
ISSN 2291-9805 
Montreal, Volume 2, Issue 1, 2013 

 

Communalis – Communication and Natural Logic International Society 

 

 

 

Dialogue and Violence 

French Edition 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TrajEthos 

Violence and Dialogue 

French Edition 

 

Montreal, Volume 2, Issue 1, 2013 

 



 

 

 
 

 

 



ISSN 2291-9805 

 

 

 

 

 

 

TrajEthos 
 

TrajEthos is an annual online research journal, published in Montreal by Communalis - 
Communication and Natural Logic International Society, that also releases special editions 
from time to time. It is committed to the dissemination, from different perspectives, of 
interdisciplinary studies in which the relationships between communication, logic and 
argumentation, and between these domains and ethics, help us to better understand the world 
we live in. It is an open international forum whose main goal is one of exploring, discussing and 
advancing the relationships between discourse, representations and argumentation from 
theoretical, methodological and empirical viewpoints. TrajEthos is particularly interested in 
communication action-research in which social political action, in the form of intervention 
theories and methods or discourse and argumentation analysis methods - is central. TrajEthos 
focuses also on discussions involving new media, namely digital networks (Internet).  

 
TrajEthos publishes original scientific articles as well as research reports, 

interdisciplinary studies, book reviews, interviews and other scholarly production on 
contemporary transversal themes, viewpoints, and debates, in both official languages of 
Canada - English and French - as well as in other languages. The publication process is based 
on double blind peer-reviewed procedures. 
 

Milton N. Campos 

Editor 

 



 2 

Copyright © 2013 by Communalis. The authors secure copyrights of their articles. 
 
 
Cover 
© Milton N. Campos 
 
Production Team 
Milton N. Campos – Editor, Université de Montréal 
Nicole Therrien – Assistant Editor, Université du Québec à Montréal 
 
TrajEthos 2(1) Invited Editor 
Nicole Therrien – Université du Québec à Montréal 
 
The following persons have collaborated with the production team to prepare this edition: 
Stéphanie Aumond –  Université du Québec à Montréal 
Isabelle Beaudin –  Université du Québec à Montréal 
Catherine Bourassa-Dansereau –  Université du Québec à Montréal 
Julie Lemieux –  Université du Québec à Montréal 
 
Editorial Board 
Milton N. Campos - Université de Montréal – CANADA 
Sidnei José Casetto - Universidade Federal de São Paulo – BRAZIL 
Monica R. de Castro - Universidade Estácio de Sá – BRAZIL 
Emilio Gattico - Universita degli studi di Bergamo – ITALY 
Cristina Grabovschi - Université de Sherbrooke – CANADA 
Gaby Hsab - Université du Québec à Montréal – Canada 
Ligia C. Leite - Universidade Federal do Rio de Janeiro – BRAZIL 
Denis Miéville - Université de Neuchâtel – SWITZERLAND 
Constantin Salavastru - Université Al.I.Cuza - ROMANIA 
 
Guidelines and Submission Information 
Can be found at TrajEthos website : 
http://www.trajethos.ca/index.php/home_en/resources/publications/ 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
TrajEthos 
Online ISSN 2291-9805 
www.trajethos.ca 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
All rights reserved to : 
 
Communalis – Communication and Natural Logic International Society 
Département de communication – Université de Montréal 
Pavillon Marie-Victorin 
Bureau B-430 
90, Vincent d’Indy 
Montreal, QC, H3C 3J7 
Canada 
www.communalis.ca 



 3 

 

 

 

 

 

 

Table of Contents 

Foreword 5 
     Nicole Therrien, Invited Editor of Issue 2(1)  
  
Standpoint  
Ethics in Argumentation and Communication Mediated by Digital Technologies 
     Katia Lima, & Alain Létourneau 

9 

  
The Model of Argumentative Strategy 
     Janete B. Frant, & Monica R. de Castro 

27 

  
Studies  
Social Representations on Instructors' Activities: The Value of What Is New 
     Camila M. Carreiro, & Monica R. de Castro 

39 

  
They Robbed the Agozining Frenchman: Argumentation of Violence 
     Milton N. Campos, & Ligia C. Leite  

55 

  
It is Destiny: Social Representations on Paternity in the Rhetoric of Street Kids 
     Claudia R. de Castro 

71 

  
Silent Violence as It Is Lived by Caretakers in Shelters of Disaffiliated Youths 
     Ligia C. Leite, & Ana Maria Pitta 

91 

  
The Silent Dialogue of the Conspicuous Violence  
     Yannick Brun-Picard 

103 

  
Arena  
The Construction of Shared Meanings: A Strategy to Ease Violence in Health Care 
     Sidnei J. Casetto, Angela A. Capozzolo, & Alexandre de O. Henz 

121 



 4 

  
  
  
 
 



TrajEthos, 2(1), 5-7, 2013. 
Published : 27/08/13. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2013. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 5	  

AVANT-PROPOS 

Nicole Therrien – Université du Québec à Montréal 
Éditrice invitée 

 
Ce numéro de TrajEthos est consacré à des discussions autour de l’éthique et de la 

façon dont les discours argumentatifs sont employés dans des contextes relatifs à l’éducation 
et à la santé. Au cœur des enjeux que les auteurs soulèvent, nous trouvons, de façon 
récurrente, la problématique paradoxale des rapports entre le dialogue (ou la poursuite 
d’entente) et la violence. Y a-t-il des situations du vécu où l’une ou l’autre de ces formes de 
communication peut s’y trouver de façon isolée ? Les articles présentés ici ne donnent pas de 
réponses fermes, mais soulèvent des enjeux importants qui se rattachent souvent à l’éthique. 
Plusieurs de ces contributions viennent de chercheurs et chercheures dédiées aux défis que 
pose la violence, souvent occultée, particulièrement celle qui affecte les populations démunies. 
Pour relever ces défis, les auteurs explorent des processus différents dont le but est similaire, 
soit de faire sens des situations ambigües en visant la recherche de solutions dialogiques 
fondées sur l’entente, et qui soient éthiques. 
 

La section « Perspectives » de ce même numéro de TrajEthos a pour but de soulever 
des discussions théoriques autour de processus communicationnels, dans lesquels 
l’argumentation joue un rôle essentiel. Deux articles, dont « L’éthique dans l’argumentation et 
la communication médiatisée par les technologies numériques » porte sur le besoin de 
mécanismes de soutien dans les processus de délibération, lorsqu’il y a argumentation qui 
repose notamment sur des valeurs démocratiques et sur l’importance du dialogue. Le texte 
expose la façon dont les processus communicationnels pourraient être développés dans le 
sens de la construction de démocraties délibératives, effectivement communicationnelles, par 
le biais d’une discussion critique des théories de l’argumentation selon Chaïm Perelman et 
Philippe Breton. Une fois posées les bases de l’ethos rationnel sur lesquelles s’appuient les 
communications humaines au moyen de l’argumentation raisonnée, Katia Lima et Alain 
Létourneau attirent l’attention sur les défis liés à cette problématique, à l'ère d’Internet. 
 

L’autre article, signé par Janete Frant et Monica Rabello de Castro, nous suggère de 
nouvelles « Perspectives », via « Le modèle de la stratégie argumentative » (MSA).  Partant 
des théories classiques de l’argumentation, surtout des travaux de Perelman et Olbrechts-
Tyteca, les auteures formulent un nouveau modèle fondé sur des stratégies précises 
susceptibles de contribuer à l’apprentissage, dans des contextes éducatifs. Les assises de ces 
stratégies –dans ce que les auteures appellent des « contextes interactifs d’apprentissage » – 
vont bien au delà du langage verbal ;  rendant la compréhension des processus argumentatifs 
adaptée aux besoins contemporains. En effet, les auteures discutent de l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication dans le cadre du MSA.  

 
Dans la section « Études », pour la plupart empiriques, nous y retrouvons des 

recherches menées par des scientifiques brésiliens qui s’intéressent à différents processus  de 
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violence. Les chercheurs ont tissé des liens avec des professionnels du domaine de 
l’éducation, de l’intervention psychosociale et des sciences de la santé. Le Brésil est un terrain 
fertile où les formes de violence s’y développent autrement que dans d’autres pays du soi-
disant « premier monde ». La richesse de ces expériences de recherche ouvre des espaces 
nouveaux, non seulement du point de vue de la réflexion éthique sur le rôle de praticiens et des 
chercheurs, mais surtout sous l’angle méthodologique. D’entrée de jeu, l’article des auteures 
Camila Motta Carreiro et Monica Rabello de Castro « Représentations sociales de l’activité de 
l’enseignant : la valeur de ce qui est nouveau », expose un modèle de la stratégie 
argumentative en l’intégrant à la théorie des représentations sociales. Le but de la stratégie est, 
de dévoiler aux enseignants eux-mêmes et par eux mêmes leurs propres représentations de 
l’enseignement au moyen du processus d’autoconfrontation, lorsque ils et elles sont mis devant 
le résultat de l’enregistrement de leur propre activité d’enseignant. Le texte est particulièrement 
évocateur, compte tenu du fait que la recherche a été réalisée dans des quartiers de la ville de 
Rio de Janeiro où la violence est de mise. 
 

La recherche suivante, rapportée dans l’article « Ils ont volé le français qui agonisait : la 
représentation de la violence », la thématique des représentations sociales est reprise à 
travers une tragédie provoquée par la mort accidentelle d’un touriste français. Interviennent 
alors les acteurs d’un cycle de violence qui s’opposent : d’une part, les bien nantis et d’autre 
part les enfants de rue ; les représentations des uns et des autres. Dans ce contexte, s’ajoute 
le rôle des plateformes journalistiques et des blogues. L’analyse discursive des arguments des 
acteurs privilégiés, entamée par Milton N. Campos et Ligia C. Leite, démasque les 
représentations sociales de la violence (et parfois du besoin de dialogue), grâce à l’application 
de la logique naturelle comme outil méthodologique. 
 

L’article « C’est une question de destin : représentations sociales de la paternité dans la 
rhétorique des enfants de rue » questionne la part du destin dans les tragédies entourant les 
enfants de la violence. À cet effet, un enfant de rue répondra à la question de façon affirmative. 
L’auteur de la recherche, Claudia R. de Castro, explore les représentations que les enfants de 
rue de Rio de Janeiro se font de la paternité, dans la perspective de découvrir leurs arguments 
et leurs stratégies rhétoriques. Ainsi, elle oriente les résultats vers la conceptualisation de 
stratégies d’intervention sociale visant à diminuer la souffrance de ces jeunes confrontés qu’ils 
sont à la paternité précoce et à la relation qu’ils doivent entretenir avec leur petite amie. 
 

De nouveau, la problématique des enfants de rue et de la violence revient en force dans 
l’article de Ligia C. Leite et Ana Maria Pitta intitulé « La violence silencieuse vécue par des 
professionnels des maisons d’accueil des jeunes désafiliés ». Sur la base des données 
discursives recueillies par la méthode de l’histoire orale, les chercheures explorent le monde 
des relations entre les enfants de rue et les professionnels responsables de ces enfants. Les 
résultats de la recherche sont saisissants dans le sens où ils mettent de l’avant la présence 
notoire d’une violence « silencieuse » qui s’immisce de façon dissimulée dans les interactions 
quotidiennes entre les enfants de rue et les intervenants.  

 
 Le débat concernant la violence silencieuse nous mène à une autre discussion, cette 
fois sur la façon dont des dialogues silencieux peuvent, en effet, être porteurs d’une autre 
forme de violence : l’ostentatoire. Yannick Brun-Picard nous propose, sous l’angle sémiotique, 
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un regard sur ce type de violence en fonction des problématiques de la territorialisation. Il nous 
décrit les assises théoriques et méthodologiques de sa démarche d’analyse discursive. De 
même, nous suggère-t-il des stratégies permettant de contrer le phénomène de la violence. 
 

Dans la dernière section de ce numéro de TrajEthos, nos présentons un article qui fait 
état d’une expérience de recherche-intervention, en contexte pédagogique universitaire. Sidnei 
Casetto, Angela Capozzolo et Alexandre Heinz nous racontent comment la pédagogie 
universitaire, en matière de santé publique, peut être conçue sur la base d’échanges concrets 
entre des étudiants-intervenants et des populations vivant dans la misère et affectées par la 
violence. L’opposition est percutante entre les gens qui ont ayant accès à l’éducation et les 
autres qui ne disposent que très peu de ressources en santé. Cette opposition devient le 
moteur d’une coconstruction et d’un partage collectif d’histoires de vie qui transforment les 
perceptions que les uns et les autres ont du monde dans lequel ils vivent. Ce rapport de 
recherche et riche des expériences des citoyens nous invite à réexaminer les relations qui 
s’établissent dans des contextes dynamiques et transformatifs. Il démontre que les universités 
peuvent traverser les fiefs qu’elles ont construits pour rendre compte de la vie telle qu’elle se 
déroule dans le monde ordinaire. 
 

En somme, ce présent numéro nous mène à réfléchir sur le pouvoir de l’argumentation 
dans la communication et, plus particulièrement, sur la portée éthique des discours variés. Les 
articles que nous avons soumis à nos lecteurs révèlent que les expériences de souffrance et 
de violence engendrent des solutions axées sur la transformation, au moyen de la 
communication. Voilà un défi éthique de taille mettant à l’avant-scène les discours, les 
représentations et l’argumentation. 
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L’éthique dans l’argumentation et la communication médiatisée 
par les technologies numériques 

Katia A. Lima – Université de Sherbrooke 
Alain Létourneau – Université de Sherbrooke 

 
Abstract 
In this paper, we present Philippe Breton’s approach to communication, inspired by Chaïm 
Perelman’s works on argumentation, with respect to the formation of a rational ethos between 
interlocutors that is centered on legitimate communication in democratic contexts, as opposed 
to coercive ones. We start by highlighting Breton’s “triangle of argumentation” that suggests the 
deliberative development of a balanced and constructive cycle between logos, ethos and 
pathos; this leads us to consider the practice of justifying our actions by reasonable arguments 
(good reasons) which is so essential for democracy. In addition, we analyze the factors that 
could strengthen a “communicative democracy”, centered on deliberation, with regards to its 
strategic as well as affective and moral aspects. Finally, we discuss some problematic aspects 
concerning the “global” use and distribution of ICTs – Information and Communication 
Technologies – so as to amplify those considerations. 
Keywords 
Argumentation, Democracy, Deliberation, Information and Communication Technologies. 
 
Résumé 
Notre but est de souligner l’importance de l’approche de Philippe Breton, inspirée par les 
travaux de Chaïm Perelman sur l’argumentation, concernant la formation d’un ethos rationnel 
entre des interlocuteurs visant la réussite communicationnelle dans des contextes qui se 
veulent démocratiques, en contraste aux coercitives. D’abord, nous mettons l’accent sur le « 
triangle argumentatif » de Breton lequel suggère le développement délibératif d’un cycle 
constructif et équilibré entre logos, ethos et pathos; ce qui nous amène à considérer la pratique 
de justification de nos actions, par des arguments raisonnables (bonnes raisons), tellement 
essentielle pour la démocratie. Par la suite, nous analysons ce qui peut renforcer une 
« démocratie communicative » centrée sur la délibération dans ses aspects stratégiques ainsi 
qu’affectifs et moraux. Finalement, nous mentionnons quelques questions concernant 
l’utilisation et la distribution « globale » de TIC - Technologies de l’information et de la 
communication – afin d’élargir nos considérations. 
Mots-clés 
Argumentation, démocratie, délibération, technologies de l’information et de communication. 
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INTRODUCTION 

 
« Les formalismes offrent peut-être une belle histoire, mais la pensée humaine va plus 

loin que la pensée calculatrice. Elle s’exprime à travers des discours d’une autre nature : ce 
sont des discours d’un sujet qui s’adresse à d’autres sujets et ils dépendent, donc, de ceux qui 
les assertent et des circonstances de leur production et de leur assertion. C’est la dynamique 
même de notre langage naturel : un processus de communication.» (Jean-Blaise Grize, 1982) 

 
En soulignant la pertinence de l’approche argumentative de Philippe Breton dans la 

communication, nous voulons soutenir l’idée selon laquelle le renouvellement éthique de la 
rhétorique devient de plus en plus urgent, tel que préconisé par Chaïm Perelman depuis la fin 
des années 50 (Perelman, 1958; 1977). Notre but est surtout celui de soulever l’importance de 
l’ethos rationnel d‘interlocuteurs visant une réussite communicationnelle lors de leurs 
interactions, si tant est que nous voudrions minimiser le recours à la contrainte pour miser 
plutôt sur l’argumentation légitime. Nous mettons l’accent sur le développement délibératif de 
cycles constructifs et équilibrés dans lesquels logos (raisonnement), ethos (caractère) et 
pathos (émotions) sont bien intégrés, tel qu’Aristote (Rhétorique) l’avait déjà soulevé à l’égard 
de la sagesse pratique de l’être humain. Bref, sur les actions humaines délibérées dont nous 
identifions plus particulièrement celle de communiquer à travers l’argumentation légitime (c.-à-
dire, non manipulatrice) (Breton, 2007; 2008; 2011). 
 

Nous avançons donc le besoin de renforcer une  « démocratie communicative » centrée 
sur la délibération, tout en reconnaissant autant que possible ses aspects cognitifs-
stratégiques au même titre que ses aspects affectifs et moraux. Autrement dit, il s’agit de 
reconstruire une conception de la rhétorique comme l’art de persuasion déployé par le 
raisonnement argumentatif capable de récupérer le nexus perdu qui la rattacherait à l’éthique. 
Cette récupération ne se ferait pas seulement par une voie strictement formelle ou technique 
(soit par une dialectique), mais aussi en tenant compte du dialogue comme modalité interactive 
qui se réalise dans le champ communicationnel plus vaste des relations humaines. Bref, 
comme un processus ambigu et dynamique, à la fois rationnel et émotionnel, autant 
herméneutique qu’expressif et performatif (Perelman, 1977; Buffon, 2002; Breton, 2011).  
 

Une telle approche demande ainsi une réflexion surtout éthique notamment en ce qui a 
trait au respect de l’autre : valeur essentielle soulignée par Breton pour le développement d’une 
capacité mutuelle d’écoute qui engendrerait des rapports de confiance plus durables et 
productifs entre des interlocuteurs (« inter-agents »). Une telle démarche permettrait un 
processus délibératif de partage de raisonnement de sorte qu’on puisse prendre ensemble des 
décisions réfléchies de façon légitime, c’est-à-dire, moralement justifiable.  
 

D’ailleurs, nous voulons dans ce travail souligner l’importance de l’acte de 
« convaincre » sans recours à la manipulation de sorte que la communication puisse être tenue 
comme un processus continu capable de traverser les domaines du scientifique (c’est-à-dire, 
permettant la collaboration disciplinaire vers la transdisciplinarité) et de l’ordinaire (c’est-à-dire, 
permettant que, dans la vie quotidienne, les actions éthiques soient également possibles et 
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encouragées). Vu sous cet angle, la discipline de la communication se place, sans doute, 
comme un moyen indispensable pour comprendre et promouvoir des processus constructifs, 
collaboratifs et équilibrés. Elle permettrait donc, à ce titre, que quelques-unes des importantes 
discussions qui la caractérisent, notamment celle des rapports entre la technologie, la nature et 
la culture, soient repensées vis-à-vis un idéal surtout coopératif (Piaget, 1985) car 
fondamentalement communicationnel (Habermas, 1981). L’exercice créatif et critique 
d’approximation et de reconstruction continues entre des communautés communicationnelles 
(réelles vis-à-vis des idéales) qui en découle pourrait permettre un développement 
considérable de nos habilités de dialogue et de diplomatie (Appel, 2001, 2007; Habermas 
2001, 2007). 
 

Notre intérêt pour ce sujet relève plus particulièrement de quelques aspects que nous 
jugeons inquiétants en ce qui concerne l’utilisation et la distribution « globale » des TIC 
(Technologies d’information et de communication) à l’ère d’Internet. Car même si les véhicules 
de communication numérique favorisent sans doute une plus grande visibilité dans nos 
rapports interactionnels. Ce qui devrait les rendre, à première vue, beaucoup plus riches, mais 
qui en réalité se montrent souvent motivés par des raisons plutôt narcissistes –– par exemple 
sur Facebook –– et associés fortement à des enjeux commerciaux, tel le démontre l’industrie 
de la publicité « en vogue » de nos jours (c.-à-d., une publicité qui cultive surtout le sens de 
l’égo de ses clients potentiels - Cossette 2009).   
 

Barry Wellman (2007), Manuel Castells (2009) et Charles Ess (2009) nous parlent ainsi 
d’un « individualisme en réseau », c.-à-d., de qu’on voit des interactions plutôt ancrées dans un 
besoin égocentrique qui ne se traduisent malheureusement pas en des échanges authentiques 
et durables, ni capables de développer un vrai sens de collaboration qui les rendraient plus 
approfondies dans le sens des « communautés interprétatives » selon Campos (2003). 
L’espace public contemporain se voit donc de plus en plus simplement comme une 
« commodity » ancrée dans des processus collectifs qui ne vont pas sans une dimension 
considérable de colonisation intérieure à l’égard de certaines valeurs dominantes 
(Papacharissi, 2010). La pression exercée par la société, étant donné notre besoin de nous 
égaler aux autres, nous amène ainsi encore plus facilement à une « intégration » plutôt 
contraignante et superficielle qui ne respecte pas vraiment la singularité et richesse de chaque 
individu en particulière (Habermas, 2007). 
 

Dans un tel contexte, il nous semble sans doute pertinent aussi de discuter la relation 
paradoxale entre autonomie et vulnérabilité à la manipulation qui émerge de plus en plus dans 
nos sociétés dites « démocratiques » centrées sur l’individualisme dans un idéal plutôt 
capitaliste de « liberté individuelle », allant souvent de pair avec une vision de l’expertise qui 
perd de vue la totalité et qui considère l’information surtout comme marchandise. Le paradoxe 
consiste en ce que nos sociétés se trouvent, par contre, encore ou même plus vulnérables, car 
susceptibles énormément à la violence de la manipulation des masses surtout par l’industrie de 
la propagande, étant donné la portée beaucoup plus vaste de leur affectation à travers ces 
nouvelles technologies (Ricoeur, 2001, Cossette, 2009, Ess, 2009, Papacharissi, 2010). 
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L’APPROCHE ARGUMENTATIVE DE PHILIPPE BRETON 

 
« L’argumentation, une question éthique. » (Breton, 2007, p. 23) 
 

Breton tente d’intégrer la rhétorique, en tant que relation communicationnelle, dans le 
champ de l’argumentation légitime en suivant les indications du Traité de l’argumentation de 
Chaïm Perelman (1958). Sa contribution constitue donc une sorte de reprise de l’approche 
Perelmanienne, qui supposait de manière très nouvelle à son époque une prise en compte plus 
sérieuse des diverses inquiétudes à l’égard du vaste domaine de la communication humaine. 
D’abord, Breton résume la rhétorique comme « l’art de convaincre par un raisonnement 
argumentatif » en l’opposant explicitement aux techniques de manipulation, péjorativement 
qualifiées  de « rhétoriques », mais qui visent plutôt une efficacité à tout prix.  
 

Breton insiste donc sur une « rhétorique à dominante du raisonnement » qui porterait 
ainsi sur des interactions qu’on trouve dans des situations de communication symétrique dans 
lesquelles les parties prenantes du processus d’interaction sont motivés à échanger librement 
leurs opinions afin de « convaincre avec raison » (Breton, 2007, pp. 36-37). Bref, il veut traiter 
de la communication dans des contextes de non-contrainte pour souligner autant que possible 
la frontière entre argumentation et manipulation, entre respect et violence, étant donné que 
l’effacement de cette frontière risquerait de menacer le principe même de la démocratie. Car la 
parole libre, non manipulée, constitue la garantie de la démocratie elle-même (Breton, 2000). 
On verra en plus de détails par la suite comment il le pense. 
 

L’accent de Breton est mis sur l’aspect essentiel de l’argumentation en tant qu’acte 
communicationnel de partage d’un raisonnement. Il s’agit donc d’un acte qui émerge dans le 
contexte même de l’action visant à convaincre, laquelle Breton différencie d’une 
communication tout simplement expressive (l’assertion brute d’une opinion) ou d’une 
présentation idéalement informative (la description « neutre » ou « objective » d’un fait). Les 
trois registres de la communication en lien avec cette vision (exprimer, informer et convaincre) 
sont différenciés théoriquement par Breton, même si admettant qu’en fait, dans la pratique, ces 
registres se chevauchent plutôt beaucoup. Voici la façon dont l’auteur représente 
graphiquement ces trois registres de la communication : 
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Figure 1 : Les registres de la communication (Breton, 2007, p. 4) 

 
 

Selon Breton, argumenter fait appel aux trois propositions suivantes :  
1. Communiquer : exprimer une opinion à autrui de sorte qu’elle puisse être partagée;  
2. Savoir se restreindre au nom d’une posture éthique, au lieu de rendre un service au nom de 
l’efficacité à tout prix; 
3. Raisonner : proposer une opinion à autrui en lui donnant de bonnes raisons d’y adhérer. 
 

