de l’Éducation Nationale, 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et de l’animation des politiques de la ville. 
Il est l’auteur  de « Restaurer l’empathie 
chez les mineurs délinquants » (Dunod, 
2010).   « Le corps dans la relation aux 
autres » (Pur, 2015), « Apprendre à vivre 
ensemble en classe » (Dunod 2015), 
« Cultiver l’empathie à l’école » (Dunod, 
2018 avec Bertrand Jarry), « L’éducation 
émotionnelle pour prévenir la violence » 
(Dunod 2019).

Dans le cadre de sa présence sur 
Clermont-Ferrand le 13 novembre, Omar 
Zanna anime une formation à destination 
d’enseignants en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays 
de Saint Éloy et le collège Alexandre-
Varenne de Saint-Éloy-les-Mines.
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