La Nouvelle Rhétorique (Perelman, 1958, 1977) est ainsi reprise dans toute sa 
dynamique de communication comme pratique légitime de persuasion, c’est-à-dire, l’art de 
convaincre par un raisonnement lequel pourrait offrir de bonnes raisons à sa soutenance. La 
manipulation, par contre, constitue une privation contraignante (disons même coercitive et 
violente) de la liberté de réflexion, de raisonnement et de discussion. On peut donc la 
considérer comme une paralysie du jugement, imposée à un auditoire par un orateur qui ne le 
respecte pas. Le droit à l’opinion n’implique pas le droit de l’imposer aux autres, puisqu’il 
s’applique à tous dans un contexte démocratique. La manipulation par la parole ne respecte 
pas ce principe essentiel de la citoyenneté, car elle consiste dans la fabrication de messages 
dans le but de tromper autrui stratégiquement : ce qui Breton appelle la « manipulation 
cognitive » dont l’amalgame est une figure centrale (2007, p. 50). 
 

Même si l’on se tient très honnêtement et avec beaucoup de conviction à un point de 
vue donné, si noble qu’il soit, ceci ne nous autorise pas pour autant à créer un message 
trompeur juste pour le défendre à tout prix. Du moins, pas de façon automatique! Il faut 
souligner qu’il s’agit d’une question sans doute très délicate. Car on pourrait insister très 
aisément sur le fait qu’il y a des « pieux mensonges » et des principes si nobles qu’on les 
croirait capables de justifier toute sorte de tromperies en leur nom (Bok, 1989). Par exemple, 
dans des cas où il n’y a pas assez d’ouverture pour se proposer des voies rationnelles de 
discussion ayant le but d’arriver à un consensus par le dialogue et la négociation, l’utilisation 
de la force brute ou de la manipulation semblerait se justifier très facilement, sinon 
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presqu’automatiquement, comme étant les seules façons possibles d’arriver à « la fin 
désirable ». Malheureusement, l’histoire de notre civilisation nous donne, sans doute, plusieurs 
exemples aboutissant à de terribles actions et conséquences d’une telle approche. 
 

La problématique que nous venons de mentionner héberge un pouvoir contre-
argumentatif immense, car elle demande de l’attention, du souci et de l’habilité diplomatique à 
ceux qui représentent justement des barrières contraignantes à l’argumentation légitime. C’est 
une problématique qui nous rappelle sans doute le propos de Kant à l’égard de la philosophie 
morale. On sait que le philosophe allemand a fait une critique importante de la possibilité de la 
connaissance, ayant souligné les limites de la raison humaine pour dénoncer surtout le grand 
défaut de la métaphysique, à savoir : sa faiblesse consistant en des prétentions trompeuses 
concernant la validation des formes sensibles au-delà (méta) des limites de l’expérience qui 
demeurent toujours physiques. Tout ce qu'il nous reste à faire, selon Kant, est donc d’accepter 
« l’évidence morale » de nos devoirs et obligations catégoriquement, c’est-à-dire, sans aucune 
d’autre option acceptable. [1] 
 

Analogiquement, nous pourrions bien être tentés de nous dépêcher à proposer, même 
si d’une façon inverse aux prétentions métaphysiques traitées par Kant, que tout ce qui se 
trouve au-delà de l’argumentation rationnelle légitime (la violence et la manipulation) ne 
pourrait être validé ou justifié que d’une façon irrationnelle et, par conséquent, irrévocablement 
« immorale ». Mais, en pratique, les lignes sont beaucoup plus grises qu’on le désire pour 
qu’une telle approche radicalement absolutiste tombe elle-même très facilement dans un 
autoritarisme plutôt arrogant et contreproductif. 
 

Breton ne cesse pourtant de nous répéter que la frontière entre la manipulation et 
l’argumentation, autant que celle entre la violence et le respect, doit être soulignée autant que 
possible. Car plus on perd de vue cette frontière, plus la démocratie risquerait de se réduire 
simplement à un « mot vertu» qui, en fait, se viderait graduellement devant l’absence de 
pratiques argumentatives plus légitimes. En effet, la démocratie, en tant qu'exercice même de 
la parole raisonnée et argumentée, a besoin d’une condition limite nécessaire comme Règle 
d’Or, à savoir, la franchise qui évoque l’idée de « la parole libre » (Breton, 2000). 
 

Breton ne prétend pas recommander cependant une parole surtout « improvisée » qui 
serait ainsi le remède pour contrer la parole manipulée. Il se réfère plutôt à une discussion 
dynamique, mais organisée, c’est-à-dire, un exercice réflexif caractéristique de processus de 
partage qui  expriment l’adaptation interactive entre les interlocuteurs et l’auditoire adressé, 
dans le contexte de l’échange. En nous proposant de considérer ainsi l’acte d’argumenter, le 
prenant comme étroitement lié à la dynamique de communication, Breton spécifie également 
les éléments suivants :  
 
1. L’argumentation se développe dans un contexte de réception préalable, dans la situation 
particulière d’un ensemble d’opinions, de valeurs et de jugements propres à un auditoire 
donné; 
2. L’orateur se place dans une situation qui demande qu’une opinion soit soumise sous la 
forme d’un argument pour que l’auditoire se l’approprie. Il doit donc prendre en charge sa 
responsabilité de sorte à être le garant de la liberté de son auditoire; 
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3. L’acte argumentatif dépend d’un acte communicatif essentiel : l’écoute.  
 

Par contre, on sait bien que la parole libre n’est pas toujours attendue ou même la 
bienvenue. Il faut donc que l’orateur commence par attirer l’attention de son auditoire dans le 
but que ses propos initiaux soient écoutés, avant même d’aller plus loin dans l’argumentation. 
De plus, même quand l’environnement n’est pas hostile et où la parole a des bonnes 
conditions pour être acceptée dès le début, l’orateur doit encore réussir à garder l’attention de 
ceux à qui il s’adresse pour se faire vraiment entendre tout au long du processus argumentatif 
désiré. Si cela ne se passe pas, il risque que ses mots ne soient effectivement pas pris en 
compte et que l’argumentation qu’il avance ne soit pas du tout convaincante. L’interaction 
constante entre les dimensions cognitives, affectives et morales des interlocuteurs constitue 
ainsi une condition gagnante [2] : 
 
- ethos (le caractère des interlocuteurs) : propositions et responsabilités d’action; 
- pathos (la disposition des interlocuteurs) : opinions, valeurs et jugements; 
- logos (la réflexion partagée) : raisonnement argumentatif dans l’interaction. 
 

En lien avec cette réflexion, Breton nous présente le diagramme suivant : 
 
 

 
Figure 2 : Le schéma de la communication argumentative (Breton, 2007, p. 20) 

 
 

En considérant le schéma ci-dessus, on dirait donc qu’un argument est authentique ou 
légitime, lorsqu’il s’adapte au contexte et à l’auditoire en question en se développant dans un 
processus d’interaction plutôt dynamique et collaboratif de communication et partage, selon 
lequel l’auditoire participe ainsi également comme interlocuteur. L’angle et le point d’appui sont 
alors uniques et appropriés à un auditoire spécifique et à une situation donnée, mais toujours 
ouverts à la discussion et aux changements trouvés plus appropriés dans l’échange.  
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Voyons les exemples suivants proposés par Breton pour illustrer la construction d’un 
argument en fonction de l’auditoire et le contexte (2007, p. 21) :  

 
 

 
Figure 3 : Premier exemple 

 
 

 
Figure 4 : Deuxième exemple 

 
 

On peut observer par les exemples ci-dessus que même en se proposant de 
communiquer une opinion qui est au fond la même dans les deux cas, l’orateur la présente 
toutefois de façons différentes selon l’auditoire auquel il s’adresse. Avisé des suppositions qu’il 
partage avec un auditoire donné, l’orateur sélectionne les éléments qu’il sait les plus 
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percutants pour servir à l’acceptation de son message. Peut-on le lui reprocher? L’argument 
change sans doute de portée selon le contexte et l’auditoire auquel il s’adresse. La 
« manipulation » des données, en plus d’être possible, est parfois aussi très attirante. Elle 
impliquerait qu’au lieu de simplement souligner quelques aspects particuliers d’une opinion, 
l’orateur les cacherait ou les dissimulerait lorsqu’il présenterait son point plutôt comme une 
« vérité  non-discutable ». (Voir section « Le détournement de l’argument » : 2007, pp. 50–52) 
En d’autres mots, l’argumentation légitime est une dynamique qui requiert du respect 
nécessaire pour engendrer la confiance réciproque et durable parmi des interlocuteurs. Bref, 
c’est une question de choix éthique! (2007, p. 23) 
 

Afin de promouvoir des processus d’argumentation légitime qui soient autant 
dynamiques (flexibles) qu’efficaces, un « plan de match » pour les mettre en forme est sans 
doute essentiel. Planifier n’est pas nécessairement manipuler! Choisir les priorités et mettre 
certains éléments à l’avant-plan est une nécessité de tout discours intelligible. Un tel plan, pour 
Breton, doit donc aussi souligner l’importance de bien formuler un argument, de suivre un 
certain nombre d’étapes recommandées par la rhétorique classique. Cependant, celles-ci ne 
nous permettent pas de surmonter « à tout prix » les difficultés d’interaction et les besoins 
d'improvisation particuliers auxquels nous pourrons être confrontés dans nos interactions 
concrètes. Car, comme l’a déjà bien remarqué Olivier Reboul, l’improvisation elle-même est un 
exercice essentiel pour notre capacité de création qui se déploie dans un processus 
d’apprentissage, dans un exercice surtout pédagogique. Celle-ci émerge donc lors de pratiques 
elles-mêmes dans nos échanges avec les autres (Reboul, 1991, pp. 11-12). 
 

Il faut ainsi que l’orateur fasse un choix parmi une multiplicité d’arguments possibles, 
afin de choisir ceux qui s’appliqueraient le mieux au cas qui se présente et, par conséquent, 
mettre en forme l’opinion qu’il essaye d’avancer. Parmi les types d’argument, on trouvera par 
exemple : 
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Figure 5 : Les grandes familles d’arguments (inspiré de Breton 2007, p. 45) 

 
 

Le plus important, selon Breton, est donc surtout l’attitude de se maintenir ouvert à la 
possibilité que l’autre puisse aussi venir à fournir des raisons légitimes pour nous contre-
argumenter. Breton formule donc ainsi ce qu’il appelle le paradoxe da l’argumentation : « C’est 
tout le mystère de l’argumentation, on doit consacrer toute sa fougue, son énergie, sa créativité 
pour convaincre, et en même temps dire à l’autre qu’il est libre d’adhérer ou pas à l’opinion 
qu’on lui propose et qu’après tout son point de vue peut lui aussi être légitime » (Breton, 2008, 
p. 144). 
 

CONVAINCRE SANS MANIPULER  

 
Si l’argumentation constitue une discussion organisée, alors la manipulation serait, par 

contraste, un mensonge organisé. Car, « dans l’acte de manipulation, le message dans sa 
dimension cognitive ou sous sa forme affective est conçu justement pour tromper, induire en 
erreur, faire croire ce qui n’est pas. » (Breton, 2000, pp. 30–38.) Mais Breton ne veut pas 
proposer des règles trop strictes non plus afin de contrer la manipulation. Il souligne plutôt une 
voie des « normes intériorisées » d’une posture éthique générale, laquelle serait probablement 
plus positive et prometteuse. Il s’agit ici d’un traitement surtout pédagogique ayant l’objectif 
d’expliciter aux gouvernants et gouvernés que l’éthique ait une place appropriée dans le débat 
démocratique, c‘est-à-dire, comme étant une question « d’ouvrir l’univers de responsabilité, 
dont la règle essentielle est le respect de l’autre ».  
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Certes, ces appels à l’ouverture et le respect envers l’autre peuvent sembler aussi 
généreux que peu vérifiables en théorie. Toutefois, nous avons essayé de compiler quelques 
traces indiquées par Breton, d’une façon rassemblée dans le tableau suivant, afin de 
confronter quelques éléments principaux de la manipulation aux vertus d’un processus 
d’argumentation considéré légitime. Avec ce classement, nous espérons rendre le contraste 
plus explicite afin de nous permettre à mieux identifier ces traces de sorte à nous faire au 
moins plus vigilant pour ne pas tomber trop facilement dans des pièges manipulateurs. Le 
voici: 
 
 

ARGUMENTER MANIPULER 
- Pertinence (lien approprié au sujet discuté); - Non-pertinence (absence de lien approprié 

au sujet discuté); 
- Respect de l’autre et de sa liberté de 
réflexion; 

- Dissimulation, coercition, violence; 

- Partage, inspiration; - Imposition, séduction; 
- Accord conquis par une adhésion légitime; - Désaccord continu ou un réglage superficiel 

imposé; 
- Appel à une posture éthique (ex. : 
réputation,  principes); 

- Dégradation du caractère (ex. : mensonge, 
tromperie); 

- Efficacité à long terme. - Efficacité à court terme. 
Tableau 1 : Classification par contraste 

 
 

Cette liste n’est certainement pas exhaustive mais seulement indicative, car la tache de 
tracer des limites où les lignes sont tellement grises est sans doute un gros défi que Breton ne 
se propose pas de surmonter (2008, pp. 29 et 38). Les deux colonnes de notre tableau 
représentent donc des extrêmes simplifiés d’un processus qui se présente en pratique plutôt 
comme graduel et très nuancé d’un pôle à l’autre (voir Breton 2008, chapitre 7, pour plusieurs 
exemples à considérer dans « l’action »). 
 

Nous espérons toutefois de contribuer ainsi au moins à signaler avec Breton le besoin 
d’être plus attentif en ce qui a trait aux stratégies manipulatoires appliquées dans nos sociétés 
dites « démocratiques ». Car, que ce soit à cause d’un manque complet d’espoir pour une 
transformation sociale de poids, ou tout simplement en raison de présuppositions plutôt naïves 
autour de valeurs en vogue qui sont considérées « les meilleures», on se met suivant dans 
notre quotidien contemporain accéléré à conclure convenablement, mais souvent d’une façon 
trop vite et risquée, que « si le point de vue était démocratique, les méthodes utilisées, quelles 
qu’elles soient, le seraient aussi. » (Breton, 2000, p. 25) Il nous faut donc commencer par un 
processus de rééducation qui nous mènerait de façon plus cohérente à choisir le débat et la 
discussion, pour faire en sorte que l’argumentation légitime puisse se placer vraiment au cœur 
de nos processus de communication (même si, parfois, cette voie serait la plus ardue et lente). 
Il s’agit ainsi d’un choix en faveur d’un échange fondé sur la réflexion et l’apprentissage dont 
découleront d’importantes conséquences collectives. Car la promotion d’une telle pratique, 
fondée surtout sur le débat démocratique au détriment de l’application de plus en plus 
banalisée de techniques de manipulation comme se présente dans « la pratique en mode » 
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(disons, p. ex., dans la politique et la publicité), est un besoin incontournable et urgent, si on 
veut soutenir des sociétés démocratiques plus saines. (Cossette, 2009) Il nous faut ainsi 
motiver plus fortement notre capacité de suivre une pratique délibérative basée sur le respect 
de l’autre, déjà implicite dans les notions démocratiques de « civilité » et d’« égalité », comme 
essaye de le souligner fortement Breton (2000, 2007, 2008).  
 

Dans les sociétés contemporaines, une telle assimilation partielle expliquerait peut-être 
l’accent que nous accordons à l’autonomie et à un individualisme aigu lequel se trouve parfois 
même « dégénéré » (c‘est-à-dire, le constat d’une trop forte fermeture de l’individu sur lui-
même). Il nous arrive donc assez souvent, pour ce qui est de « la civilité », de choisir de ne 
pas vraiment risquer d’interagir avec les autres pour qu’on puisse exercer plus simplement 
notre « autocontrainte » comme un mécanisme capable d’assurer le respect de « la parole » et 
de « l’espace privé » de l’autre, de même qu’exiger de celui-ci le respect aux nôtres. La 
capacité de sortir de nos « bulles privées » vers le renforcement et l’enrichissement continu de 
la communication et de nos liens d’amitié ne constituent pas nécessairement une vaine 
« utopie ». La notion même de diplomatie s’en suit, laquelle nous permet ainsi de penser à la 
possibilité d’obtenir un consentement authentique des interlocuteurs (agents libres et égaux) 
dans un processus de communication légitime. Ces problématiques que nous venons de 
discuter ne peuvent non plus être comprises d’un point de vue strictement formel, dans une 
dimension purement cognitiviste ou technique, nourri par une obsession pour la vitesse 
informationnelle de transmission des données dans les réseaux, car des traits importants – 
que plusieurs jugent comme étant même plus riches et précieux – telles que la créativité 
humaine et la flexibilité découlant de notre pouvoir d’improvisation sont aussi des déclencheurs 
essentiels pour le développement de liens sociaux et affectifs tel que l’empathie et la 
confiance. 
 

De plus, comme Breton le souligne bien, rien ne nous empêche ainsi d’adhérer à un 
modèle éthique centré sur le respect de l’autre et sur l’argumentation légitime « sans 
complexes, au moins, comme point de référence normative ». [3] Car il s’agit plutôt d’une 
norme essentielle de la démocratie où la parole est prise comme le fondement même du lien 
social. Car, comment peut-on faire autrement « sans prendre le risque de justifier toutes les 
autres méthodes qui permettent d’agir sur autrui, c’est-à-dire, de n’adopter qu’un point de vue 
cynique sur le monde? » (Breton, 2000, p. 30) Il devient de plus en plus évident dans les 
conflits d’opinion de nos jours que la perspective « cynique », ou une posture radicalement 
« relativiste » d l’autre côté, selon lesquelles l’intérêt personnel/privé prennent de l’avant sur 
nos intérêts collectifs les plus importants, continuent malheureusement à rendre en péril des 
résolutions communes très cruciales pour toute l’humanité telles que, par exemple, celles 
concernant le respect des droits universels de l’homme et la préservation de la nature. (Appel, 
2001, 2007)  
 

Comme on pourra voir plus explicitement par le graphique suivant, selon Breton, le 
cynisme et le relativisme se présentent en effet tous deux comme des exemples de limites qui 
bloquent l’argumentation légitime. Ils agissent ainsi comme des freins au renforcement du lien 
social et deviennent des risques à la santé démocratique de sociétés qui s’avèrent « non-
contraignantes ». Le voici donc ce schéma du triangle de l’argumentation de Breton avec ses 
limites: 
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Figure 6 : Les limites de l’argumentation (adapté à partir de Breton 2007, p. 35.) 

 
 

Il faut le noter, donc, que le cynisme ainsi que le relativisme constituent des voies 
dangereuses à cause justement qu’ils ouvrent la possibilité de glisser très facilement envers 
des comportements autoritaires ou simplement indifférents par rapport aux autres. Car, 
lorsqu’on bloque les motivations et stratégies de promotion de la discussion et du débat libre – 
prenons p. ex. les cas d’opinions conflictuelles entre des cultures différentes – on ouvre le 
chemin pour tout justifier comme étant légitime. Car l’idée simpliste de que « tout est relatif 
selon son contexte » tend à considérer n’importe quelle position comme également valable et 
acceptable, plutôt que de motiver à les discuter sur la base d’un examen critique concernant 
leur validité et leur justification raisonnable.  
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communication (TIC) d’aujourd’hui fait rapport au besoin de promouvoir la communication en 
tant qu’espace public de construction de collectivités authentiques qui se motiveraient ainsi 
dans une pratique argumentative légitime et plus vaste. C’est-à-dire, par leur partage de 
raisonnements susceptibles à l’examen de leur rationalité afin justement de favoriser des 
délibérations collectives plus substantielles (Papacharissi, 2011).  
 

À supposer qu’elles soient utilisées de façon responsable et constructive, les TIC ont 
sans doute le pouvoir de contribuer, au moyen d’outils informatiques, à favoriser plus 
d’interactions et de délibérations, en surmontant les limitations physiques auparavant très 
contraignantes. Les possibilités, de même que les difficultés, sont immenses. À cet effet, Ess 
(2009) et Floridi (2010) en font état. Ils soulignent, par exemple, que l‘utilisation « globale » des 
technologies en réseau apporte des mécanismes « built-in » de gestion des comportements 
collectifs qui compliquent des relations déjà très paradoxales telles celles entre privé/public et 
autonomie/vulnérabilité. Ces outils exigent donc, de la part des créateurs ainsi que des 
usagers, une prise de conscience à l’égard des problèmes et des conflits sociaux qu’il peuvent 
engendrer, de sorte que les sociétés puissent effectivement en bénéficier de façon 
responsable et soutenable à long terme (Ess, 2009; Floridi, 2010; Lever, 2011).  
 

Le concept d’infosphere de Floridi (2010) suggère une « ré-ontologisation 
informationnelle » plus englobante selon laquelle les nouvelles technologies peuvent offrir des 
formes d’interaction assez intéressantes et enrichissantes  vis-à-vis la communication face-à-
face. Ces technologies peuvent affecter profondément la manière selon laquelle nous 
comprenons le monde, surtout nos propres communautés, et les rapports qui nous établissons 
avec ses membres et avec nous-mêmes (Létourneau, 2012). Des nouvelles médiations 
émergentes, dans ce contexte, ont créé des possibilités de formes de rencontre qui étaient 
impensables auparavant. N’oublions pas, toutefois, que si les TIC provoquent des 
réorganisations sociales et culturelles considérables, elles suscitent aussi autant 
d’enthousiasme que de confusions. Une réflexion sur des processus authentiques d’interaction 
s’impose donc avant que ces outils ne soient tenus pour acquis, devenant presque invisibles 
dans la vie de tous les jours (Ess, 2009; Cossette, 2009; Floridi, 2010; Lever, 2011; Lima, 
2012). 
 

La responsabilité sociale des individus augmente à la mesure des multiples options qui 
s’offrent à eux, avec la possibilité maintenant très élargie de « toucher » plus des personnes 
dans des parties tellement différentes du monde. L’habileté d’argumenter est ainsi au centre de 
la problématique du choix. Le moment ne serait-il pas venu de repenser les technologies, si 
diversifiées soient-elles, de sorte qu’elles puissent faciliter la mise en action de ces processus 
d’argumentation légitime? La coresponsabilité sociale, souvent subordonnée aux limites des 
compétences techniques, pourrait développer des espaces autonomes grâce aux technologies 
de l’information et de la communication et à des techniques de gestion humaine en réseau 
capables de soutenir des processus d’argumentation et de co-construction collective de 
connaissances (Scardamalia, 2002; Campos, 2003). Le malaise social et le manque croissant 
de confiance et de respect entre les individus « ordinaires », issus de la désintégration sociale 
de nos communautés contemporaines, pourront qui sait être combattus par un développement 
des TIC plus appropriées au dialogue authentique et raisonnable. Mais comment y arriver dans 
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un monde aussi complexe, avec des sociétés tellement différentes, sans non plus encourir une 
perte considérable des richesses culturelles particulières ? Et voilà une grande question! 
 

CONCLUSION 

 
Comme nous l'avons souligné, l’accent mis sur l’autonomie, sous prétexte de la liberté 

de choix individuel, peut mener plutôt à un individualisme exagéré au détriment de notre 
capacité discursive et dialogique de partage de valeurs et de promotion des intérêts collectifs. 
Si l’éthique consiste en l’effort d’entamer des réflexions critiques et de résoudre des conflits de 
valeurs, les notions d’autonomie et de responsabilité restent donc centrales pour nos 
interactions sociales.  
 

L’éthique ne peut certainement pas être soumise « à la mode » car les valeurs du 
dialogue sincère, authentique et démocratique ne sont pas des produits du supermarché. Les 
codes de déontologie professionnels et organisationnels, par exemple, rédigés surtout dans le 
seul but de préserver la « bonne image » d’un groupe social ou d’une organisation, mais sans 
qu’ils soient vraiment intégrés à leurs pratiques quotidiennes, s’insèrent ainsi forcément 
pourtant dans la logique du marché capitaliste. S’approprier des processus d’argumentation 
légitime (Perelman & Breton) afin d’arriver à une éthique discursive (Apel & Habermas), c’est 
cela la pratique que nous proposons au fond dans cet article. En nous référant à notre propre 
contexte contemporain, nous sommes donc en droit de nous demander si le mouvement de 
« globalisation » peut, et si oui comment, contribuer à un développement authentique de 
l' « éthique ». 
 

Au moment des transformations difficiles à prévoir qui s’annoncent dans notre « âge 
numérique », une des questions paradoxales qui se pose est donc la suivante : Comment une 
pratique éthique légitime peut-elle progresser dans un monde qui se « liquidifie » (Bauman, 
2001), en raison d’une confusion indéfinie des « valeurs » qui,  au lieu d’être mieux saisisses 
comme « communes », car partagées authentiquement, plutôt s’amalgament dans les 
développements trop accélérés et d’usage aussi diversifiée tels que promus par les industries 
tellement consommatrices de technologies en réseau? 
 

Pour le moment, on peut au moins dire que plusieurs mouvements sociaux qui 
commencent à se dérouler, surtout en Europe et en Amérique Latine, se sont motivés et 
organisés énormément par le recours à ces outils de média sociaux déjà disponibles. Ce qui 
nous donne sans doute beaucoup plus d’espoir pour l’avenir, en espérant que cela va nous 
montrer, en effet, que « le géant s’est enfin réveillé » (comme on dit au Brésil au sujet du pays) 
pour aller chercher des solutions raisonnables à nos problèmes communs les plus graves… 
Mais tout cela va dépendre sans doute des chemins qu’on trouvera, par exemple, pour 
respecter et protéger nos données personnelles au même temps que nos droits d’échange de 
« parole libre » dans une Internet sans censure : à suivre!  
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NOTES 

[1] Voir Emmanuel Kant : Critique de la raison pure (1781), Fondation de la métaphysique des 
mœurs (1785), La Religion dans les limites de la simple raison (1793). 
[2] Ce point sur la cohabitation et réciprocité entre orateur et auditoire dans l’argumentation a 
été bien remarqué par Perelman dans son Traité (1958, chapitre V) et encore dans L’empire 
rhétorique (1977, chapitre XII).  
[3] Nous pouvons nous référer ici sans doute à la technique dialectique, comme le souligne 
aussi Perelman (1977, p. 177), en considérant des propositions supplémentaires suggérées, p. 
ex., dans La nouvelle dialectique de van Eemeren et Grootendorst (1996). Ceci s’agit d’une 
formulation plus systématique des règles explicites pour appliquer dans la « praxis 
argumentative », lesquelles peuvent se rendre sans doute utiles aussi à consulter comme 
guide. Mais il faut toujours tenir compte du fait que des tels modèles s’insèrent en pratique 
dans un univers communicationnel chaque fois spécifique. Ainsi, même si la recherche d’une 
priorité de règles parmi des principes moraux peut nos sembler donc trop abstraite et 
condamnée à échouer en théorie, par contre, dans les cas concrets ces principes rentrent 
souvent en conflit, ce qui nous oblige à faire un choix quelconque (et parfois trop pressé) mais 
qui serait préférablement bien réfléchi et plus discuté en avance.  
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Le modèle de la stratégie argumentative 

Janete B. Frant - Universidade Bandeirantes de São Paulo 
Monica Rabello de Castro - Universidade Estácio de Sá 

 
Abstract 
This article introduces a discussion on the concepts of speech, language, discourse and social 
practice from different perspectives. It underlines the importance of exploring new paths to 
understand interactions and to make the interpretation of processes of meaning production 
easier. The paper also discusses the need of discourse analysis tools that would enable the 
study of language interaction situations in learning interactive contexts – LIC. LIC’s can include 
television, video and other technology-based means that allow the exploration of differences 
between multiple conceptions of information and communication technology use: tools, means 
of expression, and protheses. We draw from a knowledge standpoint based on the idea that 
thinking and speech are interdependent in meaning production processes. We consider them 
critical for understanding interactions in LIC’s because they enable the questioning of different 
interpretations regarding exchanges. We conclude by presenting the MAS – Model of 
Argumentation Strategy – and its analytical steps through a number of examples. 
Keywords  
Model of Argumentative Strategy, Learning Interactive Contexts, Argument, Professional 
Development. 
 
Résumé 
Les concepts de parole, langage, discours et pratique sociale sont issus de différentes 
contributions. Nous explorons des voies pour comprendre les interactions de sorte à rendre 
aisée l’interprétation de processus de production de signifiés. Notre objectif est de discuter le 
besoin d’outils d’analyse pour la compréhension de discours, capable de rendre compte des 
contextes interactifs d’apprentissage - CIA. Les CIA incluent la télé, la vidéo et d’autres 
moyens qui nous permettent d’explorer des conceptions d’usage de technologies de 
l’information et de la communication : outils, moyens d’expression et prothèses. La 
connaissance suppose pensée et langage comme étant interdépendants dans les processus 
de production de signifiés. Centraux pour la compréhension des interactions à l’intérieur des 
CIA, ils nous permettent de problématiser des différentes interprétations concernant les 
interactions. Finalement, nous présentons le MSA - Modèle de la stratégie argumentative - et 
ses étapes d’application à travers quelques exemples. 
Mots clés  
Modèle de la stratégie argumentative, Contextes interactifs d’apprentissage, argument, 
Développent professionnel. 
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INTRODUCTION 

 
En raison de la complexité du développement professionnel de l'enseignant de l'école 

primaire et secondaire et de l'urgence des réponses pouvant conduire à des solutions 
efficaces, un nombre croissant d’études essaie de comprendre le travail de professionnels de 
l’éducation. Comme l'a souligné Ferreira (2003), l’offre de postes de travail d’enseignant au 
Brésil était abondante jusqu'aux années 1990, et les études sur l’action pédagogique, qui avant 
ciblaient notamment les failles des enseignants, se sont progressivement concentrés sur la 
complexité du travail dans la classe. Au niveau international, la situation était comparable. 
Adler (2005), par exemple, souligne que presque la moitié des travaux scientifiques avaient le 
but de focaliser sur le perfectionnement du travail des enseignants. La plupart de ces études 
utilisent comme données des discours et d’autres documents des enseignants et des 
étudiants. 
 

Pourtant, les paradigmes de recherche souffrent actuellement l'impact des technologies. 
Il n'y a pas très longtemps, les chercheurs utilisaient, pour consigner leurs observations de 
classe ou les entretiens avec les enseignants et les étudiants, des notes prises par écrit. Le 
résultat était la perte de la complexité des dialogues, car il était difficile de tout enregistrer 
manuellement. L'étude de la langue nationale dans les salles de classe était donc un objet de 
recherche qui présentait des difficultés, car il n'était pas possible, uniquement avec des notes, 
d’enregistrer les différents aspects des interactions et, encore moins, d’obtenir de la précision. 
Powell, Francisco et Maher (2003) ont constaté, à la fin des années 50, que les études 
ethnographiques s’étaient prévalues d'images fixes telles les photos. Cependant, pour analyser 
les moments d'interaction, une combinaison de la photographie et de la capture audio, par 
exemple, faisaient en sorte que nombreuses interactions étaient perdues rendant la 
compréhension des contextes interactifs très difficile à saisir. 
 

Comprendre les interactions dialogiques entre les enseignants et les élèves dans les 
salles de classe et les autres milieux éducatifs, à l’ère de l’Internet, demande de nouveaux 
outils d’analyse discursive. Il est fondamental être en mesure de comprendre les tâches qui 
entourent le processus enseignement-apprentissage, ainsi que la complexité de la production 
et de la diffusion de la culture en contexte pédagogique.  
 

APPROCHES 

 
Nous avons identifié trois points de vue principaux parmi les nombreuses approches 

récentes développées afin de comprendre les processus éducatifs, incluant le rôle des 
technologies. Ils ne sont pas toujours mutuellement exclusifs, mais ces perspectives sont 
suffisamment originales dans leur poursuite de comprendre les processus éducatifs. En plus, 
ils permettent le développement d’analyses capables de comprendre plus profondément les 
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différences issues de l'application d’outils informatiques et d'autres médias en contexte 
éducatif. Nous les caractérisons par les mots « outils », « moyens d'expression » et 
« prothèses ».  
 

La première perspective, sur laquelle certains chercheurs se sont penchés (Hershkowitz 
& Schwarz, 1997; La Taille, 1990; Penteado & Borba, 2000, 2001), la technologie est conçue 
comme un outil qui pourrait faciliter l'enseignement et l'apprentissage, ou servir de pont entre 
l'apprenant et ce qu'il devrait savoir. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés 
à des boîtes à outils contenant une variété d'instruments dont chacun possède un but 
spécifique. Nous pouvons penser à des outils variés, d’un marteau utilisé pour clouer un clou 
sur un mur jusqu'à la télécommande d’un magnétoscope capable de contrôler une cassette 
pour qu’elle serve à des tâches plus complexes telles la planification de la durée d'un 
enregistrement asynchrone. 
 

Cette perspective soulève des questions. Il convient de noter que, comme se passe 
avec les autres objets matériaux ou symboliques, les outils sont utilisés dans les contextes de 
différentes disciplines. En plus, malgré la croyance générale selon laquelle les enseignants 
n’auraient pas des difficultés de s’en approprier les outils, il faut avoir des compétences pour 
les utiliser. Il peut être difficile aux chercheurs d'évaluer le produit de l’utilisation d'un outil dans 
une salle de classe, sans tenir compte de la capacité de ceux et celles qui l’utilisent. Les 
compétences et connaissances sont imbriquées dans le processus de production. Lorsque 
nous utilisons un outil, nous savons a priori ce que nous voulons et pourquoi nous avons pris la 
décision de l'utiliser. Il ne faut pas utiliser des pinces pour couper une planche de bois. En plus, 
un outil pédagogique ne viendrait pas à l’aide d’un enseignant ou d’un étudiant de la même 
façon. Si une personne curieuse, n’ayant aucune expérience avec des outils de bricolage, 
utilise une scie, est-ce qu’elle l’utiliserait de la même façon qu’un ébéniste ? 
 

La métaphore l’outil est un pont laisse de côté une grande partie de la complexité 
impliquée dans les processus éducatifs. Certains enseignants finissent pour abandonner une 
innovation parce que les promesses qu’elle entraîne, symboliquement, ne peuvent pas être 
remplies. En outre, les outils peuvent ne pas être suffisants, ou adaptés, et les enseignants 
finissent par prendre conscience du fait qu’ils ont utilisé « un canon pour tuer une mouche » ou 
qu'ils ne se sentaient pas à l’aise parce qu’ils jugeaient trop compliqué d'apprendre à les 
utiliser. 
 

La deuxième perspective est celle des chercheurs qui ont étudié l'utilisation des 
technologies comme des moyens d'expression appliquées au processus d'apprentissage 
(Bolite-Frant & Tornaghi 1993; Healy & Hoyles, 2000; Bolite-Frant & Castro, 2001). La 
distinction entre outil et moyens d'expression est intimement liée à l'idée selon laquelle la 
connaissance suppose, implicitement ou explicitement, la préparation d'une leçon ou encore la 
conception d'une recherche méthodologique pour expliquer les effets de la technologie dans 
l'éducation. Il n'est pas toujours facile de distinguer si une technologie est conçue comme un 
outil ou comme un moyen d'expression. Une telle distinction dépend du contexte dans lequel 
elle est utilisée. Les deux démarches que nous venons de décrire peuvent être comprises 
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comme des facilitateurs d'apprentissage. Par exemple, le pinceau et l’encre sont-ils des outils 
ou des moyens d'expression? Un pinceau et une peinture peuvent être vues soit comme un 
outil (lorsqu’il y a de l'intention de peindre un mur), soit comme une forme d'expression 
(lorsqu’il est question de peindre un tableau). Un autre exemple peut être plus sophistiqué : un 
piano pour quelqu'un qui joue une symphonie a un rôle distinct pour celui qui l'utilise pour 
composer une symphonie. 
 

Nous aimerions attirer l'attention du lecteur sur un autre aspect concernant la 
perspective des moyens d'expression. En général, la compréhension issue de ces moyens est 
partagée par une communauté. Lorsque nous entendons de la musique classique ou voyons 
des photos anciennes, la compréhension que nous pouvons avoir de ces différentes formes 
d ‘expression communicationnelles est issue de contextes partagés, de discussions avec des 
artistes, des amis, etc. Les formes d’expression ne peuvent donc pas être comprises comme 
des données brutes. La même chose est vraie pour l'éducation : la langue parlée dans les 
salles de classe sont orientées par des normes sociales. Le contexte est donc partagé. Ce qui 
se passe avec la langue n’est pas différent de moyens d’expression distincts comme les 
classes virtuelles qui s’en servent du clavardage : les contextes sont toujours sociaux et 
partagés. Selon cette perspective, l'utilisation des technologies favorise les interactions entre 
les formes d'expression de ceux qui se partagent des moyens. Les significations sont 
négociées au sein de la communauté de sorte qu’un sens est donné à ce qui est exprimé par 
un groupe sémiotique. La technologie, lorsqu’elle est utilisée par un groupe, sert de moyen 
d'expression sémiotique pour les personnes de ce groupe, dans leurs interactions. 
 

Le troisième point de vue, celui de la prothèse, est issu des recherches sur les 
interactions homme-machine. Ces recherches portent sur la conception, l'évaluation et la mise 
en œuvre de systèmes informatiques interactifs taillées pour l’usage humain. Bien que 
nombreuses recherches soient consacrées strictement aux techniques, certaines approches 
issues des sciences cognitives (telle l’ergonomie), sont centrées sur les interactions entre 
l'homme et la machine, entre les participants et les environnements virtuels comme les classes 
en réseau. Ces interactions pourraient être comprises comme des dialogues multiples, que 
nous appelons des poli-alogues. Les dialogues concernent l’alternance entre deux personnes 
ou plus. Des poli-alogues sont des dialoguesdans lesquels plus de deux personnes participent 
aux interactions sans que,  nécessairement, on identifie de l’alternance entre les interlocuteurs. 
Bolite-Frant (2001) affirme que la technologie peut être considérée comme une prothèse, une 
extension du corps qui interagit dans une situation sous le contrôle de quelqu’un (Dall'Anese, 
2006; Bolite-Frant et al. 2003). 
 

Lorsque l'on pense à une telle perspective, nous nous représentons généralement des 
prothèses médicales. Cependant, dans le monde d’aujourd'hui, les prothèses vont au-delà du 
but réparateur. Elles servent à faire ce que nous avons faisions avant, mais autrement. Le rôle 
des prothèses ne peut pas être caractérisé en tant que facilitateur (bon ou mauvais) de 
l'apprentissage parce que ce qui est produit appartient à un autre domaine épistémologique et 
sémantique. À notre avis, l'utilisation des technologies en tant que prothèses ouvre la 
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possibilité de constructions nouvelles de textes dans des champs sémantiques différents de 
ceux avec qui nous sommes habitués à travailler. 
 

L'utilisation des technologies a été diffusée partout dans le monde comme véritable 
parraine de la réussite pédagogique, donc de l'augmentation de la capacité d’apprentissage. 
Notre hypothèse est que les technologies peuvent jouer un rôle qui va bien au-delà de ceux 
d’outils facilitateurs ou de moyens d'expression de connaissances construites au préalable. 
Elles peuvent également être considérées comme des prothèses qui permettent à l'élève et à 
l'enseignant de faire autrement – pas forcément mieux ou plus rapidement. Les technologies, 
bien plus qu’outils de support à l'apprentissage ou d’expression de la pensée, offrent la 
possibilité aux chercheurs d'examiner différents aspects des interactions humaines, pour 
lesquelles elles créent de nouvelles possibilités. Pour nous, c'est ce rôle qui rend les 
technologies si importantes pour l'éducation, non seulement en classe, mais dans d'autres 
contextes interactifs d'apprentissage. 
 

Aujourd'hui, plusieurs ressources technologiques de plus en plus sophistiquées sont 
rendues disponibles, ce qui permet de les habiliter à interconnecter plus d'une ressource. Par 
exemple, les appareils de télévision numérique sont déjà des ordinateurs. Ceux-ci sont 
également des ressources capables d’accéder la programmation télé de même que les 
téléphones cellulaires... De la même façon qu’une personne qui porte une dent prothétique 
peut manger ce qu'elle ne pouvait pas auparavant, la technologie peut donc être considérée 
comme une prothèse capable de nous mener à des nouvelles réalités. En plus, dans le 
domaine médical, chaque prothèse a des caractéristiques spécifiques: une prothèse dentaire 
diffère grandement d'une jambe artificielle. De même, la télé numérique offre des possibilités 
distinctes d'une calculatrice graphique. Cependant, tous les types de prothèses rendent 
possible l’accès à des activités et des tâches que nous ne pourrions pas faire auparavant. Une 
multitude de contextes interactifs est devenue réalité et la création de nouvelles gammes de 
possibilités est ouverte à l’exploration, rendant l’éducation un défi non négligeable. Nous nous 
intéressons, cependant, aux différentes possibilités ouvertes pour la recherche : les 
technologies rendent possible, à titre de prothèses, la génération d'autres types de 
connaissances pouvant être partagées et construits dans le domaine de l'éducation. 
 

Il convient de noter que la plupart des chercheurs qui adoptent la première et 
perspective (outil) différencie l'interactivité de l'interaction, l'interactivité étant comprise comme 
interaction homme-machine et l'interaction restreinte aux interactions entre les êtres humains. 
Pour nous, cependant, il n'est plus possible d'utiliser une telle distinction. Entre qui et comment 
l'interaction se déroule-t-elle dans un forum de discussion ou un site de clavardage ? En effet, 
les paradigmes changent. Il y a quelques années tout était différent. 
 

LES CIA 

Dans cet article, nous considérons les situations impliquant des contextes interactifs 
d'apprentissage (CIA). Les CIA sont destinés à des environnements dans lesquels il y 
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interaction entre des personnes faisant usage de leurs prothèses, réelles ou virtuelles, tel que 
discuté ci-dessus. Notre objectif est de réfléchir sur les processus impliqués dans les CIA à 
partir de deux points de vue : celui de la cognition et du langage. Nous croyons qu'ils sont 
étroitement reliés et que pour comprendre les processus pédagogiques à l’ère numérique, 
nous ne pouvons pas renoncer à l'un ou l’autre. Actuellement, nous ciblons des recherches sur 
les interactions au sein des pratiques éducatives dans les CIA, avec ou sans les technologies, 
mais avec une attention particulière aux dernières. Nous avons essayé de comprendre la 
dynamique des processus linguistiques dans des pratiques pédagogiques, et développé des 
instruments méthodologiques nous servant de technologies de sorte à pouvoir analyser en 
même temps des discours oraux, écrits et gestuels. Nous avons repéré les tensions émergeant 
des confrontations entre les points de vue des enseignants et des élèves au sujet de leurs 
pratiques, ainsi que le rôle des CIA. La caractéristique principale de ces recherches repose sur 
la compréhension de la capacité des enseignants et des élèves à favoriser les interactions et 
les technologies en tant que prothèses. Les interactions se produisent donc à l’intérieur des 
dialogues entre des acteurs immergés dans des milieux favorisant l'apprentissage. 
 

Dans les contextes scolaires, les acteurs / agents, étudiants / enseignants, s’engagent 
dans des activités dont les buts respectifs sont ceux est d’apprendre et d’enseigner. Lorsque 
des dialogues et partage du travail se présentent, les locuteurs et les auditeurs établissent des 
accords. Ces accords sont mis à jour en permanence. Ils n’arrivent pas à se produire 
seulement sur la base d’énoncés oraux, mais aussi gestuels donc corporels ou réifiées par la 
machine. Dans un forum de discussion ou une interface de clavardage, par exemple, les 
gestes peuvent être considérés  comme les façons d’écrire (en lettres capitales, avec des 
couleurs et l’ajout d’émoticônes, etc.). L'un des principaux apports des sciences cognitives est 
exactement celui de mettre en évidence le rôle du langage quotidien dans la construction des 
savoirs, la langue comprise comme un système complexe comprenant des gestes, des 
intonations ou tout autre indice linguistique et communicationnel. Chaque environnement 
produit un contexte spécifique, mais ceux qui favorisent les interactions sont les plus 
intéressants pour la recherche pédagogique en lien avec les technologies. Par exemple, un 
sujet physiquement seul, lorsqu’il lit un livre ou s’engage dans une tâche collaborative sur 
Internet, il négocie avec l'auteur qui a écrit le premier ou avec les collègues avec qui il travaille 
ensemble virtuellement. Face à un ordinateur ce sujet doit « négocier » avec la machine 
jusqu’au point où il passe à attribuer des caractéristiques du genre « l'ordinateur ne veux pas », 
« il a fait », etc. George Lakoff et Mark Johnson, ont souligné l'importance de la pensée 
métaphorique (que nous appliquons souvent en contexte Internet), comprise comme 
l'interprétation d'une expérience en termes de familiarité (Lakoff; Johnson, 2002). C’était à 
partir de leur contribution que les recherches portant sur des aspects du langage non oral sont 
devenues des sujets centraux pour l'étude de l'apprentissage en contexte scolaire (Acevedo, 
Font & Gimenez, 2002; Lakoff & Nunez, 2000; Lakoff & Johnson, 2002; Van Dormolen, Bishop 
& Mellin-Olsen, 1991; Lins, 1994; Lins & Gimenez, 1997). Billig (1996) ajoute que, en ce qui 
concerne l’argumentation (y incluse la rhétorique), l’étude des processus argumentatifs pourrait 
fournir une sorte d’entrée pour la compréhension de la pensée. Dans le cas des technologies, 
cependant, en plus d’études sur l’argumentation en réseau, il est fondamental le 
développement de modèles applicables aux CIA qui favorisent des échanges poli-alogiques.  
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LE MSA 

 
Le Modèle de la Stratégie Argumentative - MSA – a été développé sur les fondements 

de la théorie de l'argumentation proposée par Perelman (1993) et Olbrechts-Tyteca (1992). 
Suivant les fondements de la proposition de ces auteurs, il a été conçu pour être appliqué dans 
des situations où il y a de la controverse, médiée ou non par les technologies, Selon Perelman 
et Olbrechts-Tyteca, personne n’argumente contre ce qui est évident ou s’oppose à ceux avec 
qui elle est d'accord. Quand même, il faut tenir compte du fait que les controverses émergent 
de la motivation pour le dialogue et poli-alogues, en présence ou en différé. Cependant, il faut 
comprendre que souvent la controverse n’est pas évidente lorsqu’on témoigne des 
conversations dans des contextes des interactions. Par exemple, dans le cas des ceux qui 
rédigent un texte, lors de l’acte d’écriture ils anticipent des éventuels désaccords possibles 
parce que les négociations en temps réel avec les lecteurs ne sont pas possibles. Par 
conséquent, un locuteur, après avoir choisi son auditoire, cherche à argumenter anticipant les 
controverses, défendant au préalable des possibles thèses opposées à sa pensée. De même, 
le processus d’argumentation et ses mécanismes d’anticipation de controverses se prolongent 
des textes écrits aux audiovisuels, de sorte que tout l'échange effectué dans le réseau 
d'ordinateurs et de véhicules de communication peut être développé sur plusieurs supports 
médiatiques. Il ne se limite pas à un moment, à un endroit particulier ou un moyen de 
communication, mais se développe lorsqu'il y a des controverses explicites ou implicites. 
 

Les théories de l'argumentation, en général, cherchent à mettre en rapport « ce qui est 
dit », « pourquoi quelque chose est dite » et « comment elle est dite », essayant de 
comprendre toutes sortes d'interaction linguistique comme étant issues de processus 
rationnels. Par conséquent, elles relèvent des raisons par lesquelles les individus disent ce 
qu'ils disent dans les jeux argumentatifs, ainsi que des rapports entre le dit et ses possibles 
effets. 
 

Le MSA cherche à expliquer les négociations où on veut convaincre l'autre d'une thèse, 
tout en reconnaissant l'existence des controverses et des accords (Castro & Bolite-Frant, 
2011). La stratégie argumentative est la façon par laquelle nous décrirons l'engendrement 
d'arguments dans les interactions entre les sujets. Notre modèle propose une analyse 
alternative qui vise le sens au-delà de ce qui est explicitement exprimé. Il cherche à trouver ce 
qui donne de l’intelligibilité et de l’organisation aux interactions entre les individus, supposant 
qu’elles sont toujours motivées (que ce soit un compliment ou un jeu ludique), incluant les 
situations dans lesquelles les agents doivent concevoir des façons de s'exprimer (Rizzini, 
Castro & Sartor, 1999). Les situations dans lesquelles on loue ou joue que nous venons de 
remarquer n’offrent pas, cependant, de l’intérêt pour ce type d'analyse, car elles sont moins 
fréquentes et ne se présentent normalement pas en contexte de controverse. 
 



TrajEthos, 2(1), 27-38, 2013. 
Submitted: 12/04/12; Revised: 01/04/13; Published: 27/08/13. 

 

 
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2013. 

Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 
	  

34	  

Personne n'est complètement libre de dire ce qu'elle veut ou quand elle en veut. Il y a 
des règles et des normes sociales qui doivent être prises en considération sans lesquelles 
l'expression communicationnelle est considérée, par les interlocuteurs, comme étant 
insuffisante. Les contextes d'énonciation sont essentiels pour avoir accès à des accords sur 
lesquels reposent des arguments. Le langage courant est régi par des normes et des règles 
d'utilisation qui dérivent de consensus établis dans les pratiques sociales et sont rendus 
explicites par l'analyse du discours. Il ne s’agit pas seulement de connaître le contexte dans 
lequel le sujet s’exprime, mais également la complexité des éléments motivateurs et de 
l'activité dans laquelle il s’est engagé. 
 

Il est important de se rappeler que les textes, à titre de données recueillies avec le but 
de les analyser, subissent à des processus de fragmentation et de réduction, car il n'est pas 
possible de rendre compte des tous les nombreux facteurs en jeu dans les interactions. La 
procédure par laquelle nous mettons en évidence des moments privilégiés d'un discours 
persuasif donné, afin de les analyser, est problématique dès le début et demande de la 
prudence de la part du chercheur. Un discours persuasif produit des effets de par son inclusion 
dans des contextes généraux assez complexes. La façon de dire révèle des intentions et est 
importante, elle aussi, à titre de données pour l'analyse argumentative. 
 

Le sens et l'efficacité d'un argument ne peuvent pas être compris – sauf très rarement – 
sans son grain de sel d’ambiguïté. En effet, lorsque nous mettons en évidence un schéma 
argumentatif, nous sommes tenus de combler les lacunes trouvées dans le texte à l’aide 
d’hypothèses implicites que l’on fait sur le contexte, l'activité dans laquelle les individus sont 
engagés et les choix de l'orateur. L'identification de la parole avec le schéma de l'argument du 
locuteur est donc mise en évidence parmi plusieurs hypothèses possibles. Il est toujours 
possible de trouver plus d'une façon de  concevoir la structure d'un argument. Les mêmes 
arguments peuvent être analysés autrement selon les points de vue adoptés, les plus 
plausibles étant ceux de considérer différents schémas agissant simultanément sur les 
interlocuteurs. Ce qui se passe habituellement, concernant ces schémas concerne leur action 
sur les interlocuteurs sans qu’ils soient clairement perçus. Seulement un travail d'explicitation 
permet l'interprétation de schémas intellectuels que les parties prenantes de processus de 
communication utilisent comme agents ou comme acteurs. 
 

L'analyse de la stratégie argumentative que nous avons développée relève donc d’un 
travail de reconstruction d’arguments. Il faut pour cela écrire schématiquement l'argument qui 
est employé par les locuteurs à travers des affirmations simples qui les résument. 
L’identification de chaque étape des arguments est suivie par l'évaluation des règles 
d'inférence qui donnent lieu aux thèses mises en avant. 
 

Néanmoins, même considérant que les travaux de réduction et de fragmentation 
éliminent certaines possibilités d'interprétation, les objectifs de l'analyse dirigent la démarche, 
déterminant le type de questions qui peuvent être répondues. Les questions orientent les 
études. En outre, les objectifs déterminent souvent les choix concernant les étapes de 
l'analyse. Le travail d'analyse discursive par réduction et fragmentation est fait à l'aide d'une 



TrajEthos, 2(1), 27-38, 2013. 
Submitted: 12/04/12; Revised: 01/04/13; Published: 27/08/13. 

 

 
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2013. 

Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 
	  

35	  

catégorisation de systèmes de classification des arguments. Parce que les typologies et les 
méthodes de classification sont toujours limitées compte tenu des multiples possibilités 
d’interprétation de la structure et du sens des arguments, il faut garder en vue que d’autres 
points de vue pourraient être ajoutés, si on travaille en système interjuge. Malgré les limites de 
la procédure que nous avons développée, celle-ci est nécessaire pour qu’une objectivité 
minimale soit atteinte. Cela est aussi important pour les chercheurs, qui doivent en prendre 
conscience afin de discerner les limites de ses réalisations. 
 

On identifie trois étapes générales – non étanches, qui s’interpénètrent et portent sur 
différentes perspectives permettant que l’on mieux comprenne les actions discursives des 
interlocuteurs (Castro, 1997) –, capables d’être appliquées dans toutes formes d'analyse de 
données qualitatives de corpus ayant passé par les mécanismes de réduction et de 
fragmentation: 
 
1. L'organisation des données; 
2. L’étude comparative des données – les résultats provisoires – l’interprétation; 
3. La présentation des résultats 
 

En guise de conclusion, le MSA est utilisé dans l'ensemble des schémas pour mettre en 
évidence ce qui est fondamental dans le processus d'argumentation des sujets de l’action 
discursive que l’on étude. Les schémas doivent faire émerger le sens des interactions. L'idée 
est fondée sur l’étude des éléments qui participent à l'interaction (activité, thèse, arguments) de 
sorte à permettre l’identification des éléments qui permettent l’émergence  du sens des 
interactions discursives (Castro et al, 2004). 
 

CONCLUSION 

 
Loin de prétendre avoir épuisé toutes les possibilités de ce modèle, nous nous rendons 

compte, cependant, qu'il existe déjà un nombre important d'études qui ont utilisé cette 
technique avec des résultats considérés rigoureux. Il nous semble que le MSA apporte des 
contributions aux études de l’argumentation en général et des contextes d’enseignement-
apprentissage, notamment dans le cadre de l’utilisation des technologies en milieu éducatif. 
 

L'un des aspects qui nous semblent avoir été négligés dans l’application des théories de 
l’argumentation générales se rapporte à l'utilisation des classifications proposées. Notre 
méthode semble aller au-delà de ce qui a été formulé auparavant. Nous pensons pourtant que 
l'explication de cette qualité réside davantage sur le temps passé dans les analyses. Nos 
recherches avec nos collègues et étudiants gradués suggèrent que les résultats peuvent être 
biaisés si on ne prend pas le temps nécessaire pour passer par toutes les étapes d’analyse. 
Nous avons remarqué que les analyses qui utilisent de manière efficace les classifications que 
nous avons développées tirent des conséquences importantes. Nous aimerions dire à nouveau 
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que même étant une méthode issue du domaine de l’argumentation, le MSA est applicable à 
nombre de domaines, ayant un pouvoir explicatif significatif pour l'éducation. 
 

Les techniques rhétoriques présentées dans ce travail peuvent contribuer à la recherche 
empirique. Il ne faut pas oublier que les interprétations sont avancées dans des contextes dans 
lesquels d'autres possibles explications sont possibles puisque des nombreux aspects sont 
impliqués dans les interactions. Par conséquent, les chercheurs doivent garder à l'esprit ouvert 
en la défense de l'interprétation qu’il a produit, cherchant à rassembler des évidences de sa 
démarche explicative. Il ne faut pas rejeter la triangulation des données obtenues dans les 
études avec des données provenant d'autres sources, la procédure d’application de la fidélité 
interjuge étant la plus appropriée. 
 

Dévoiler les rapports qui émergent des contextes dans lesquels les individus 
s'expriment, faisant attention à « comment » ils le font offre certainement des contributions à 
une meilleure compréhension des hypothèses de base qu’on peut saisir è l’aide du modèle. 
Les difficultés rencontrées dans l'analyse des interactions sont nombreuses et mettent en relief 
la complexité de la recherche d’hypothèses qui nous permettent de dévoiler des idées, du point 
de vue empirique, et des théories. Toute théorie générée par la recherche empirique doit donc 
se nourrir de résultats, et ce mouvement constant de révision des interprétations rend possible 
l'avancement de son pouvoir explicatif. 
 

Le MSA prétend donc à donner du support théorique aux pratiques de recherche  
fondées sur l’analyse discursive d’échanges en présence ou en différé, dans des contextes 
interactifs d'apprentissage - CIA. Nous espérons que notre proposition, même considérant 
qu’elle n’est qu’une étape de développement de réflexions sur les processus argumentatifs et 
n’est donc pas définitive, stimule le débat critique et constructif sur les interactions dans le 
contexte plus large des problématiques se rapportant à l'interprétation des textes pluriels. 
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Abstract 
This study introduces results from three integrated research processes on teachers’ 
perceptions about their own work, and the arguments that they present in order to explain their 
pedagogical practices. The theoretical framework and the methodology are both 
epistemologically consistent with the socio-historical approach, integrating social 
representations and argumentation theories. In all studies, the subjects were public school 
teachers. Recorded visual and oral discourses of their practices were the main methodological 
data source, in association with discourse coming from semi-structured and open interviews. 
The subjects were filmed while teaching to their students, and later viewed and discussed the 
recordings in meetings called as « auto-confrontation » sessions. Results suggest processes of 
redefinition of social representations of teaching practices, highlighting the appropriateness of 
auto-confrontation as a methodological tool to assess and to reflect about pedagogical 
practices. The teachers’ social representations revealed tensions between traditional and 
modern pedagogical approaches.  
Keywords 

Social Representations, Teaching, Activities, Auto-confrontation, Argumentation. 
 

Résumé 

Cette étude présente les résultats de trois recherches intégrées portant sur les perceptions des 
enseignantes des écoles publiques par rapport à leur travail et sur les arguments qu’elles 
évoquent pour expliquer leurs pratiques professionnelles. Le cadre théorique et la 
méthodologie suivent l'approche socio-historique, liant les théories de la représentation sociale 
et de l’argumentation. Les enseignantes ont été filmées pendant qu’elles diffusaient leur 
enseignement et après, lors des séances « d’autoconfrontation ». Les données recueillies 
proviennent des discours des enseignantes tenus lors des activités d’enseignement et 
d’entrevues semi-structurées et ouvertes. Les résultats suggèrent une redéfinition des 
représentations sociales des enseignantes et révèlent des tensions entre les adeptes de 
l’approche pédagogique traditionnelle et les autres favorisant l’approche pédagogique 
moderne. Enfin, il ressort que l'autoconfrontation constitue un outil méthodologique approprié à 
la réflexion et à l’évaluation des pratiques pédagogiques.  
Mots-clés 

Représentations sociales, enseignement, activités pédagogiques, autoconfrontation, 
argumentation. 
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INTRODUCTION 

 
Cette étude fait état de trois recherches associées sur le travail des enseignants, et vise 

à analyser les liens entre les trois résultats obtenus [1]. L’article est divisée en six parties : le 
contexte, la théorie, la méthodologie, l’analyse, la discussion et la conclusion. D’abord, nous 
faisons un bref survol de la recherche sur l'enseignement qui démontre que les enseignants 
sont de plus en plus perçus comme les formateurs des générations à venir, capables de 
relever les défis du développement économique. Ensuite, nous présentons notre propre vision 
sur l'enseignement des savoirs compris comme un produit social né de l'interaction entre 
diverses couches individuelles (par exemple les éléments de la vie personnelle) et sociales 
(par exemple les écoles et la formation offerte à la population). Cette conception nous a mené 
à privilégier les représentations sociales (RS) comme cadre théorique, lequel se juxtapose à 
l'analyse argumentative, de même que la psychologie sociohistorique (PSH) intégrée à 
l'analyse ergonomique du travail (AET) ; les RS et la PSH étant des théories sociales 
construites à partir des processus de communication.  
 

Puis, nous discutons de la méthodologie adoptée dans chacune des trois recherches, en 
expliquant comment nous les avons croisées. Nous examinerons les techniques 
d'autoconfrontation simple et croisée, ainsi que le modèle de la stratégie argumentative (MEA), 
nos outils de collecte de données et d’analyse. Les principaux résultats issus des trois études 
sont présentés sous la forme de schémas argumentatifs qui cherchent à expliquer les thèses 
centrales défendues par les sujets-enseignants, ainsi que les arguments utilisés pour les 
justifier. Dans la discussion, nous établissons des liens entre les résultats des recherches, 
notamment du point de vue des représentations sociales qu’ont les enseignants. En 
conclusion, nous tenterons de démontrer la pertinence des méthodes de collecte de données 
et d'analyse utilisées, ainsi que l’apport de cette étude à l’avancement de la recherche 
scientifique. 
 

CONTEXTE 

 
Dans les années 80, des mouvements brandissaient la professionnalisation des 

enseignants. Ce phénomène allaient donner lieu à de nombreuses recherches, et ce, dans 
plusieurs pays, notamment au Brésil (Alves, 2007). Ces recherches s’intéressaient aux savoirs 
des enseignants et à leur formation, et ont mené à des réformes. Entre autres objectifs [2], les 
réformes visaient à reconnaître l'éventail des compétences pédagogiques des enseignants car 
l’on croyait qu’en ce faisant, les compétences repérées pourraient servir de paramètres à 
l’élaboration de nouvelles façons de former les professionnels de l’éducation (Tardif & Borges, 
2001; Almeida, 2001). 
 

Les enseignants étaient, jusque-là, considérés comme des techniciens qui devraient 
suivre des programmes de formation mis au point par d'autres professionnels. On pensait que 
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les activités pédagogiques, soumises à des normes et des processus de systématisation 
imposés par l’État, déboucheraient sur des pratiques d’enseignement efficace. Cette approche 
a guidé la façon de penser l’éducation pendant plusieurs années, alimentée qu’elle fut par des 
recherches du type procès-product, teaching effectiveness ou teacher behavior research 
(Schulman, 1986; Tardif & Borges, 2001; Almeida, 2001). 
 

Des interrogations ont émergé au début des années 60, mettant en doute l'efficacité du 
mode de raisonnement technique et ont persisté de plus belle tout au long de la décennie 
suivante, en raison de la fragilité des résultats. Puis, c’est au moment du boom réformiste que 
cette même approche à été progressivement abandonnée et remplacée par des principes 
rationnels pratiques (Tardif & Borges, 2001; Almeida, 2001). Ainsi, le modèle du «praticien 
réflexif » a fait son nid. Ce modèle considérait l'enseignant comme étant capable d’agir et de 
décider en fonction de l'évaluation des questions survenues lors du travail effectué en classe 
(Schulman, 1986). Les études qui reposent sur cette approche ont en commun l'évaluation de 
l'histoire individuelle et de la capacité professionnelle de l’enseignant ; la prise en compte de la 
pluralité des savoirs ; et la possibilité de création de savoirs par la pratique (Almeida, 2001). 
Sous cet angle, les travaux développés, surtout en Amérique du Nord, sont ceux d’auteurs 
comme S. Lee Shulman, Clermont Gauthier, Maurice Tardif, Claude Lessard et Louise Lahaye 
(Almeida & Biajone, 2007; Alves, 2007), dont nous retenons quelques notions. 
 

Shulman (1986), s’est consacré à l'étude de la knowledge-base de l'enseignement. 
Selon lui, cette base de connaissance était susceptible de guider les actions en matière 
d'éducation et d’aider l'enseignant à enseigner de façon efficace. La knowledge-base regroupe 
trois composantes : 
 
1. la connaissance du contenu de la matière enseignée (subject matter, content 

knowledge), acquise tant par des faits et des concepts liés à la matière enseignée que 
par la compréhension de ses modes de production, de représentation et de validation ;  

2. la connaissance pédagogique de la matière (pedagogical content knowledge) qui a tout 
à voir avec les façons de formuler et de présenter la matière, afin de la rendre 
compréhensible pour les étudiants.  

3. Enfin, le programme de connaissances (curricular knowledge) représente la gamme des 
programmes conçus pour articuler l'enseignement autour de sujets et de questions 
spécifiques à différents niveaux, ainsi que la variété des supports didactiques 
disponibles relatifs à ces programmes. 

 
Gauthier (1999) explique d’abord qu’une activité d'enseignement exercée sans dévoiler 

les savoirs qui lui sont inhérents, revient à exercer un métier sans savoirs. Néanmoins, il 
affirme l'existence de savoirs qui visent à guider l'activité d'enseignement. Le problème 
concerne le fait que ce savoir est produit dans les centres universitaires de recherche, loin de 
la réalité de la classe et sans tenir compte des conditions réelles de l'éducation ; constituant 
ainsi des savoirs coupés du métier. L’auteur propose une théorie générale de la pédagogie qui 
envisage l'enseignement comme une activité reliée à un ensemble de savoirs individuels, un 
métier fait de savoirs. 
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De façon complémentaire, les notions développées par Tardif sont à l’effet de 
comprendre les savoirs professionnels de ceux qui enseignent comme étant temporels, 
pluralistes et hétérogènes. Pour lui, les savoirs des enseignants sont générés « par 
l'amalgame plus ou moins cohérent des savoirs issus de la formation professionnelle et des 
savoirs disciplinaires, du curriculum scolaire et de l'expérience » (2008, p. 36). Le savoir de la 
formation professionnelle est celui que les enseignants ont obtenu pendant les cours de 
formation. Les savoirs disciplinaires, par contre, sont liés à la composition des différents 
domaines du savoir inhérents à notre société. Les savoirs liés au curriculum scolaire, quant à 
eux, sont ceux liés aux programmes d'études, aux discours, aux objectifs, aux contenus et aux 
méthodes utilisés par les écoles pour classer, définir et choisir leurs propres savoirs comme 
étant particuliers à une culture érudite. Finalement, tant le savoir par l'expérience comme les 
savoirs pratiques sont acquis lors d’activités en salle de classe. Ces savoirs naissent de 
l'expérience et sont validés par celle-ci, englobant tous les autres, en les rénovant et en les 
améliorant. 
 

Ces études, prises comme un ensemble, suggèrent que les processus de réflexion de 
l’enseignant sur son activité ne sont pas reconnus. Les réflexions intègrent nécessairement les 
expériences pratiques, les affects et les intérêts sociaux et politiques de l'enseignant (Almeida, 
2001), faisant en sorte que ses savoirs, résultant de ce processus, seront marqués par ses 
valeurs et ses croyances, en interaction avec les espaces sociaux dont il fait partie et qu’il 
fréquente, telle la famille, l’école, l’église, etc. (Tardif, 2008). 
 

À l’instar des auteurs ci haut mentionnés, Therrien & Loyola (2001) orientent leurs 
études vers l'essence des savoirs et de la fonction d'enseignant. Ils stipulent que le travail de 
l'enseignant doit prendre la forme d’une activité contrôlée par une rationalité pratique et basée 
sur le contexte, les valeurs, les expériences et les théories ; autant de facteurs qui justifient ses 
décisions dans la conduite des cours. Ces auteurs favorisent également une approche basée 
sur l'analyse ergonomique du travail soit l'étude de la dynamique entre le sujet, l’activité et le 
contexte. Ce type d’analyse laisse voir l’enseignement comme une activité subtile qui impose 
de s’adapter à diverses situations. 
 

Finalement, Castro et al. (2010) soutiennent que les enseignants sont des 
professionnels aptes à prendre des décisions et à réexaminer leurs actions quotidiennes à la 
lumière de la théorie qui leurs pratiques. Les auteurs croient qu’à travers l'étude des activités 
en salle de classe, les praticiens peuvent créer des nouveaux savoirs favorisant 
l’enrichissement de la théorie et de la pratique de l'enseignement. Ces changements ne 
s'appliqueront toutefois, qu’à la condition que les enseignants prennent vraiment conscience de 
leurs propres façons de faire. 
 

L’enseignant conscient et réflexif est au cœur des réformes pédagogiques menées au 
Brésil. Aussi, ont-elles inspiré largement les études que nous exposons ci-après. 
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CADRE THÉORIQUE 
 

L’activité quotidienne est basée sur un mouvement complexe dans lequel les objets des 
conduites et de la communication sont modelés. Les professions, résultat de l’application de 
savoirs spécifiques, comportent des valeurs, des normes et des symboles. « Le savoir-faire 
des enseignants n'est pas différent », dira Madeira (2001). Ainsi, pour saisir le dynamisme et la 
complexité de « l’activité enseignante », nous adoptons la théorie des représentations sociales 
(TRS) comme cadre de référence car elle nous permet de comprendre les significations que 
l’enseignant attribue à son activité. 
 

La notion de représentation sociale, introduite par Moscovici, établit une dialectique 
entre l’homme et la société. Il existe, en effet, une reconstruction de l'objet qui mène le sujet à 
l’appréhender et à le situer dans son propre univers social et matériel (Alves-Mazzotti, 1994; 
Madeira, 2001). Les représentations sociales supposent une interface entre le psychologique 
et le social, altérant la façon dont les événements de la vie quotidienne et les informations sur 
l'environnement sont assimilés, ce qui correspond à la connaissance spontanée, la « pensée 
naturelle ». Les représentations sociales rendent compte d’importantes interactions entre le 
sujet et le monde auquel il est soumis, en y reconnaissant l'existence d'une relation 
dynamique, articulée et historique. (Alves-Mazzotti, 1994; Jodelet, 1990; Madeira, 2001). 
 

De plus, les représentations sociales sont définies par des systèmes de valeurs qui 
permettent aux individus de s'orienter dans la vie sociale et matérielle. Elles instaurent, 
également, la communication au moyen de la construction de codes capables de trier les 
différentes dimensions du monde et celles de l’histoire individuelle et collective (Nobrega, 
2001). La notion de représentation sociale s'appuie sur la relation entre des sujets et un objet, 
faisant en sorte qu’elle représente toujours une chose ou un groupe. Elle n'est ni la dimension 
subjective de l'objet, ni la dimension objective du sujet, mais plutôt le processus par lequel la 
relation est produite (Jodelet, 1990; Madeira, 2001). 
 

Reconnaissant le fait suivant : les représentations sociales sont produites par des 
processus de communication qui caractérisent la pensée de groupe, servant ainsi à développer 
l’échange et l'action sur les objets qui provoquent des controverses, nous croyons que 
l'analyse des procédés argumentatifs est en mesure de saisir les significations attribuées par 
les sujets aux objets sociaux (Castro et. al., 2010). Par ailleurs, Alves-Mazzotti & Mazzotti 
(2010) affirment qu’un groupe, pour qu’il puisse maintenir son quotidien et son système de 
valeurs, recourt à la parole, censurant certaines idées et en valorisant d’autres ; ce qui conduit 
les auditeurs à réaffirmer ce qu'ils auraient préféré faire et avoir. Ces auteurs font valoir que le 
discours social s’établit dans les groupes, même si ses participants ne sont pas physiquement 
présents. L'analyse de la structure et la dynamique de ces groupes peuvent révéler les 
significations attribuées par les participants aux objets produits comme résultat du processus 
d'appartenance. Ainsi, nous estimons que la théorie de l'argumentation peut bonifier les études 
sur les représentations sociales, dans la mesure où elle met en évidence les dynamiques 
discursives et les relations entre les « types » d'arguments et significations pouvant être 
efficaces dans le contexte d’échange entre interlocuteurs. 
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Dans l'analyse qui suit, nous employons le modèle de la stratégie argumentative (MSA) 
qui consiste à reconstruire des arguments de sorte à nous permettre de comprendre la façon 
dont l'intention du locuteur détermine ses choix discursifs. Le MSA, fondé sur la théorie de 
l'argumentation (Castro et al., 2010), prévoit l'utilisation de diagrammes susceptibles de faire 
ressortir les arguments des locuteurs, grâce à l’examen de ses déclarations, même les plus 
simples. L’élaboration des étapes d’analyse résulte de l'identification et de l'évaluation de la 
règle d'inférence qui est à l’origine de la thèse. Le MSA suggère aussi que l'interprétation de 
toute argumentation prenne en compte l'activité du sujet, permettant de représenter les 
arguments, dans le cadre du modèle interrogatif choisi. Par conséquent, il est nécessaire « 
d’évaluer l'activité dans laquelle le sujet est engagé et également de comprendre la fonction de 
l’énonciation de l'argument lui-même ». Étant donné que le MSA a pour objectif de comprendre 
comment la question principale du discours d'un sujet détermine les problèmes mineurs et 
subordonnés à la problématique centrale, il faut traduire les énoncés dans une séquence de 
questions et réponses qui nous permettra de comprendre et d'évaluer un argument (Castro, 
Maia & Carreiro, 2010, p. 5). 
 

Dans le processus d'analyse argumentative proposée par le MSA, il est important 
d’extraire des arguments, les hypothèses qui en sous-tendent ainsi que la façon dont chaque 
prémisse est liée aux thèses. Les schémas qui découlent des processus d’analyse 
argumentative révèlent comment les arguments se déroulent et dans quelle direction ils se 
dirigent. Les schémas deviennent, par conséquent, des points de départ pour l’interprétation 
des arguments. Selon le MSA, le résultat des études discursives exige un travail laborieux 
d’allers-retours dont l’objectif principal est celui de tester les interprétations esquissées au 
préalable. 
 

MÉTHODOLOGIE 

 
Les trois études, dont il s’agit dans cet article, ont déjà fait l’objet de publications sous 

l’égide de PROCAD, Université Estácio de Sa, Rio de Janeiro (UNESA). Deux d'entre elles 
sont des thèses publiées en 2012 et l'autre un chapitre de livre paru en 2011. L'image en est la 
principale donnée. Nous avons analysé le travail de plusieurs enseignantes en action dans les 
salles de cours, à partir d’une approche ergonomique, de sorte que les sujets observés 
puissent aussi s'observer eux-mêmes et expliquer les raisons qui justifient leurs 
comportements pédagogiques (Lima dans Murta, 2008).  
 

Pour chaque étude, nous avons scruté l’activité d’une enseignante volontaire chargée 
d’une classe de niveau primaire. Les entretiens portaient sur des aspects de la vie personnelle, 
sur les études, la carrière et les pratiques ; permettant la construction d’outils argumentatifs 
utilisés par la suite au cours des sessions d'autoconfrontation. Les enseignantes ont été 
filmées (durée de 3-4 heures; pendant 3-8 jours), et de ces enregistrements, nous avons extrait 
des épisodes et les avons soumis à la technique d'autoconfrontation simple et croisée.  
 

L'autoconfrontation simple consiste à observer le sujet au cours de sa propre activité, 
ainsi que l'interaction ultérieure avec le chercheur. Cette interaction permet, dans un premier 



TrajEthos, 2(1), 39-53, 2013. 
Submitted: 12/04/12; Revised: 13/07/13; Published: 27/08/13. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2013. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 45 

temps, que le sujet soit libre de discuter de tous les aspects qu’il a observés. Puis, il répond à 
des questions rédigées au préalable (une sorte de feuille de route commune à tous les 
épisodes). Finalement, il entame une discussion avec le chercheur qui  soulève des questions 
relatives à des passages spécifiques et qu'il considère stimulants pour la réflexion. Les 
interventions du chercheur sont fondées sur l'observation de l'activité réelle.  
 

L'autoconfrontation croisée permet un débat similaire à ceux de l'autoconfrontation 
simple, sans que le sujet ait, cette fois, à répondre à des questions. Dans ce cas, un autre 
enseignant, exerçant la même fonction, est invité à participer. 
 

La section suivante fait état des résultats de l'analyse des entretiens et des sessions 
d’autoconfrontation de chacune des recherches, ainsi que de la façon dont elles s'articulent 
entre elles. 
 

ANALYSE 

 
La première étude, menée par Castro et collaborateurs (2010), a été réalisée dans une 

école primaire publique à Marica, une municipalité qui entoure la région métropolitaine de Rio 
de Janeiro, au Brésil. L'enseignante ciblée est responsable d’une classe de troisième année du 
primaire. Il s’agit d’une classe « d’alphabétisation » qui réunit tous les élèves qui n’ont pas 
encore été atteint le niveau requis d’alphabétisation (un phénomène courant dans les écoles 
brésiliennes).   
 

« Isabelle » (nom fictif) est diplômée du secondaire classique et détentrice d’un 
baccalauréat en éducation physique. Après cette formation, elle n’a participé à aucun cours de 
spécialisation en alphabétisation. Pour préparer ses cours, elle fait des recherches sur internet 
et consulte des manuels didactiques Elle fait également appel à une amie qui aurait une 
expertise en alphabétisation. Elle n’utilise aucune méthode spécifique d’alphabétisation, 
prétextant que sa classe est différente et qu’il n'existe aucune ressource appropriée à un tel 
contexte. Elle avoue ne pas savoir quoi faire et déclare agir par essais et erreurs. L'une des 
thèses défendues par «Isabelle» et dont on fait la démonstration ci-dessous, est à l’effet que 
«l’alphabétisation n’est pas une théorie, mais un processus naturel». Elle soutient cette théorie 
par un découplage de notions, dans lequel le terme I est lié à une alphabétisation traditionnelle 
alors que le terme II est associé à un programme d'alphabétisation moderne. Dans la 
dissociation des notions, un sens négatif est attribué au terme I. Dans la mesure où le terme II 
est défini par opposition au terme I, un sens positif est attribué au terme II (Alves-Mazzotti & 
Mazzotti, 2010; Castro et al, 2010).  
 

« Isabelle » perçoit la stratégie d'enseignement qu’elle emploie, mélangée de toutes 
sortes d’activités et recettes, comme étant adéquate, par le simple fait de ne pas être 
traditionnelle. Il convient de souligner qu’ « Isabelle » évoque deux métaphores courantes dans 
le milieu éducatif, qui corroborent la négativité du terme I : « apprendre est un parcours » et « 
la pédagogie est un gateau encore au four ». Le rôle des métaphores, révélant des 
significations lesquelles évoquent des images, est d’être un outil permettant aux personnes de 
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se faire comprendre ou de renforcer leur argument (Mazzotti, 2002). La métaphore du parcours 
est utilisée pour représenter l'activité éducative, de sorte à faire passer l'apprenant d'un état 
inférieur à un cycle supérieur, peu importe si le parcours est déterminé ou indéterminé, en 
fonction du point de départ et du niveau que l’on désire atteindre (Mazzotti, 2002). Dans le cas 
d’ « Isabelle », l’enseignante sait d'où elle part, mais insiste sur le fait qu'elle ne sait pas où elle 
s’en va. Le diagramme ci-dessous présente la thèse centrale défendue par l'enseignante à 
propos de ses savoirs pédagogiques : 

 
 

 
Figure 1 : Schéma de l’argumentation d’« Isabelle » 

 
 

Nous pouvons observer dans ce schéma que les métaphores du gâteau qui est encore 
au four et celle du parcours se rapportent à la dissociation des notions présentes dans le 
discours d’« Isabelle » et s’opposent au terme I. Pour « Isabelle », la façon dont elle 
alphabétise les élèves ne permet pas de dire si le « gâteau » va gonfler ou s’aplatir, donc elle 
suit un chemin inconnu. 
 

La seconde recherche (Perez, 2011) a eu lieu dans une école de la municipalité de 
Duque de Caxias, dans la région métropolitaine de Rio de Janeiro. L’enseignante, « Céline » 
(nom fictif), travaille dans une classe d'alphabétisation de première année et possède 25 ans 
d'expérience. Elle a suivi une formation pédagogique en alphabétisation, offerte par le 
gouvernement fédéral en partenariat avec la ville. « Céline » avoue n’utiliser aucune méthode 
particulière pour guider ses activités, mais signale que, depuis la formation pédagogique en 
alphabétisation, elle « mélange » le nouveau (appris plus récemment) avec le traditionnel (qui 
apporte une certaine sécurité). Elle fait valoir qu’un bon travail d’alphabétisation dépend, entre 
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autres facteurs [3], de l'expérience, car c'est seulement avec le temps que l'enseignant 
s’améliore, qu’il est capable de faire des ajustements dans sa pratique et d’acquérir les qualités 
nécessaires pour devenir un bon professionnel. Ses arguments ont été développés autour de 
la thèse suivante : « l’enseignant ayant de l’expérience est un bon professionnel, car il a appris 
à travers l’expérience professionnelle ». Cette thèse est soutenue par la dissociation de notions 
des termes suivants : le terme I (enseignant débutant) est défini comme étant lié au 
professionnel qui n’est pas apte à développer un travail d'alphabétisation efficace; le terme II 
(enseignant expérimenté) est défini comme étant lié au professionnel qui possède toutes les 
qualités qu’on ne trouve pas dans le premier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1: Dissociation des notions - débutant et enseignant chevronné 
 
 
La dissociation présentée dans le tableau 1 repose sur l’idée selon laquelle un 

enseignant ne peut être compétent qu’à la condition d’être très expérimenté. Cette attitude 
révèle un mécanisme de protection assez commun, selon Guarnieri (dans Perez, 2011). 
L’auteur ajoute qu’il est également commun de mettre en priorité les relations interpersonnelles 
au détriment de l'apprentissage du contenu ; de mettre l'accent sur les questions pratiques de 
la vie en salle de classe et de privilégier les processus d'apprentissage basés sur les essais et 
erreurs ; de rejeter et / ou d'abandonner les connaissances académiques ; et, finalement, 
d’effectuer la transposition d'un concept théorique sans une analyse plus approfondie des 
problèmes rencontrés. 
 

La troisième et dernière étude (Carreiro, 2011) s’est faite à Mesquita, municipalité située 
dans la région métropolitaine de Rio de Janeiro. Cette recherche a été menée dans une école 
municipale, en collaboration avec une enseignante qui participait à un programme d’aide aux 
étudiants et étudiantes plus âgés et non encore alphabétisés. Ce programme, du nom de 
GEEMPA [4] est offert par la ville en partenariat avec le Ministère de l'Education et de la 
Culture (MEC).  
 

« Madeleine » (nom fictif) a affirmé avoir été intéressée au GEEMPA, car il proposait 
une méthodologie d'alphabétisation nouvelle et différente. Elle a participé à plusieurs 
rencontres importantes qui lui ont permis de prendre connaissance de la méthodologie 
postconstructiviste en dépit du fait qu’elle n’en ait pas très bien compris les propos théoriques. 

ENSEIGNANT 
DÉBUTANT 
(terme I) 

EXPERIMENTÉ 
(terme II) 

Immature Mûr 
Impatient Patient 
Absent Présent (ami) 
N’écoute pas 

l’élève 
Ecoute l’élève 

Ne sait pas 
conduire le cours 

Sait conduire le 
cours 



TrajEthos, 2(1), 39-53, 2013. 
Submitted: 12/04/12; Revised: 13/07/13; Published: 27/08/13. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2013. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 48 

Par conséquent, « Madeleine » défend la thèse suivante : « le travail s’effectue selon ce qui est 
établi par la nouvelle méthodologie ». En l’absence de réponse aux controverses soulevées 
lors des sessions d’autoconfrontation, « Madeleine » se fonde uniquement sur la méthodologie 
pour justifier ses actions et les décisions qu’elle prend en tant qu’enseignante ; ce qui donne 
lieu à une thèse alimentée par une dissociation des notions.  
 

« Madeleine » attribue à la vieille méthodologie (terme I) un sens négatif et l’associe à la 
méthodologie traditionnelle. En revanche, la nouvelle méthodologie, terme II, est associée au 
constructivisme et possède une valeur positive, uniquement parce qu’elle s’oppose au terme I 
(Alves-Mazzotti & Mazzotti, 2010). Cette valeur positive accordée à la proposition du GEEMPA, 
conforte « Madeleine » dans l’utilisation qu’elle fait de la méthodologie nouvelle et, par 
conséquent, meilleure. Cette dissociation de notions est assez proche de celle effectuée par « 
Isabelle ».  De même qu’ « Isabelle », « Madeleine » évoque la métaphore du « gâteau qui est 
encore au four », sous-entendant que l'alphabétisation est le résultat d'essais et erreurs, car il 
n’y a pas de recette. Cette conception est en opposition à celle du GEEMPA qui propose une 
série de procédures et fournit donc une « recette ». Cette « confusion » mène «Madeleine» à 
évoquer une seconde métaphore : « mes concepts d'enseignement sont concrets ». Ainsi, « 
Madeleine » estime que, pour accepter la nouvelle proposition, il lui faudrait rompre avec ses 
propres conceptions. Autrement dit, elle doit déconstruire l’idée d’une alphabétisation sans « 
recette » pour ensuite reconnaître l’utilité d’une méthodologie nouvelle lorsqu’elle « propose 
des recettes ». Le schéma ci-dessous illustre la thèse centrale du discours de « Madeleine ». 

 
 

 
Figure 2 : schéma argumentatif de Madeleine. 
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Le schéma illustre la dissociation des notions présentes dans le discours, les 
métaphores évoquées ainsi que les éléments qui opposent le terme I au terme II. La 
métaphore du gâteau encore au four est liée à la dissociation des termes et se trouve au centre 
de la contradiction imposée par « Madeleine » elle-même. Ce dilemme est si important pour 
elle qu’à un moment donné, elle attribue son désir de rassembler les élèves dans un seul 
groupe comme étant le fruit de sa propre intuition et non des connaissances acquises tout au 
long de sa vie. En somme, elle remet en question son propre savoir, en choisissant de suivre la 
proposition du GEEMPA, car elle est certaine qu’il s’agit d’une proposition nouvelle et que «ce 
qui est nouveau » est nécessairement bon et ne peut pas être remis en question. Sa façon 
d’agir est différente des croyances de « Céline » puisqu’elle ne valorise pas son expérience 
lorsqu’elle prend des décisions dans son travail. 
 

DISCUSSION 

 
Dans les trois études présentées, la méthode traditionnelle est perçue comme une 

chose négative qui doit être combattue. Le fait de suivre une proposition différente de la 
proposition traditionnelle devient quasiment obligatoire dans le cas de « Madeleine » et de « 
Isabelle ». En revanche, le cas de « Céline » oblige à justifier le recours à une proposition 
nouvelle, car elle se sent rassurée par les nombreux outils de la méthode traditionnelle. Il est 
intéressant de noter que la raison pour laquelle la méthode traditionnelle rassure « Céline » – 
les recettes – soit contraire à la raison pour laquelle « Isabelle » et « Madeleine » favorisent la 
méthodologie moderne soit, justement, l’absence de recettes. 
 

Bien que le fait d’avoir une « recette », une direction à suivre, apporte une certaine 
sécurité, les programmes de formation pédagogiques n’en fournissent pas, comme le signalent 
plusieurs auteurs (Perez, 2011; Alves-Mazzotti et al, 2009; Alves-Mazzotti, 2007; Alves, 2006; 
Sarti & Bueno, 1997). Par ailleurs, la dévalorisation de la méthode traditionnelle a fait son 
chemin et ainsi, « avoir une recette » n’était plus bien vu. Conséquemment, la dissociation de 
notions effectuée par « Isabelle » et « Madeleine », soit le fait de ne pas « avoir une recette », 
est dorénavant considéré comme quelque chose de positif. 
 

Dans le cas d’ « Isabelle », la certitude selon laquelle, pour alphabétiser les élèves, il 
faudrait quelque chose de différent et de nouveau, a justifié sa pratique par essais et erreurs, 
ce qui l’a conduite vers un chemin inconnu. Dans le cas de « Madeleine », le fait de ne pas « 
avoir de recette » a ébranlé ses conceptions, n’admettant pas que la nouvelle méthode, 
préconisée par GEEMPA, proposait une recette. « Céline », quant à elle, a ressenti le besoin 
de se présenter comme une enseignante non traditionnelle, en affirmant qu'elle utilisait, dans 
sa pratique, « un peu de tout », ne sachant pas trop ce qui était ce « tout ». 
 

Il convient de souligner que la métaphore du « gâteau encore dans le four » forme le 
noyau d'une représentation figurative de l'activité pédagogique sociale très répandue dans le 
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discours des enseignantes. La dissociation des notions, effectuée par cette métaphore, 
suggère que certaines pratiques surpassent la pédagogie traditionnelle (Castro et al., 2010).  
 

Les enseignantes perçoivent l'activité pédagogique en pleine mutation : l’approche 
traditionnelle à connotation négative et la l’approche moderne obligée. Obligée, mais encore 
méconnue des enseignantes, ce qui génère des tensions dans les discours. La valeur 
accordée à l’enseignant expérimenté se voit fragilisée et ne revêt plus l’autorité qu’on lui 
reconnaissait. La nouveauté devient la norme incontestée. 
 

CONCLUSION 

 
Dans cet article, nous avons cherché à mettre en évidence les arguments défendus par 

les enseignantes-sujets de trois études, et à illustrer les liens entre leurs discours. Les thèses 
qu’elles défendent s’alimentent essentiellement de dissociations entre les notions de méthode 
nouvelle / ancienne et de méthode moderne / traditionnelle. Nous avons pu mettre en évidence 
la valeur que les enseignantes ont attribuée à ce qui est considéré comme nouveau, moderne 
et différent. 
 

À partir de l'analyse des arguments qui ont soutenu les thèses, nous avons également 
souligné l'utilisation des métaphores dans les discours des enseignantes, comme dans les cas 
de la métaphore du parcours et de celle du gâteau qui est encore au four. Ces métaphores 
renforcent les thèses et constituent le noyau des représentations sociales des activités 
pédagogiques des enseignantes 
 

Il reste encore à souligner que la richesse de l'analyse des discours est le résultat de 
l'utilisation d'un outil de collecte de données novateur en recherché pédagogique soit 
l'autoconfrontation. Celle-ci a suscité des moments de controverse et des contradictions, 
permettant, du même coup, aux enseignantes de changer d’avis à propos de leurs stratégies 
d'enseignement et de prendre conscience de leurs attitudes ; favorisant ainsi la réflexion sur 
leurs pratiques pédagogiques. La technique d’autoconfrontation s’avère un outil fort pertinent 
pour encourager l'enseignant à réfléchir sur son activité professionnelle en visionnant ses 
comportements pédagogiques. L’enseignant peut alors donner de nouveaux sens aux activités 
déjà réalisées et inspirer de nouvelles significations à son enseignement (Murta, 2008). Aussi, 
l'autoconfrontation aide l’enseignant à abandonner des stratégies d'enseignement non 
fonctionnelles, à en modifier d’autres, ou encore d’enrichir celles qui ont eu l’effet désiré 
(Perez, 2011). 
 

Finalement, nous considérons que l'utilisation de la théorie des représentations sociales, 
associée à celle de l’argumentation, nous a permis de révéler les idées et les attitudes 
présentes dans les activités des enseignantes. Les résultats ont rendu possible la 
restructuration de nouveaux comportements (Lima, 2009) de la part des enseignantes. Les 
représentations sociales permettent l’identification du rôle d’ensembles organisés de 
significations sociales qui affectent le processus éducatif et offrent des nouvelles pistes pour 
comprendre les mécanismes par lesquels les facteurs sociaux influent sur les résultats (Gilly 
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dans Alves-Mazzotti, 2005). Nous croyons que cette recherche peut contribuer à (re)penser la 
formation du professionnel d'enseignement. Plus précisément, les contributions possibles 
viendront d’un travail de développement continu d’une approche qui, de par la réflexion, intègre 
l'enseignement, le savoir-faire et la théorie, sans que ni l’un ni l’autre soit survalorisé au 
détriment des autres. 
 

NOTES 

[1] Ces recherches intégrées ont été menées par l'équipe de PROCAD l'Université Estácio de 
Sá, avec l’appui de la CAPES, une agence brésilienne de financement à la recherche. 
[2] Amélioration de la formation des enseignants de l'enseignement supérieur, transformation 
de la structure de l'enseignement et de la carrière, augmentation des salaires et l'acquisition 
d’un statut professionnel (Alves, 2007). 
[3] Lorsque « Céline » défend ces deux autres thèses, elle identifie les facteurs qui, selon 
elle, sont nécessaires à des processus efficaces d'alphabétisation. Elle considère qu’il y a des 
facteurs externes défavorables à l'apprentissage, que l'apprentissage  n'est efficace que si les 
élèves sont disciplinés, et que les processus d’écriture qui miment la parole correspondent à 
écrire d’e façon erronée. 
[4] Groupe d’étude sur l’éducation, la méthodologie, la recherche et l’action. 
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Ils ont volé le français qui agonisait : l’argumentation de la 
violence 
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Abstract 
Argumentation studies, generally, do not take violence into account, which is understood as 
antithetical to dialogue. Although this standpoint is legitimate with regards to adults, it is not 
necessarily so when children and adolescents are at stake. This paper defends this hypothesis 
through a natural-logic analysis of a networked conversation that took place in an online 
newspaper blog, in which violence by Rio de Janeiro’s outcast children is negatively portrayed. 
The analysis reveals that the representations built around them in the context of the accidental 
death of a French tourist are violent, and an interpretive analysis based on an ecological 
meaning perspective integrating the works of Bauman, Grize, Habermas and Piaget suggests 
that the complexity of the intertwined relationships between the different layers of Rio’s society 
makes it difficult to overcome the barriers between them. 
Keywords 
Street kids, Violence, Networked Communication, Natural Logic, Ecology of Meanings. 
 
Résumé 
Les études de l’argumentation ne prennent pas en considération, généralement, la violence, 
souvent vue comme opposée au dialogue. Quoique ce point de vue soit légitime en ce qui 
concerne les personnes adultes, il n’en est pas de même lorsque les enfants et les adolescents 
sont impliqués. Dans cet article, au moyen de l’analyse logico-naturelle d’une conversation en 
réseau, tirée d’un blogue d’un journal en ligne, nous défendons l’hypothèse selon laquelle la 
violence perpétrée par des jeunes de rue défavorisés, dans la ville de  Rio de Janeiro, est 
présentée de façon négative. L’analyse révèle les représentations construites autour de ces 
jeunes, dans le contexte de la mort d’un touriste français suite à un accident, sont violentes, et 
l’analyse interprétative fondée sur une perspective écologique du sens intégrant les travaux de 
Bauman, Grize, Habermas and Piaget suggère que la complexité des rapports imbriqués dans 
les couches sociales de la ville de Rio de Janeiro rend les barrières entre elles difficile à 
résoudre. 
Mots-clés 
Enfants de rue, violence, communication en réseau, logique naturelle, écologie du sens. 
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INTRODUCTION 

 
Les études traditionnelles sur l’argumentation ne font pas état des mécanismes 

discursifs permettant d’intégrer la violence comme un moyen argumentatif légitime. En effet, 
lorsqu’il y a de la violence, l’avis général des spécialistes est à l’effet qu’elle n’a pas sa place 
dans le dialogue raisonné (Grize, 1997; Hegenberg, & Hegenberg, 2011; Perelman, & 
Olbrechts-Tyteca, 2008; Toulmin, 1999; van Eemeren, Grootendorst, & Henkemans, 1996). Ou 
encore,  qu’il est difficile – quoique possible – d’en tenir compte (Breton, 2004). Cette façon de 
comprendre le problème de la communication par l’argumentation et de la place éventuelle de 
la violence dans les mouvements argumentatifs peut être considérée comme étant totalement 
justifiée, en ce qui concerne la mécanique d’échange discursif de valeurs au moyen de 
dialogues structurés entre adultes (Piaget, 1977). Les échanges de valeurs dans la 
communication adulte, selon l’épistémologue suisse, seraient plutôt positifs, négatifs ou 
neutres. « Plutôt » parce qu’on ne pourrait jamais établir la pureté d’un ensemble de valeurs 
dans le processus de communication, quoiqu’on pourrait en établir ce qui prévaut (Campos, 
sous presse). Si les échanges de valeurs sont plutôt positifs, la coopération s’installe et le sujet 
de la communication qui prend charge du processus d’argumentation est valorisé positivement. 
Cependant, si ces échanges s’avèrent plutôt négatifs, la contrainte s’installe, le sujet de la 
communication est dévalorisé et la violence est alors plausible. Habermas (1987a, 1987b) 
verrait dans les extrêmes de l’échelle communicationnelle de valeurs, toujours hybride, des 
processus de communication plutôt coopératifs qu’il nomme l’agir communicationnel ; et des 
processus de « communication » plutôt coercitifs qu’il désigne l’agir instrumental. Pour lui, 
comme pour Piaget, lorsque la manipulation communicationnelle s’installe, le sens plus 
profond de la communication – comme étant des processus d’échanges intersubjectifs dans 
lesquels l’intercompréhension devient possible – se rompt. Parler alors de « communication » 
dans ce cas serait faire mauvais usage du mot. Cependant, même si l’on considère ces 
contributions fort légitimes, les échelles de Piaget et d’Habermas nous outillent pour saisir 
quand la violence n’est pas à contre-sens de la communication. Et cela, sans dissoudre 
l’indistinction du sujet et objet souvent associée à la « logique de la communication » selon 
l’École de Palo Alto (Watzlawsky, Beavin & Jackson, 1972). En effet, la violence est parfois 
nécessaire et ce, lorsque les parties prenantes de l’interaction discursive ne sont pas en 
mesure de prendre en charge le poids de la responsabilité de ce qui est dit, montré ou écouté. 
Il s’agit là d’une question d’ordre moral, passible d’être comprise à l’intérieur d’une éthique 
discursive;  des propos défendus par Habermas tout au long de sa vie (Freitag et al, 1999) et 
intégrés à ceux de Piaget, via la critique de Freitag (1992). 
 

Un adulte normal peut prendre en charge un discours, être responsable de ce qu’il dit, 
montre ou écoute. Toutefois, ce n’est pas le cas des adultes affectés par des troubles 
psychotiques, tels les schizophrènes. Un adulte dit normal, capable de se comporter de façon 
minimalement équilibrée en société, sait ce qu’est communiquer sa propre vérité à l’autre et il 
sait également ce qu’est mentir pour des raisons stratégiques. Il est donc apte à façonner son 
discours de sorte qu’il peut communiquer ce qu’il veut ou ne veut pas, arrivant même à 
manipuler l’autre s’il le faut. Les adultes normaux ont les conditions d’exercer des prétentions à 
la validité de leurs idées lors des processus argumentatifs, soit en les communiquant de façon 
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sincère et authentique – c’est-à-dire, en coopérant et en agissant de façon communicationnelle 
– soit en les détournant dans le but de manipuler les interlocuteurs (Piaget, 1977; Habermas, 
1987a, 1987b). Les pôles des échanges de valeurs sont pourtant interchangeables dans une 
même communication, et ce qui compte, à la fin, c’est l’intention première, c’est-à-dire ce qui 
prévaut « plutôt » (Campos, sous presse). Ces conditions seront suffisantes si les individus 
vivent, bien entendu, dans des sociétés dans lesquelles le contexte sociopolitique leur permet 
le plein exercice de leur citoyenneté. Dans le cas contraire, toute entente intersubjective peut 
s’avérer impossible. Même quand on témoigne des manipulations fondées sur la loi qui régit 
les droits et les devoirs des citoyens dans les sociétés dites « industrialisées » et 
« développées » – ce qui arrive parfois lorsqu’un gouvernement veut faire des attentes à la 
liberté citoyenne en tout respect à l’histoire constitutionnelle d’une société donnée, comme était 
le cas de Hitler (Agambem, 2004) – les ententes intersubjectives authentiques sont encore un 
idéal beaucoup plus facile de réaliser dans des contextes démocratiques. Par contre, dans le 
cas des sociétés déchirées par les dogmatismes politiques et, souvent, d’ordre religieux, la 
violence peut être un outil de communication ou à tout le moins de signalisation de l’envie et du 
besoin de communiquer, de créer les conditions pour une possible entente intersubjective 
authentique. Nous nous référons ici au cas des enfants et des adolescents de rue (Castro, 
1997; Leite, 1991, 1998, 2001), dont certains ont connu un développement psychosocial dit 
normal, n’ont pas été soumis aux mêmes conditions dévolues aux adultes et ce, pour des 
raisons reliées au développement cognitif, affectif et moral. Nous n’allons pas discuter ici de 
l’absurdité de traiter un enfant comme un adulte, de vouloir le criminaliser, comme le font les 
esprits autoritaires. Il s’agit d’une question de débat intense dans plusieurs sociétés, dont le 
Canada. 
 

L’enfant et l’adolescent, dans leur condition d’êtres humains en développement, 
apprennent à communiquer avec le monde, avec ses objets et sujets, au fur et à mesure. Ils 
apprennent à dire des vérités qui sont les leurs et  apprennent également à mentir. Ils exercent 
leurs prétentions à la validité de leurs idées et actes selon les apprentissages et leur stade 
actuel de développement cognitif, affectif et moral, en les ajustant aux contextes 
sociopsychologique et sociopolitique dans lesquels ils vivent. Si les conditions pour l’exercice 
de leur citoyenneté ne sont pas réunies, ils auront recours certainement à la violence, tout  
comme les adultes, par ailleurs. La violence est la conséquence aux circonstances dans 
lesquelles le trait biologique humain d’autodéfense prend le dessus. L’action de comprendre le 
sens de la responsabilité adulte, qui découle d’un processus d’apprentissage durant toute la 
vie, doit être adaptée à la capacité de prise en charge des enfants et des adolescents, selon 
leur stade de développement. Avant la fin de l’adolescence, les jeunes ne sont pas encore 
capables de prendre toute la responsabilité de leurs actes, à cause de la complexité des 
rapports cognitifs, affectifs et moraux-éthiques, du manque de maturité organique et 
psychosociale. 
 

Compte tenu de ce qui précède, nous projetons l’hypothèse suivante : la violence serait 
une forme de communication légitime, mais seulement pour ceux et celles dont l’accès au 
dialogue a été bloqué. Un adulte que l’on force à se taire ou qui est dans l’impossibilité de 
communiquer et un enfant qu’on empêche de s’exprimer auront la violence comme réponse 
possible, même si jugée non appropriée. Selon Hauser (1996), l’autodéfense et le besoin de 
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survie sont des traits biologiques que nous partageons avec tous les animaux. Nous pourrions 
faire une analogie psychosociale, en nous référant aux communautés et aux sociétés qui 
souffrent de l’asphyxie totalitaire des sociocentrismes et pour lesquelles, la violence serait, 
dans certains cas, une forme de communication légitime. Elle peut s’avérer nécessaire et 
prendre la forme d’un moyen d’argumentation. Dans de tels cas, la violence serait entièrement 
acceptable, surtout de la part de ceux et celles qui ne trouvent pas de terrain d’entente avec 
des groupes sociaux qui exercent de la domination par la manipulation ;  ou avec des États 
oppresseurs et ses institutions. Dans le cas des sociétés démocratiques occidentales, parfois 
la liquidité progressive des rapports humains – ainsi que la conçoit Zygmunt Bauman (2003; 
2004; 2007) – peut nous mener à nous poser des questions à cet égard. Quelle serait la 
frontière à partir de laquelle nous serions autorisés, moralement et éthiquement, à faire usage 
de la violence ? Pour répondre à cette question, quoique partiellement, nous allons discuter 
d’un cas bien spécifique. Nous avons étudié un épisode de violence masquée sous la forme 
d’un dialogue, issu d’un blogue, faisant émerger la « violence silencieuse » (Leite, 2003; Leite 
et al., 2009; Leite, Leite, & Botelho, 2009). Peu d’intervenants ont essayé d’entamer un 
dialogue et de changer le sens général de bashing : dénigrement public de jeunes en difficulté. 
Les conversations en réseau sur les adolescents défavorisés a pris la forme d’une campagne 
de haine publique pour le moins surprenante. 
 

CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

 
Dans le cas des adolescents de la rue, défavorisés et vivant dans des conditions de 

pauvreté et de violence, les abus sexuels, la drogue et l'abandon vont de soi ; de même que, 
paradoxalement, la joie d’être libre (Leite, 1991). Leurs actes, souvent perçus comme étant 
violents, pourraient être interprétés  comme des arguments en faveur du dialogue, comme une 
quête d’être entendus, comme une demande d’aide (Castro, 1997). Cependant, dans la plupart 
des cas, leurs actions ne sont pas perçues ne serait-ce que comme un énoncé d’intention 
d’ouvrir une chaîne argumentative. Nous allons tenter de dresser un portrait de ce déni de 
dialogue dans le contexte de la violence perpétrée contre les enfants de rue de Rio de Janeiro, 
au Brésil, lors d’une campagne dissimulée de « nettoyage des jeunes ». Cette campagne, en 
cours au Brésil, a le but caché d’éviter que les jeunes « tachent » l'image des villes hôtesse de 
méga-événements sportifs internationaux et, par conséquent, l’image du pays. Cette 
campagne, dont le projet est bien articulé en tant que propositions de nouvelles lois et 
politiques d’État, a l’objectif de créer la fausse image d’un pays sans pauvreté. Travaux 
publiques oblige :  des murs sont érigés pour protéger les touristes de la vue des quartiers 
pauvres, les jeunes de la rue « laids », « sales » et « honteux » sont emprisonnés. Voilà les 
fruits d’une tradition historique d’origine coloniale et encore présente dans l’idéologie de la 
classe moyenne brésilienne profondément autoritaire et violente, aux dires de Marilena Chauí, 
celèbre philosophe brésilienne Cette violence alimente les médias brésiliens au titre 
flamboyant  « horreur des jeunes » et les médias internationaux au titre éclatant « horreur de 
pays à visiter ». Cela ne fait que mettre en évidence une globalisation de sociopathologies 
liquides, selon les propos du sociologue polonais Zygmunt Bauman. En mars 2013, par 
exemple, Radio-canada a diffusé les actions d’un groupe de travail des Nations Unies sur les 
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détentions arbitraires, groupe chargé d’étudier la situation dans la ville de Rio de Janeiro en 
préparation de la Coupe du monde de soccer 2014 (La presse canadienne, 2013). 
 

Nous avons étudié les représentations émergeant des discours sur les enfants de la rue 
publiés dans une conversation en réseau sur un blogue. Ces discours – les lecteurs s’en 
rendront compte – portaient plutôt sur la violence de ceux et celles-là mêmes qui dénoncent la 
supposée violence des enfants, en lieu et place d’un dialogue sensé et raisonné. Le blogue en 
question a été publié par le quotidien « O Globo », le plus important de Rio de Janeiro et un 
des plus importants du Brésil. Ce blogue spécifique, qui couvre des actualités locales, invite les 
citoyens de la ville à participer à des débats qui leur sont proposés. Nous avons étudié un 
débat en réseau dans ce blogue autour d’une nouvelle choquante entourant la mort d’un 
citoyen français. Publiée en juin 2011, elle relatait l’accident entourant le triste destin d’un 
touriste tombé d’un ancien aqueduc servant de voie à un tram qui traverse un des quartiers le 
plus touristiques de Rio. Le jeune français, même averti du danger par les autres passagers du 
tram et de sa copine allemande, a adopté un comportement délinquant en refusant de suivre 
les consignes de sécurité des services municipaux du tramway. Il a entrepris de prendre une 
photo se penchant débout sur le marchepied du tram au moment de traverser les « Arcos da 
Lapa », un aqueduc construit il y a presque deux siècles et demi pendant la période coloniale. 
Le jeune français a perdu l’équilibre, est tombé dans la grille de protection laquelle n’a pas été 
conçue pour protéger les usagers du service de tram, mais pour éviter que des déchets soient 
jetés sur la place publique. Il a donc plongé d’une hauteur de 15 mètres. Il agonisait encore sur 
les lieux lorsque, devant l’étonnement et le choque des piétons, deux enfants de rue ont profité 
de la situation pour le voler. Il est décédé sans sa caméra ni son portefeuille. 
 

L’accident, le retard de l’arrivée d’une ambulance, ainsi que le vol ont indigné nombre de 
personnes qui se sont manifestées dans le blogue d’actualités publié sur le site Internet du 
journal « O Globo ». Quoique la majorité des messages publiés n’était pas toujours négative 
envers les enfants de rue qui avaient profité de la situation, un pourcentage important étalait 
des points de vue haineux. La majorité des internautes, ayant participé à la discussion, ne se 
sont pas opposés à l’inflation verbale haineuse adressée aux enfants abandonnés par l’État et 
laissés à leur propre sort. Il faut tenir compte du fait que les lecteurs qui se sont mis à écrire 
sur le blogue étaient très probablement des gens de la classe moyenne ou issus de couches 
sociales favorisées (le public cible du journal « O Globo »). Plusieurs internautes étaient à 
l’étranger ou dans d’autres états du pays. Leurs représentations vont bien au-delà du discours 
descriptif à teneur neutre du journal et de l’article du blogue qui a donné lieu à la discussion 
publique sur les enfants qui ont volé le touriste français agonisant. 
 

MÉTHODE 

 
Nous avons appliqué la logique naturelle développée par l’École de Neuchâtel (Borel, 

Grize, & Miéville, 1992; Grize, 1982, 1991, 1996, 1997; Miéville, 2010), afin d’accéder aux 
univers de représentations des gens qui se sont prononcés à l’égard de l’événement sur le 
blogue du journal « O Globo » qui a diffusé la nouvelle de la tragédie (Goulart, & Damasceno, 
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2011). Faisant suite au traitement des données, nous les analyserons à la lumière de 
l’approche communicationnelle de l’écologie du sens (Campos, sous presse, 2007). 
 
CONTEXTE 

Avant de poursuivre, il nous importe de donner quelques informations  permettant de 
mieux comprendre le contexte : 
 
 Le blogue a été ouvert suite à la présentation d’un article de journal. Le texte, descriptif, 

fournit des informations sur l’accident :   
- l’état de la grille de protection de l’aqueduc « Arcos da Lapa » et le fait que celle-là 

n’avait pas été installée pour protéger les personnes des chutes éventuelles si non 
que pour recevoir les objets lancés sur la place publique;  

- des problèmes reliés à la sécurité des trams, les plans de rénovation du monument 
qui allait débuter quelques jours après l’accident;  

- le vol de la caméra photo et du portefeuille du touriste, selon le témoignage d’un 
individu qui, comme les enfants qui ont volé, vit aussi dans la rue. 

 87 commentaires (billets de réponse à l’article du blogue) ont été publiés; 
 68 participants ont écrit ces commentaires dont 58 ont écrit un (1) seul message ;  une 

personne en a écrit cinq (5) ;  deux personnes en ont écrit quatre (4) ;  deux participants 
en ont écrit trois (3) ;  et cinq participants en ont écrit deux (2).  

 60% des commentaires, soit 52 billets qui traitent uniquement de l’accident et des effets 
maléfiques sur l’image de la ville et du pays, se référant à la corruption dans l’attribution 
des contrats de rénovation; 

 Les 40% restants des commentaires, soit 35 billets, ciblent l’action des enfants de rue 
qui ont volé le touriste français agonisant. 

 
ANALYSE LOGICO-NATURELLE 

L’analyse logico-naturelle se base sur des schématisations, c’est-à-dire, des contextes 
de communication dans lesquels deux interlocuteurs, ou plus, « construisent et 
coconstruisent » (Gattico & Grize, 2007; Grize, 1982) ou « façonnent et refaçonnent » (Campos, 
sous presse, 2007) des thèmes. Ces thèmes sont reliés à leurs connaissances préalables, 
selon leurs buts communicationnels et en fonction de leurs représentations individuelles, 
sociales et de leurs préconstructions de sens d’ordre culturel.  

 
Ces schématisations, représentées par des discours, sont étudiées à l’aide du cadre 

conceptuel logico-naturel. Cela suppose : 
 
1. que tout discours porte sur des objets et des opérations qui se développent dans le 

contexte du discours, et 
2. que dans le contexte d’interlocution, quelqu’un prenne en charge la tâche de 

communiquer et devient responsable de ses actions communicationnelles. 
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Afin de simplifier la tâche, du point de vue du corpus, nous avons exclu de l’analyse tous 
les messages n’ayant pas fait mention des enfants et des adolescents de rue. Nous avons 
aussi décidé, du point de vue de la logique naturelle, d’analyser spécifiquement les 
représentations individuelles et sociales qui ont émergé du corpus. Pour cela, nous avons donc 
déterminé les champs principaux de représentations à l’aide de quelques opérations logico-
naturelles portant sur les objets du discours interactif du blogue étudié. Ces opérations sont : 
 
 l’opération α (alpha), qui nous permet d’extraire les objets centraux du discours ; 
 l’opération δ (gamma) qui nous permet d’identifier les faisceaux de ces objets centraux – 

un peu comme à l’image de constellations de significations autour d’une étoile plus 
puissante, compte tenu de l’énergie qu’elle dégage – ; et 

 l’opération η (éta), qui nous autorise à extraire un couple prédicatif résultant de l’ancrage 
des objets, c’est-à-dire, des actions qui y sont reliées.  

 
Normalement, la conséquence de chaque action verbale – qui correspond, dans les 

discours, à la représentation d’actions qui peuvent être d’ordre physique ou abstraite – est la 
structuration d’un prédicat. Chaque prédicat comporte au moins une action verbale, choisie par 
le sujet qui prend en charge son discours. Cette responsabilisation de ce que le sujet exprime 
est représentée, selon la logique naturelle, par l’opération σ (sigma). Lorsqu’une action est 
verbalisée (représentée par η, éta), elle correspond non seulement à la prédication, mais aussi 
à des couples prédicatifs qui révèlent des choix qui sont de l’ordre de la prise en charge σ 
(sigma) du sujet de la communication. Par exemple, lorsqu’on dit « x aime y », l’option du sujet, 
qui prend charge du discours et qui est responsable de sa communication,  élimine l’hypothèse 
que « x n’aime pas y ». 
 

Nous ne pouvons pas dresser ici un portrait détaillé des échanges dynamiques qui se 
sont effectués sur Internet, relativement au blogue asynchrone étudié. Nous avons toutefois 
dégagé trois thématiques principales dans le corpus (l’opération α, alpha). Les lecteurs se 
rendront compte que l’ajout progressif, par les internautes, de notions reliées à ces 
thématiques (« les constellations » δ, gamma), indiquent d’elles-mêmes la teneur du discours, 
révélant une tendance au dialogue, à la coopération et à l’intercompréhension ; ou plutôt une 
tendance à la violence, à la contrainte et au refus de l’autre. 
 

Les thématiques, donc, que nous annoncions sont les suivantes : le « tram de Santa 
Teresa », le « touriste français » et les « mineurs ». Ces thèmes sont compris comme des 
objets-ancrés α (alpha) qui rendent possible la création de classes-objet, autour desquelles 
nous avons identifié, par des processus de dérivation, d’autres objets de représentation δ - 
gamma.  Les classes-objet α (alpha) sont représentées par les thèmes ci haut nommés, selon 
la prise en charge du journaliste qui a écrit l’article et qui avait donné lieu aux commentaires du 
blogue. 
 

Nous présentons, par la suite, une description résumée des résultats de l’analyse logico-
naturelle des échanges des internautes sur le blogue du journal « O Globo », soit les échanges 
faisant référence aux enfants et aux adolescents de rue. Nous retenons, tout d’abord, les 
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champs de représentation des classes-objet dérivés des thèmes que nous avons identifiés. 
Puis, afin d’éclairer les propos des internautes, nous présentons des exemples sélectionnés de 
prédications que nous avons identifiées autour des classes-objet. Finalement, nous discutons 
des transformations que les représentations ont subies, tout au long de la conversation en 
ligne (blogue) relative à l’accident. 
 
Thème 1 : Tram « de Santa Teresa » 

Cet objet α (alpha) du discours progressif a donné lieu aux classes-objet suivantes, 
repérées grâce à l’opération δ (gamma) : 
 
Tram 
 marchepied, personnes autorisées, argent 
 merde 
 accident, fatalité, complexe du chien « vira-lata » (tourne poubelle), détruire l’image de 

Rio 
 Arcos da Lapa  - grille de protection, mur 

    - vide 
    - asphalte 
 

Voici un exemple d’une prédication prise en charge par un internaute au sujet du tram : 
« que (des fonctionnaires corrompus) autoriser les gens à voyager dans les marchepieds afin 
de faire de l’argent ». 
 
Monde  
 vol, assaut 
 Suisse, accident de tram, sans vol et sans mort 
 Télé française, manque de sécurité dans le transport, montagnes pleines de voleurs 
 États-Unis, gringos, « anges » avec de l’argent 

- New York, mauvaises odeurs, vols 
- New York, « Brizil », terre de Satan 

 Rome, tuerie par poignards 
 Espagne, jeune brésilien, détruire l’image du pays 

 
Voici un exemple d’une prédication prise en charge par un internaute au sujet du 

monde : « que la télé française dire ne pas avoir de sécurité dans le système de transport 
servant un cartier plein de criminels ». 
 
Brésil 
 Tourisme à Rio, image de l’état, image du pays, situation de précarité et marginalité 
 Tourisme à Rio, image de la ville, bandits, honte nationale, déchets, saleté, caca, pipi 
 Économie en ascension, cochons 
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 Coupe du monde, Jeux olympiques 
 Nouvelle de télévision, bombe 
 Globo, téléromans, films 
 Globo, responsable, illusion, ville merveilleuse, paradis, enfer 
 São Paulo, des bons odeurs, des gens corrects, chique. 

 
Voici un exemple d’une prédication prise en charge par un internaute au sujet du Brésil : 

« que Globo diffuser dans ses téléromans et films une ville merveilleuse, un paradis lorsque 
Rio être un véritable enfer ». 
 
Thème 2 : Touriste français 

Cet objet α (alpha) du discours progressif du blogue a donné lieu à la classe-objet 
suivante, repérée grâce à l’opération δ (gamma) : 
 
Français 
 caméra photo, vol, nouvelles, pays 
 portefeuille, assaut, nouvelles, monde 
 pauvre touriste, ses parents 
 tragédie, fait isolé 
 tragédie, accident, fatalité 

 
Voici les termes utilisés pour le nommer : gars tombé, jeune, il, personne, « cara », sujet 

agonisant, animal moribond. 
 

Voici des exemples  de prédications prises en charge par des internautes au sujet du 
français : « que le Français être imprudent »; « que avoir honte du vol »; « que être désolé 
pour ses parents ». 
 
Thème 3 : Mineurs 

Cet objet α (alpha) du discours progressif du blogue a donné lieu à la classe-objet 
suivante, repérée grâce à l’opération δ (gamma) : 
 
Mineurs 
 risques de mort 
 instinct de survie 
 problème 
 pauvreté 
 faim 
 chance dans la vie 
 pillage, party 
 structure morale 
 parents, 5ème relation sans condom 
 parents, drogué, alcoolique, éducation, influence 
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Voici les termes utilisés pour les nommer : vauriens, bandes, bandits, population 

brésilienne, DNA de voleurs, faibles, honte nationale, vers, coquerelles, ils, choses, meubles 
indésirables, gamins, fils, chiens « vira-lata » (tourne poubelle), tribu cannibale, petits vauriens, 
criminels, oiseaux de proie, « enfants » (entre guillemets dans le commentaire du blogue), 
délinquants, trafiquants, petits monstres, gens, enfants. 
 

Voici des exemple de prédications prises en charge par des internautes au sujet 
des  mineurs  :  « que être désolé à cause des droits de la personne »; « que les droits de la 
personne être (seulement) pour des humains  (les enfants n’en étant pas) »; « que être des 
choses, des meubles indésirables »; « que n’être pas des êtres humains »; « que être des 
« vira-latas » (des chiens tourne poubelle) prêts à attaquer, vociférant ‘voilà le Brésil’ »; « que 
la loi protéger des ‘ enfants ‘ délinquants et trafiquants », etc. 
 

Des 35 commentaires faisant référence aux enfants, seulement sept (7) sont positifs, 
exprimés par des internautes qui tentent de les défendre. Néanmoins, quatre (4) internautes 
démontrent de la condescendance, voulant défendre l’image internationale de Rio. Deux autres 
(2) les défendent, semble-t-il, de façon authentique. Les enfants sont nommés « enfants » 
uniquement dans le message 82, dont le but, nous semble-t-il, serait de mettre en garde des 
gens vivant à l’étranger, voulant visiter Rio. 
 

DIALOGUE ET VIOLENCE 

Il peut paraître surprenant que de nombreux récits provenant des médias numériques, 
ainsi que ceux émanant des usagers déguisent la violence sous la forme d’ « argumentation 
rationnelle ». Nous suggérons que de telles communications écrites sont aussi violentes que 
les événements eux-mêmes. (Leite et al., 2009). Le touriste français est mort. Sa caméra photo 
et son portefeuille ne serviront plus à grand-chose. Les enfants de rue, par contre, sont bien 
vivants, toujours à l’abandon, des vies perdues « wasted lives » (Bauman, 2004). Notons 
qu’une caractéristique des blogues et d’autres outils Internet concerne le fait que les bases de 
données restent disponibles tant et si longtemps qu’on le veuille. Dans le cas du journal « O 
Globo », l’article duquel origine le blogue est toujours là (Goulart, & Damasceno, 2011), le 
blogue ayant été effacé. Il est tout de même resté disponible sur Internet pendant plusieurs 
jours, voire des semaines. « O Globo » étant le principal quotidien de la ville, on peut, à tout le 
moins, supposer que la diffusion des représentations, sans aucun « contre-blogue », ne puisse 
que servir au renforcement de représentations sociales négatives à l’égard des enfants de rue. 
Précisons que cette histoire de rejet et d’abandon a été parcimonieusement documentée par 
Leite (1991, 1998, 2001, 2003), et ce, en dépit de la loi de protection de la jeunesse qui ne 
couvre pas les « reality shows » via Internet (Governo do Brasil, n.d). 
 

Nous vivons dans une époque que Bauman (2000) qualifie de « liquide », compte tenu 
de la perte de repères, de sécurité et de pérennité. L’inconnu face au futur rend les personnes 
anxieuses. De plus, le développement de la communication numérique change 
systématiquement la vitesse à laquelle les idées sont transmises, les accélérant en 
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permanence et les rendant éphémères, jetables, « deletable ». Plus important, l’avancement 
des technologies créent des « trucs » à l’air naïf qui engendrent de nouvelles façons 
d’échanger avec les autres et dont la portée est ambiguë (Wellman & Hogan, 2005).  En effet, 
ces tentacules du pouvoir économique, d’un côté, ouvrent des possibilités de communication 
qui eurent été impensables avant, et qui, d’un autre côté, colonisent la politique et les esprits 
des citoyens. Dans la foulée des changements que la civilisation liquide a connus, depuis les 
dernières décades, on trouve d’abord le développement des technologies de communication 
asynchrones tel, le courriel, puis les forums de discussion et les blogues ;  de même que les 
technologies à la base de systèmes quasi-synchrones comme la messagerie instantanée, pour 
ne parler que des ceux-là. Les blogues, sur la même lancée des mouvements sociaux et 
politiques (Ward & Cahill, 2007; Etlin et al, 2010), peuvent difficilement mimer les structures de 
discussion – quasi – équilibrées des parlements où sont représentés des secteurs de la 
population, ou encore des comités et conseils obéissant à des règles négociées au préalable, 
lors de l’adoption des constitutions et des cadres légaux des sociétés démocratiques. Ces 
blogues, disions-nous, auxquels on attribue souvent des pouvoirs presque prophétiques, voire 
même révolutionnaires – tels les messages médiatiques diffusés lors du printemps arabe – 
favorisent, davantage et paradoxalement, l’égocentrisme ou le sociocentrisme au détriment du 
débat délibératif éclairé. À cet effet, nous estimons que les forums de discussion, malgré leurs 
limites, sont plus appropriés pour la discussion collective. Les technologies numériques, si 
elles constituent des lieux taillés pour l’épanouissement d’idées personnelles, elles peuvent 
être aussi des poubelles de représentations individuelles et sociales qui se répandent 
exponentiellement. Ce qui dérange est convenablement glissé vers la corbeille. La résistance 
au dialogue des esprits égocentriques ou sociocentriques, qui y trouvent des espaces 
symboliques pour la diffusion d’idées, révèle un refus à toutes sortes de médiateurs, comme 
les « speakers » des parlements. On vomit des mots, on renforce l’exclusion de ceux et celles 
qui dérangent et qui tachent la société (Bauman, 2004), rendant les rapports communautaires 
difficiles (Bauman, 2001). 
 

Le paradoxe, ici, réside dans le fait que les plateformes informatiques de discussion 
publique ont été conçues pour permettre la communication et l’échange, parfois pour les 
améliorer et les approfondir. Cependant, la plupart du temps, les blogues servent d’outils 
unilatéraux de résonance des représentations individuelles ou collectivement façonnées par 
des groupes sociaux spécifiques. Cette caractéristique est bien connue de la littérature dont les 
auteurs ne trouvent de la collaboration authentique que dans peu de cas, la plupart dans des 
contextes structurés, telles certaines stratégies d’enseignement ou de travail collaboratif 
(Campos, 2003; Laferrière, 2005; Scardamalia, 2004). Dans le monde grandissant d’Internet, 
avec ces milliards de sites et blogues, nous affirmons, sans risque de faire fausse route, que 
l’on trouve plutôt des voix solitaires qui se joignent à d’autres voies solitaires. Lorsque celles-ci 
se mettent ensemble plutôt par chevauchement que par collaboration, la résonance de leurs 
représentations sert souvent à la fabrication de mensonges, menant à des tsunamis sociaux. 
Faute de direction politique ferme, nombre de systèmes de communication, rendus possibles 
par les technologies numériques, finissent par outiller des « révolutions », facilement et 
silencieusement contrôlées par le pouvoir économique globalisé, du seul fait de la colonisation 
politique intérieure (Habermas, 1987a, 1987b), construite sur la peur et l’insécurité (Bauman, 
2004). 
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Le dialogue émerge de la volonté authentique de négociation entre les parties prenantes 

des processus de communication qui échangent de bonne foi, avec sincérité, animés de buts 
éthiques (Freitag, 1993). Les plateformes qui « promeuvent » la collaboration fondent sans 
doute une condition favorable au dialogue en ligne, mais cela est loin de suffire. Résultat : les 
échanges deviennent souvent des formes de banalisation du vécu et de la violence envers les 
exclus. Nous sommes alors, de façon quotidienne sur Internet, massacrés par des discours 
supposément dialogiques qui présentent des arguments de toute sorte, servant des intérêts qui 
nous échappent. Traditionnellement, le dialogue se présente comme une forme 
d’argumentation utilisée sur une base quotidienne, non seulement pour présenter un point de 
vue capable de persuader et de convaincre, mais également pour  permettre l’échange 
signifiant de valeurs. Cela fait en sorte, par exemple, que les prétentions à la vérité d’une 
affirmation donnée méritent d’être examinées avant qu’elles ne soient acceptées et 
intériorisées. Un tel déni de la possibilité d’examiner les prétentions à la validité des 
affirmations qui nous sont proposées soit par un groupe ou une société, équivaut à être frappé 
en plein visage, à être carrément violé.  Or, dans le blogue que nous avons analysé au moyen 
de la logique naturelle, nous nous sommes servis de l’écologie du sens (Campos, 2007) pour 
identifier les interlocuteurs sociaux. Ils sont au nombre de trois et leurs représentations des 
questions sociales sont assez différentes :  
 
1. D’abord, on a le journal « O Globo » ses objectifs économiques et politiques, ses 

représentations du monde qu’il façonne de par ses structures cognitives, affectives et 
morales, révélées grâce aux journalistes (dont ceux qui ont couvert l’événement) qu’il 
modèle à son image. En plus des actions des acteurs, pas toujours manipulables vu les 
normes imposées par les employeurs, le journal a une histoire et des représentations de 
cette histoire qui s’intègrent au vécu des journalistes. Une histoire qui a laissé des traces 
dans la mémoire collective évoquant le souvenir des prises de position du journal qui, 
lors de la période militaire, appuyait la dictature et exerçait la censure. Les prises de 
position – souvent hybrides de par certaines négociations implicites entre le pouvoir des 
propriétaires et les journalistes ; et douteuses à l’égard des couches sociales 
défavorisées. La supposée ascension vers le pouvoir économique de la « nouvelle 
classe moyenne » brésilienne, est grandement soulignée dans les téléromans de la 
même entreprise « O Globo ». Toutefois, les représentations des jeunes de rue, issus 
des classes sociales qui accèdent aujourd’hui à la consommation, ne leur rendent  pas 
pour autant facile l’accès à la citoyenneté. 

2. Deuxièmement, il y a les lecteurs qui deviennent rédacteurs, leurs objectifs plutôt 
égocentriques et sociocentriques, leurs représentations du Brésil, de Rio, du tourisme, 
de la façon dont le pouvoir public entretient la ville et intervient dans des cas d’accidents, 
de tragédies, etc. Ces gens refaçonnent la nouvelle à leur gré, selon leurs 
préconstructions culturelles, leur histoire et leur ancrage économique et politique dans la 
société. Ils ne vivent pas sans savoir s’ils mangeront ou s’ils auront un lit pour passer la 
nuit, comme c’est le cas des enfants et adolescents démunis. Ils font partie, 
majoritairement, de la classe moyenne que Chauí (2012) décrit comme étant 
profondément violente. Elle s’inspire, en cela, de la classe moyenne de São Paulo qui 
répand son idéologie capitaliste à l’échelle  de la nation. 
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3. Troisièmement, il y a les « mentionnés » dont on trouve, d’un côté, les autorités 
publiques et, de l’autre, les enfants et adolescents de rue. En ce qui concerne ces 
derniers, ils ne possèdent évidement pas la parole et leurs représentations du monde de 
même que leurs  préconstructions culturelles sont inconnues. Pire, on ne veut même 
pas les connaître. La seule voie qu’ils ont pour les faire connaître passe par leurs actes 
de contre-violence qui leur servent de moyens de survie. Aussi, faut-il tenir compte que 
l’histoire des jeunes de rue et leur ancrage économique et politique dans la société, sont 
loin d’être comparables à celles des lecteurs du journal. 

 
Les conversations en réseau du blogue que nous avons étudié intègrent les 

représentations individuelles et sociales des personnes et des institutions issues de ces trois 
niveaux d’interlocuteurs. C’est dire à quel point, les mots peuvent tracer un portrait beaucoup 
plus étendu que les billets ne pourraient le faire. 
 

CONCLUSION 

 
Qu’est-ce que les échanges entre les interlocuteurs produisent, créent à l’égard des 

« mentionnées »? Voilà la question qui émerge de ces outils de « dialogue » qui sont les 
blogues du principal site web informatif de Rio de Janeiro. Échange-t-on ou vomit-on des 
valeurs ? Celles qui font le plus écho sont-elles positives ou négatives ? Peut-on parler de 
dialogue ? Voilà les défis de la révolution numérique devant les usages contemporains de la 
technologie.  
 

Les lecteurs devenus rédacteurs qui interviennent sur la place publique, font usage des 
mots à titre privé, en ayant plus ou moins conscience des conséquences de leurs actions 
discursives. De son côté, le pouvoir économique et politique ferme les yeux, tout en livrant une 
parole qui blesse, qui réverbère la haine et perpétue l’injustice. Alors, qui est finalement violé ? 
Encore et encore, depuis des éternités, ce sont les enfants et adolescents de rue, la 
démocratie et l’éthique sociale. 
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C’est une question de destin : représentations sociales de la 
paternité dans la rhétorique des enfants de rue 

Claudia Rabello de Castro – Faculdade Paraíso, Universidade Lusófona 
 

Abstract 
This paper intends to highlight the social representations that street kids have about paternity, 
their wishes concerning their future lives as fathers, and their real conditions to have a baby in 
the streets. In this research, we studied discourse strategies used by the kids in their ordinary 
lives, exploring how they understand their male condition in contexts of real and ideal 
parenthood. The results illustrate their ideas concerning what we could call a “natural” view of 
what paternity is and how it is idealized. The goal was to obtain information that would allow 
professional intervention aiming to empower the kids by helping them to face difficulties and by 
transforming them in a positive way. These potential changes would interest them to take 
charge of their lives and, thus, might have an incidence in their current involvement with crime 
and drug use. Positive fatherhood social representations reinforce the kids’ own identities by 
changing their beliefs about social integration, transforming their lives in terms of social status. 
Keywords 

Street Kids, Paternity, Social Representations, Rhetoric, Argumentative Strategy. 
 
Résumé 
Nous présentons les démarches d’une recherche dont l’objectif était de comprendre comment 
les enfants de rue se représentent la paternité et, surtout, de mesurer la distance entre leurs 
idéaux et la réalité. Nous avons étudié les mécanismes et les stratégies discursives élaborées 
par les enfants de rue, dans leur vie quotidienne. Nous avons aussi analysé les stratégies 
qu’ils adoptent en lien avec la condition masculine et les représentations qu’ils se font du père 
idéal et réel. Les résultats suggèrent un processus d’idéalisation et de « naturalisation » de la 
paternité, permettant la mise en place de stratégies d’intervention susceptibles d’aider les 
enfants de rue dans leur capacité à changer de vie et à convertir leurs difficultés en quelque 
chose de positif. Ces modifications potentielles les mèneraient à se motiver davantage et à se 
responsabiliser, évitant qu’ils s’engagent dans des activités illicites et criminelles, telle la 
consommation de drogues. Les représentations sociales positives de la paternité renforcent 
l’identité des jeunes d’une façon également positive, car ils croient pouvoir s’intégrer dans la 
société, transformant leurs vies dans le sens d’une plus grande mobilité sociale. 
Mots-clés 
Enfants de rue, paternité, représentations sociales, rhétorique, stratégie argumentative. 
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INTRODUCTION 

Nous avons souhaité poursuivre une étude sur les représentations sociales que les filles 
de rue se faisaient de leur grossesse (Castro, 1998) par une recherche sur les représentations 
sociales que les garçons de rue se font de la parentalité.  La première recherche a montré que 
la motivation des filles de rues, pour devenir enceintes, tient surtout à la dynamique de la 
relation amoureuse du groupe social auquel elles appartiennent : soit parce qu’elles s’attendent 
de garder le partenaire par la grossesse et négocier avec lui la perspective d’une maison 
imaginaire et d’un changement de vie, soit parce que les garçons ont plus de résistance à 
l'utilisation des préservatifs. La grossesse, dans la plupart des cas, n'est pas prévue par les 
jeunes filles ou les jeunes garçons. Cependant, à partir du moment où elle survient, cet état 
favorise un changement radical dans la vie de ces jeunes, et leur comportement futur et leur 
identité semble s’adapter à ce changement. 
 

Tout au long des dix dernières années, le nombre d'adolescentes enceintes a augmenté 
dans toutes les classes sociales brésiliennes. Les données montrent des taux élevés, 
atteignant plus d'un million d’adolescentes enceintes par an au Brésil (Lagoa, 1991). Cette 
situation dérive d’un problème majeur : en effet, les adolescentes et leurs enfants s'exposent à 
des risques pour la santé, avec des conséquences physiques, psychologiques et sociales 
(CESPI/USU, 1994). En même temps, on a constaté que 61,5% des adolescentes du pays ont 
au moins quelques connaissances sur les méthodes usuels de contraception, alors que 
seulement une sur dix seulement utilise une méthode de contraception (Schor & Lopes, 1990). 
 

La paternité n’est pas aussi étudiée que la maternité des adolescentes, et, au Brésil, des 
études sur cette question sont encore plus rares. Pour Fonseca (1997), la santé concernant la 
reproduction a toujours été une question spécifique de la femme. Les hommes sont 
usuellement négligés par les autorités de santé. La conséquence, l'abandon des enfants, n'est 
pas rare dans le cas des jeunes qui vivent dans les rues, et les petits sont généralement élevés 
par la grand-mère paternelle ou maternelle (Leal, 1998). Dans le cas des adolescents de rue, 
la société considère généralement que les garçons et les filles n’ont pas les conditions de 
sécurité psychologique qui leur permettrait d'éduquer leurs enfants. Nous ne croyons pas que 
l'abandon des enfants par les adolescents de la rue soit dû à leur caractère social insouciant 
parce que nous observons, dans plusieurs de leurs discours, l'importance qu’ils donnent à la 
paternité. En effet, ils désirent devenir des parents, même sachant que les conditions ne sont 
pas favorables (Castro & Ribeiro, 1994). 
 

Un autre problème de santé lié à la reproduction humaine concernant ce groupe social 
est l'avortement. Il est de connaissance publique que les hôpitaux brésiliens reçoivent de 
nombreuses adolescentes afin de traiter les conséquences d’avortements provoqués, causes 
fréquentes de mortalité maternelle. Dans l'étude d’Arilha (1998), l’auteur a constaté la 
participation active, et même essentielle, de garçons à la décision d'avorter. Les jeunes qui 
choisissent de ne pas assumer la paternité encouragent leurs partenaires à avorter. Une telle 
attitude pourrait être liée à un refus d'entrer, quoique symboliquement, dans l'âge adulte. Arilha 
(1998) a fait des recherches sur la paternité au moyen de discussions entre des groupes 
d'hommes de trois classes d'âge : 20 à 24 ans, 25 à 34 ans, et 35 à 44 ans. Les sujets étaient 
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issus des classes populaires de la ville de São Paulo. Les solutions alternatives chez les 
jeunes, face à la paternité, suggèrent une dichotomie: « assumer ou disparaître ». Le fait d’ « 
assumer » un enfant est exprimé de plusieurs façons : mariage, union civile… Cependant,  
cela ne veut pas nécessairement dire assumer aussi la mère. Les jeunes, habituellement, 
valorisent surtout l’enfant dans les cas où la partenaire devient enceinte. Ces résultats 
semblent corroborés par notre recherche avec les enfants de rue de Rio de Janeiro. 
 

Certains de ces jeunes rapportent des expériences négatives, avec abandon de l'enfant, 
et affirment qu’ils aimeraient vivre avec leurs enfants en assumant le rôle de père, même s’ils 
ne vivent pas avec sa mère. Marsiglio (1993) a interviewé autour de 1880 jeunes entre 15 et 19 
ans, et a noté qu’ils devenaient heureux avec la grossesse de leurs partenaires, même tenant 
compte du fait qu’elle était imprévue. Cela confirme leur représentation de la masculinité, 
surtout dans les classes populaires. L'expérience de grossesses inattendues est une source de 
souffrance tant pour les filles que comme pour les garçons, et les services publics de santé ne 
sont pas efficaces pour répondre aux besoins et demandes spécifiques de ces adolescents.  
 

La paternité serait-elle un moyen d'affirmer une identité sociale, dans un contexte où, de 
plus en plus, la masculinité souffre d’un discrédit social en raison de l'émancipation que les 
femmes ont connues dans les dernières décennies ? Renforcerait-elle un désir de reconquérir 
la place « perdue » ? S'il y a un grand désir d'être père chez les garçons, pourquoi, le plus 
souvent, abandonnent-ils leurs enfants ? Quelles sont les contingences des alternatives, « 
assumer » ou « disparaître » ? Voilà quelques des questions que nous nous sommes posées. 
 

L'étude sur la paternité d'adolescents relève d'une préoccupation à l'échelle mondiale. 
Plusieurs recherches ont été déjà menées afin d’étudier les comportements masculins et les 
représentations liées à la santé, notamment celles liées à la sexualité et à la reproduction 
(Leal, 1998; Arilha, 1998; Villa, 1998).  Selon Oliveira Costa, conseillère de la Fondation Carlos 
Chagas (PRODIR) de la ville de Rio de Janeiro, les organismes de financement des 
recherches ont guère commencé à cibler les hommes en raison du besoin de modifier leurs 
comportements : ils sont encore très résistants aux campagnes de santé. Pourtant, les 
hommes souffriraient de plus d'accidents et présenteraient des comportements à risque pour 
leur santé, y compris la pratique du sexe sans précaution.  
 

Cette recherche a eu pour but d’étudier comment les enfants de rue se représentent la 
parentalité et, surtout, la distance entre leurs idéaux et la réalité. Nous avons étudié les 
stratégies discursives et les mécanismes utilisés par les enfants de rue dans leur vie 
quotidienne, en lien avec leur condition masculine de pères potentiels et de pères réels. 
L'enquête sur les représentations sociales que ces garçons se sont faites sur la paternité peut 
montrer certains aspects de leur pratique par rapport à leurs actions avec les filles et la société 
au sujet de leur rôle social, réel et idéalisé, d'homme et de père. Les résultats peuvent 
contribuer à élaborer des mesures plus efficaces dans les interventions publiques visant à 
changer les attitudes de ces garçons avec le but indirect de prévenir la grossesse chez les 
adolescentes. 
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LA RHÉTORIQUE ET LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES 

Nous avons suivi la démarche de Moscovici avec le but de dévoiler les représentations 
sociales que les garçons se font sur la paternité et certains aspects liés aux conséquences sur 
les relations amoureuses qu’ils entretiennent. La théorie suppose que la construction des 
représentations sociales a lieu dans les interrelations des groupes. Cela donne un caractère 
spécifique aux représentations – développées et maintenues par le biais de l'expérience 
quotidienne des groupes – en les qualifiant comme des constructions fondamentalement 
dynamiques. Jodelet a définit la représentation sociale comme « une forme de connaissance 
socialement partagée, élaborée avec un objectif pratique, capable de contribuer à la 
construction d'une réalité sociale commune à un ensemble social » (1989, p. 36). Cette 
définition, consensuelle parmi les spécialistes des représentations sociales, suggère que 
celles-ci sont constituées comme une appréhension concrète du monde par le sujet. En plus, 
elles « déterminent le domaine des communications possibles, des valeurs ou des idées 
présentes dans des visions partagées par les groupes, et entraînent des conduites désirables 
ou admises » (Moscovici, 1978, p. 51). Les représentations sociales reflètent, par conséquent, 
le comportement idéal en ce qui concerne les valeurs spécifiques de chaque groupe social. 
Aujourd'hui, les individus sont exposés à un grand nombre d'informations souvent 
contradictoires, ce qui entraîne la nécessité de réévaluer constamment leurs conceptions sur 
les objets du monde. Ce fait aurait comme conséquence une transformation plus rapide des 
représentations sociales. 
 

Dans son travail, Moscovici donne beaucoup d'importance au rôle du langage, dans le 
sens de la communication des règles partagées par des ensembles sociaux spécifiques. La 
vision que Moscovici a de l'homme n'est pas celle d'un être complètement déterminé par des 
facteurs sociaux. Pour lui, l'homme est actif et constructeur de la société. Les sujets établissent 
des accords ou des jeux avec des règles bien établies (grammaire) avec les autres. Ce sont 
les règles ou les stratégies qui révèlent des modes de pensée du groupe auquel le sujet 
appartient. Le langage, vu comme action, n'est pas seulement un simple moyen d'expression 
de la pensée pour le sujet qui communique : ceci construit la réalité et la pensée en même 
temps. Le sujet, lorsqu’il parle, met à jour son expérience quotidienne. Son discours est 
construit par des usages linguistiques partagés à l’intérieur du groupe dans lequel il est inséré, 
et tout cela présuppose une prise en charge des objets sociaux ayant de l’influence sur ses 
actions. L'analyse du discours des enfants de rue (entretiens individuels et de groupe) nous a 
permit de fournir les éléments constitutifs de leurs représentations sociales et donc de leurs 
pensées sur la parentalité. Les discours des enfants de rue ont été analysés dans le but de 
connaître les pratiques discursives de ce groupe social. Nos avons utilisé des procédures plus 
complexes d'analyse du discours que celles appliquées normalement (compte tenu des 
circonstances sociales vécues par les enfants de rue), de sorte à faire émerger non seulement 
des représentations « évidentes », mais également d’éléments peu conscients qui opèrent 
dans la vie quotidienne des enfants, dans la dimension pratique de leurs actions, exprimés de 
façon discursive.  
 

L'analyse du discours que nous avons développée a été fondée sur la nouvelle 
rhétorique de Perelman (1996), conjuguée à l’analyse des implicites du discours, proposée par 
Ducrot (1972, 1991) et adaptée par Castro (1997) et Castro (1998). Dans cette proposition 
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analytique, la notion de représentation s'articule avec celle d’accord, connue en théorie de 
l'argumentation. Cette articulation nous a permis non seulement d’interpréter le discours 
explicite des enfants de rue, mais des conceptions qui expriment la culture du groupe auquel ils 
appartiennent. De cette façon, nous avons essayé de minimiser des éventuelles distorsions 
causées par les relations d’un groupe sémiotique donné, dont les significations des objets 
sociaux diffèrent de celles construites par un groupe autre que celui avec qui le chercheur a 
établit des rapports. 
 

La théorie de l'argumentation permet l'analyse du discours d'un point de vue logique, 
mais dont la portée logique diffère de la formelle. En logique formelle, la démonstration 
concerne les « vérités », là où il y a un facteur de nécessité logique entre les prémisses et la 
conclusion. L'argumentation, cependant, est ancrée dans la subjectivité, mais liée à 
l’énonciateur parce qu’elle « s'adresse à des personnes dont il [le sujet] s'efforce d'obtenir 
l'adhésion, et l’argumentation est susceptible d'avoir une intensité variable » (Perelman, 1987, 
p. 234). L'analyse des types d'accords sur lesquels les garçons de rue fondent leurs arguments 
peut nous indiquer comment la paternité est conçue par ce groupe. L'identification des types 
d'arguments qu'ils utilisent pour défendre leurs thèses peut également montrer certains 
éléments de la représentation qu’ils se font de la paternité, et qui opèrent dans la dimension 
pratique de leurs actions. 
 

L’articulation établie par l’analyse proposée entre la théorie des représentations sociales 
et la théorie de l'argumentation consistait à chercher, dans le discours argumentatif, des 
énonciations que Perelman appelle des « accords », c’est-à-dire, des prémisses que l'orateur 
croit que les auditeurs ont accepté. Les accords font partie d'une liste de croyances partagées 
entre les sujets qui dialoguent. C'est à partir de ces accords que l'on peut établir un dialogue, 
même le plus controversé. Ainsi, le sujet modèle ses idées afin d’avancer des thèses qui, selon 
lui, ne sont pas acceptées, mais dont la communication peut réussir. De cette façon, l'adhésion 
de la part de ceux qu’il cherche à influencer (son auditoire), pourra être obtenue. C’est ce que 
Perelman identifie comme étant le point de départ d’un argument. Le consensus entre l’orateur 
et son auditoire sert d'appui pour que l’orateur puisse développer ses arguments. 
 

Les accords peuvent avoir une force variable selon le statut que leur donne l’orateur. 
Dans la théorie, les accords sont les prémisses qui soutiennent la thèse défendue par l’orateur. 
Nous avons cherché les prémisses partagées par les garçons afin de vérifier quel était le statut 
des accords utilisés. On a supposé que les thèses défendues dans les énonciations des 
garçons qui ont établit des accords fondés sur le réel – vérités, faits et présomptions – étaient 
celles qui affirmaient des idées plus enracinées, réifiées et donc qui reflétaient des éléments 
consensuels des représentations. En outre, les thèses capables de diriger les comportements 
et les attitudes des enfants de rue à l'égard de la paternité. Cela ne veut pas dire pour autant 
que seul ce type d'accord peut mettre en évidence des éléments de la représentation. Les 
accords fondés sur le préférable peuvent mettre en évidence des éléments discursifs qui se 
comportent de manière conditionnelle selon la situation et le contexte dans lequel ils sont 
inscrits. Les préférables sont les valeurs, hiérarchies et lieux des représentations du discours. 
 

Notre principal objectif était donc celui d'étudier les représentations sociales de la 
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paternité. Nous l’avons fait repérant les représentations que quelques groupes d'enfants de 
rue, divisés selon leur vécu (être ou ne pas être père), se faisaient de la paternité. On a 
supposé que l'expérience directe et la possibilité réelle d'être père conduirait nécessairement à 
une réflexion sur l'objet paternité, ce qui introduiraient des modifications dans certains aspects 
de leurs représentations sociales. 
 

MÉTHODOLOGIE 

LES SUJETS 
Les sujets de la recherche ont été dix enfants de la rue, âgés de 16 à 19 ans, qui 

fréquentaient une institution de protection à l’enfance responsable du programme « Se Essa 
Rua Fosse Minha » (« Si cette rue était à moi »), située dans la région sud de Rio de Janeiro. 
Deux de ces garçons étaient pères, deux avaient des expériences avec la grossesse de leur 
amie suivi d'avortements, l’amie d’un autre était enceinte lors de l'entrevue. Des cinq restants, 
deux garçons ont déclaré avoir eu une expérience avec la grossesse de leur amie, mais n'ont 
pas suivi le processus de grossesse. Trois garçons n’ont jamais eu de telles expériences. 
 

La scolarité moyenne était de quatre ans de fréquence à l’école primaire. Deux des 
garçons ont vécu au moins deux ans dans les rues, les autres y ont vécu cinq ans ou plus. L'un 
d'eux rapporte n’avoir jamais vécu dans les rues. Tous ont passé par l'expérience de vivre 
d’une façon nomade, c'est-à-dire ils étaient déjà habitués à vivre dans plusieurs endroits à Rio 
comme des abris improvisés sous des viaducs ou des marquises d’immeubles, y compris les 
maisons d’accueil ouvertes et fermées. Des deux qui sont déjà pères, le premier vivait, lors de 
l’entrevue, avec son épouse dans la maison de sa mère. La fille du second vivait aussi avec la 
grand-mère paternelle. Cependant, le garçon voulait être en mesure de rester avec sa petite, 
sans vivre avec la mère de sa fille. Les trois qui ont accompagné la grossesse et l'avortement 
de leurs amies voulaient fonder une famille plus tard, et nous ont dit que l'expérience de 
l'avortement avait été très douloureuse. 
 

LES DONNÉES 
Avant la réalisation des entrevues, nous avons demandé les garçons de répondre à 

certaines questions spécifiques sur leurs vies personnelles et expériences avec la famille et 
dans la rue. Nous avons également exploré qu’elles étaient leurs rêves, y comprenant les 
boulots idéaux, et leurs projets de famille. Cette procédure a eu pour but non seulement 
d’obtenir des informations, mais aussi d'établir un contact plus personnel capable de détendre 
le garçon pendant l'entrevue. Une feuille de route a été établie pour les entrevues individuelles 
ayant pour objectif d’évaluer l'histoire des garçons et d’extraire, de leurs discours, les thèmes 
qui les touchaient le plus profondément. Nous les avons, par la suite, abordés et précisés lors 
des discussions de groupe. Dans ces rencontres collectives, nous visions accéder à des 
information sur les relations et créer des espaces de confrontation d'idées sur les questions 
soulevées en lien avec les thèmes de recherche et les expériences personnelles. 
 

Les rencontres ont été menées en cherchant à encourager les enfants à exprimer leurs 
idées, en commençant par la présentation d’un thème de débat, tout en ayant l’objectif de 
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provoquer des polémiques entre les garçons. Cette procédure visait à permettre aux garçons 
de développer leur argumentation, puis d’en extraire les thèses défendues par eux et les 
accords. 
 
ANALYSE DE DONNÉES 

L'analyse a été essentiellement qualitative, portant sur le sens du dit dans le contexte du 
dire. Le matériel d'analyse a ciblé les discours de chaque garçon. Il convient remarquer que 
l'analyse de l'argumentation cherche à trouver les moments où il y a un conflit d'idées, où 
l’orateur (le garçon), essaie de défendre sa thèse sur le sujet de la paternité et des questions 
connexes. En ce sens, les dialogues choisis pour l'analyse ne relèvent pas seulement de 
l’incidence selon laquelle le thème apparaît dans les dialogues. Ils ont eu plutôt l’objectif de 
faire émerger des dialogues les conflits d'idées et, par conséquent, les thèses défendues qui 
ont été acceptées par le groupe (considérés comme des indicateurs de représentations 
sociales). 
 

La procédure d'analyse a suivi quelques étapes à suivre, et ce, dans deux moments 
différents. Dans un premier temps, les entrevues ont été analysées afin d'identifier certains 
aspects de la paternité jugés importants pour être discutés dans les groupes. Ces aspect 
concernaient : les causes de la grossesse, ce qui est nécessaire pour avoir un fils; les rôles 
masculins et féminins; l’avortement; les changements qui se produisent dans la vie de chacun ; 
la stérilité et l’impuissance; et la maison idéale. 
 

Dans un second temps, on a choisi quelques thèmes jugés centraux et récurrents. 
L'analyse de ces « moments » optimaux s'est orientée vers l'étude des techniques 
argumentatives suivant la procédure de Chaïm Perelman, et l’analyse des implicites, suivant 
celle d’Oswald Ducrot. Nous avons choisi des dialogues jugés importants pour l'analyse. Après 
l'analyse de l'implicite (présupposés et sous-entendus), nous avons reconstruit les lacunes qui 
ont obscurci la cohérence du texte. Puis, nous avons identifié les thèses et les accords 
implicites dans les dialogues choisis. La stratégie a été identifiée dans chaque dialogue en 
cherchant à saisir l'intention de l'orateur ou des orateurs, toujours à la recherche d’une 
cohérence du discours. À la fin, afin de pouvoir classer les éléments de la représentation, tous 
les accords ont été décrits par le moyen de schémas basés sur l'importance de chacun dans le 
contexte dans lequel il a été énoncé, concernant le type d'accord et son adhésion. 
 

RÉSULTATS 

En général, les garçons ont placé le thème de la paternité dans le domaine du « non 
vécu » ou du « mal vécu ». Ils n’ont pas tous connu leurs parents, ont été élevés par des 
beaux-pères, ou ont eu des expériences négatives avec eux. Par conséquent, leurs 
représentations de la paternité se sont ont faites par opposition, ce qui pour eux était considéré 
comme étant mauvais. Cela leur a donnés des échafaudages pour la construction de ce qui 
serait, au contraire, conçu comme idéal. 
 

Dans les entretiens, ce qui attire le plus l'attention, en ce qui concerne le discours des 
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garçons, est une certaine idéalisation de la condition de l'enfant en termes de d’accès à 
l’éducation. L'enfant est vu comme immergé dans une atmosphère magique. Lorsqu'ils parlent 
du fils réel ou imaginaire, ils parlent des conditions nécessaires à l’éducation, à une structure 
de vie qu'ils sont loin d'avoir. Cette structure suppose une vie différente de celle qu’ils ont 
connue et qui leur a été donnée par leurs parents. Nous présentons, par la suite, quelques 
données recueillies et quelques commentaires analytiques. 
 
CE QUE SIGNIFIE ÊTRE UN PARENT ET SES CONSÉQUENCES 
Contexte argumentatif 1 

Être un parent veut dire travailler et passer par des sacrifices visant à donner le meilleur 
de soi-même pour offrir à l'enfant les conditions qui lui permettront d'être une personne digne. 
Les garçons sont des voleurs parce qu'ils n'ont pas eu un parent réel, qui leur parlait des 
dangers de la vie. C'est aussi une relation de coexistence qui indique une relation réelle, c'est-
à-dire que le bon père est un père ami. 
 
« Mais pour que je sois un vrai père, être un vrai père, il ne faut pas vivre comme ça. [Et c’est 
quoi être un vrai père?] Un père donne de l'affection. L’affection pour l’enfant est un père qui 
parle toujours avec l'enfant, donne toujours de l'attention à son fils, tout... il... toutes les 
questions, il va parler avec l'enfant, être un ami, un père, un père ami... c’est être un père, ami, 
mais en même temps un ami... » 
 

Il y a des pères qui sont des amis, mais cet enfant n’a pas eu cette expérience. Les 
paroles suggèrent une association entre être un bon père et un bon fils, « le fils d’un poisson 
est un poisson » nous a dit un des enfants. Ce type de relation indique également une 
naturalisation de la paternité, en ce sens qu'il y aurait quelque chose qui passe de père à fils, 
et qui détermine ce que sera l'enfant. 
 
Contexte argumentatif 2 

Bien qu'il affirme que ses collègues ont de l’accès à des préservatifs, et qu’ils 
connaissent son utilisation, un garçon affirme que l'absence de précaution est une des causes 
de la grossesse. Cela indiquerait que la grossesse ne résulte pas du désir des jeunes, mais de 
l’irresponsabilité. 
 
« C’est un manque de prévention... préservatif... ils ne pensent, à ce moment... manque de 
responsabilité... ce qui est dans la tête, ils font à ce moment... c’est le manque de prévention... 
n'empêche pas la grossesse. » 
 
Contexte argumentatif 3 

Un autre garçon pense que le problème n'est pas la grossesse, mais de prendre soin de 
l'enfant après. Il pense que la plupart des jeunes veulent avoir une femme et un fils à leur côté, 
mais ne pensent pas aux conséquences. Il indique également que l'utilisation des drogues est 
une cause de l'irresponsabilité des garçons et des filles qui laissent leurs enfants jouer dans la 
rue dans des conditions dangereuses. Ils devraient y réfléchir davantage avant d'avoir des 
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enfants. 
 
« Je ne sais pas, après la naissance il faut penser... parce que si nous ne pensons pas... je 
croix qu’il ne pense pas, tu sais pourquoi ? Parce que quand on voit c’est déjà fait... l'idéal des 
jeunes de nos jours est ça... avoir une femme. » 
 

L'âge ne semble pas être un problème. Ce qui dérange c’est l'absence de bonnes 
conditions, c’est à dire le manque de boulot et la possibilité d'avoir une maison et d’acheter de 
la nourriture pour l'enfant. Les besoins de l'enfant doivent être satisfaits et donc le travail est 
fondamental. Les enfants de rue ont souvent des gains sporadiques, obtenus grâce à des 
diverses activités telles que garer des voitures, s’engager dans la mendicité, s’intégrer dans un 
programme social recevant une sorte d'assistance, ou s’impliquer dans des activités illégales 
comme des petits vols et vente de drogues. Le travail auquel les enfants font référence doit 
être permanent, pour assurer la subsistance. Ce type de relation entre les prémisses établit 
une succession, la cause est l’enfant, la conséquence, le travail. C'est une relation de l’ordre 
du réel, fondée sur la réalité, elle fait partie de la vie tel comme elle se présente à leurs yeux. 
 
 

 
Figure 1 – Relation de succession entre l’enfant et avoir un travail 

 
 
Contexte argumentatif 4 

Un garçon fonde son discours dans le réel, donnant l'exemple d'un ami. Il dit qu'il y a 
des changements positifs dans la vie des jeunes avec la venue d'un enfant. Il justifie cela sur 
l’expérience de cet ami. Il parle de lui avec un peu de jalousie : il aurait changé depuis que 
l'enfant est né. En même temps, il dit que dans la rue les couples vivent dans l'incertitude et 
ont besoin d’utiliser des méthodes illégales pour être en mesure de satisfaire les besoins des 
enfants. Le travail est important pour l’enfant de rue. Cependant, s’il n'a pas de boulot, il peut 
être détenu par la police lorsqu’il s’implique dans des petits vols pour assurer la subsistance. 
 
« Pour les jeunes (...) je sais que plusieurs, un Daft Punk qui a travaillé à Caxias, Guaná quand 
il draguait, il a réussi à avoir une femme. Ils ont eu un enfant. Ça a amélioré sa vie... parce qu'il 
va travailler tous les jours, il va et vient, va et vient, il va gagner de l’argent pour lui, surveillant 
toujours sa famille... » 
 
 

 
Figure 2 – Stratégie qui fonde le réel – le changement dans la vie du père 
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Les arguments qui fondent le réel indiquent une tentative d'introduire une nouvelle règle, 

suggèrent un essai de justification de la part des garçons parce qu’il existe des possibilités 
d'amélioration de la vie avec l'arrivée d'un fils. La réalité, cependant, n’est pas toujours ce qu’ils 
attendent. Par conséquent, cela souligne de la motivation et du désir de devenir père, bien que 
la paternité inattendue arrive souvent : « quand vous voyez on est déjà là ». Bien que l’enfant 
n’anticipe jamais une telle situation, lorsqu'elle devienne de la réalité, la grossesse est 
acceptée sans opposition, sur la base d'un contexte partagé par tous. C'est-à-dire, s'il veut 
améliorer sa vie, voilà la chance. 
 
Contexte argumentatif 5 

L'amour pour sa petite amie et son enfant semble justifier tout type d’actes pour un autre 
garçon que nous avons entrevue. Il veut leur offrir une « bonne situation », la meilleure 
possible. Il fonde son discours dans le réel d’une façon créative lorsqu’il compare son attitude 
avec celle d’un ancien président brésilien qui a perdu le poste suite à un scandale de 
corruption et accusations de vol du patrimoine public. Fondé sur le modèle d’un 
« président corrompu » pour justifier une attitude illégale – dans ce cas, le vol du patrimoine 
public – il souhaite aider son enfant et sa petite amie. Il confesse avoir fait, à plusieurs reprises, 
des choses illégales, mais sans être en mesure de résoudre le problème de sa vie. Pour lui, le 
vol fonctionnerait seulement s’il était institutionnalisé, comme des millions de dollars idéaux 
que seules les personnes très importantes peuvent obtenir, comme le « président corrompu ». 
 
« Je fais ce que j’aime pour les deux, pour elle. Je suis capable de... ne c’est pas brother? ... 
de voler 150 millions de dollars, 150 millions de brésiliens, ne c’est pas? Combien de brésiliens 
il y a au Brésil? Je ferais comme [le président corrompu] Fernando Collor Cardoso...ôôh, 
Fernando Collor de Mello... Par ailleurs, pour la vie, « dar o golpe do baú » [planifier de prendre 
possession de l’argent de l’autre par des moyens illégaux ou immoraux] ne c’est pas? Je ferai 
n’importe quoi pour leur offrir une bonne situation... 
 
 

 
Figure 3 – Une justification d’un enfant 

 
 
Contexte argumentatif 6 

Un autre garçon estime qu'il est important d'avoir une maison pour ne pas nuire au 
bébé. Il dit que pour avoir des enfants il est nécessaire d’« d’avoir un chemin dans la vie ». La 
grossesse peut arriver, mais lorsqu’on vit dans la rue, il faut utiliser des préservatifs. En 
général, il dit qu’il ne se protège pas dans la plupart de relations sexuelles. 
 
« Ah ! Je pense qu'il n’est pas très bon... ces jeunes filles de la rue avoir une grossesse. Donc, 
quand vous êtes dans la rue tu ne peux pas...  les blesser, le bébé... Le sujet, avant d’avoir un 
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enfant doit régler la vie comme ça... un endroit où vivre... un espace... Mais... dans la rue il 
faut toujours avoir un protecteur... protecteur… Ah non! Préservatif! » 
 
Contexte argumentatif 7 

En ce qui concerne les rôles à jouer dans l'éducation des enfants, avoir de l’argent c’est 
pour l'homme. La maison, c’est pour les femmes. Les représentations sociales que les enfants 
se font à cet égard ne diffèrent nullement de celles toujours hégémoniques. 
 
« …Le père s'occupe de l'aspect financier... et la mère de la garde du bébé... 
… Nous devons acheter les affaires du bébé, une baignoire, une bouteille... L'enfant grandit et 
il veut avoir ceci et cela... tout... lits... une sucette... 
… Ouais, la responsabilité que nous devons avoir avec l'enfant, nous deux... Je dois faire ce 
que je fais, travailler... pour soutenir mon enfant, acheter du lait et couches-culottes pour lui, 
tout nouveau, ne c’est pas... dépenser beaucoup d'argent pour le lait... » 
 

Certains garçons admettent que les femmes peuvent travailler, mais cela apparaît plutôt 
comme une aide supplémentaire que comme une activité fondamentale. L'entretien de la 
maison est important, mais le travail payé « c’est de la chance pour elle », nous dit un garçon : 
 
« …c’est au garçon le travail fondamental de subvenir aux besoins, et à la fille. …elle peut bien 
travailler et laisser l'enfant dans la garderie… Si elle a la possibilité d’avoir un salaire, elle peut 
aider, c’est une chance pour elle... » 
 
 

 
Figure 4 – Les rôles de la femme et de l’homme 

 
 

La responsabilité de l'homme pour la subsistance est considérée comme plus 
importante que celle de la femme. En ce sens, il y a une hiérarchie des valeurs où l'homme est 
plus valorisé que les femmes sur les questions de leadership de la maison. 
 
LA NATURALISATION DE LA PATERNITÉ 

Comme nous l’avions noté dans les études antérieures sur la grossesse chez les filles 
de la rue (Castro, 1998), les garçons ont tendance à naturaliser la paternité. Établissant des 
relations de succession, une fille suggère comment, dans la discussion, la paternité et la 
maternité sont conçues comme des fonctions naturelles. Les rencontres amoureuses mènent à 
la constitution de la famille. Dans le cas des garçons, la représentation inclut également la 
possibilité de devenir chef de famille, d’avoir un rôle social digne de respect. 
 
« …pourquoi penses-tu que ça arrive ? Parce que l'homme, il a un rôle, tu sais, un rôle... il a 
une relation avec la femme... si c'est un gars donc il faut... parce qu'il sait que... ne peut pas 
être très bon, mais c'est quelque… … chose qui peut changer sa vie et, soudainement, le gars 
[qui a] déjà un fils, il pensera ne plus se droguer, il pensera "Eh bien, je dois arrêter de me 
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droguer parce que maintenant j'ai un fils… …donc je dois évoluer avec mon fils… Je dois 
mettre de l’argent dans la banque pour mon fils. Lorsque mon fils grandira, il aura quelque 
chose dans la vie"...et les gars essayent... la vie du gars, l’esprit du gars, l'esprit de gars va 
changer. » 
 

En supprimant les implicites du texte ci-dessus, nous pouvons le comprendre de la 
façon suivante. Le désir d'être père vient du fait de l'homme avoir cette fonction. Lorsqu’il a une 
relation amoureuse avec une femme, la conséquence est la paternité. Il y a des hommes qui 
ne gardent pas l'enfant et ceux qui le font savent que cela peut ne pas être bon, même si 
l'homme peut le faire. Un enfant est bon parce qu’il change la vie de l’homme pour le meilleur. 
Le fils oblige l'homme à travailler pour donner le meilleur de lui. L'enfant fait en sorte que 
l'homme devienne meilleur. Le fils améliore également l'esprit de l'homme. Les hommes et les 
femmes améliorent leur esprit pour mieux prendre soin de l'enfant. C’est naturel que l’homme 
et la femme se rejoignent pour former une famille. 
 

La stratégie argumentative du discours ci-dessus est quasi logique, avec l'intention de 
définir « être un homme » à partir de sa fonction paternelle. Elle établit une relation 
tautologique entre la condition d'être homme et le rôle de paternité. La stratégie montre la 
dynamique de l'être homme dans le monde et ses implications, c'est-à-dire se rapportant à une 
femme avec l’objectif ultime de former une famille. La fonction maternelle est implicite à la fin 
du discours. L'enfant apparaît comme un empêchement pour que l'homme puisse faire des 
conneries, ce qui permet une amélioration de son état, qui est directement lié à sa motivation 
d'existence sociale dans le monde. 

 
 

 
Tableau 1 - Stratégie (tautologie) – la naturalisation de la paternité 

 
 

Les arguments quasi logiques indiquent généralement une naturalisation, comme ceux 
qui sont établis à partir des liens de définition (tautologie) et d’implication. L'implication est une 
relation nécessaire de liaison entre les termes. Dans le cas ci-dessus, la relation amoureuse, 
l'enfant, et l'union entre l’homme et la femme impliquent nécessairement le désir de paternité, 
avoir un enfant implique l'amélioration de la vie et de la formation d'une famille. 
 

Lors des entretiens dans lesquels nous avons discuté les « non-pères », nous avons 
remarqué que l'âge idéal pour devenir père était conçue et associée au temps nécessaire pour 
obtenir une résidence. En même temps, le dialogue semblait indiquer une distance entre l'idéal 
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et la réalité, indiquant que la vie réelle est associée à l’avenir et ne peut être contrôlée : le sujet 
n’apprend que dans la vie. 
 

Voici un dialogue assez significatif : 
 
« …est-ce qu’il y a ici quelqu'un qui ne veut pas un fils ?  
- …J’ai déjà 18 ans, je n'ai aucune maison pour mettre l'enfant dans la maison... 
- …uniquement lorsque vous êtes financièrement bien… 
- …ce qui doit arriver, arrivera... 
- …il s'agit de la vie, …on va apprendre... 
- …c’est une question de destin... 
- …ce qui doit arriver, arrivera... 
- … va se produire va se passer... 
- …j’abandonne tout au sort... …parce que nous ne savons pas ce qui arrivera demain, nous 
pouvons parler ici que nous ne voulons pas avoir un enfant et … ça arrive... 
- …trois mois plus tard ça arrive, ça se passe... 
- …tu l’aimes  et alors je ne veux pas avoir un enfant, mais si vous ne savez pas que la fille est 
enceinte, lorsque vous verrez elle est enceinte… fini, tu frapperas la fille, tuera le fils, ça ne va 
pas. Si tu tues, tu vas en prison, alors si tu ne souhaites pas avoir la garde, tu devras toujours 
donner du lait… tu devras donner de l’argent... » 
 

Deux arguments peuvent être tirés du dialogue ci-dessus. Le premier montre une 
relation de coexistence entre l'âge et les conditions de vie, qui implique l’acceptation de la 
paternité. L’argument est fondé sur des valeurs exprimées par le groupe, c'est-à-dire la 
protection (une résidence) et les moyens (de l'argent), ainsi que le mérite de les avoir. La rue 
est indiquée comme une valeur négative. 
 

Le deuxième argument est fondé sur des vérités (en tant que réalité) qui se rapportent à 
la vie. Il s'agit de liens fondés sur le réel, indiquant la naturalisation de la paternité comme une 
situation qui ne peut pas être contrôlée. 

 
 

 
Tableau 2 - Stratégie du premier argument – fondé sur le réel - rapports de coexistence 
 
 

Ce contrôle est de l'ordre de l’avenir. Se le futur voulu arrive, le jeune garçon n'a aucun 
moyen d'échapper à la responsabilité, même s’il ne voulait pas garder l'enfant. « Garder 
l'enfant », dans ce cas, a une signification particulière, celle d’assumer l’enfant : rapporter sa 
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naissance aux autorités et en prendre la responsabilité, donner son nom et effectivement 
prendre soin de lui (comme nous le voyons dans le discours d'un des garçons qui est père : 
 
« …[Je me suis marié et]… …j'ai également [un enfant], mais je n'ai pas le certificat de 
naissance de mon enfant ici : j'ai à la maison... certificat, photocopie… »  
 

Même si l’enfant n’« assume » pas l'enfant et ne l’enregistre pas chez le notaire il doit 
prendre la responsabilité, d’une certaine façon, de sa subsistance. « Ne pas vouloir avoir 
d'enfants » semble se rapporter plutôt à l'absence de conditions matérielles permettant de leur 
donner les réponses qu’il mérite plutôt qu’à l’absence de maturité du jeune père. 
 
 

 
Tableau 3 - Stratégie du deuxième argument – fondé sur le réel – rapports de 

succession 
 
 
Cette maturité semble venir avec la naissance du fils, en lien avec la motivation de 

l'avoir et les valeurs apprises tout au long de sa vie. Même si ça prend du temps, la 
responsabilité des jeunes pères vient aussi naturellement. 

 
« - …non, je pense que c'est bon, oui… …nous voyons la réalité déjà dès le début, ça vient 
très tôt. 
- …c’est bon parce que le gars devient conscient, va voir ce qui se passe... puis il va dire : ‘Je 
vais m’en sortir’... » 
 

Le lien entre la paternité et la masculinité est énoncé par eux quand ils parlent de la 
dynamique de la relation, dans le cas de « la fille fiable », qui est une petite fille idéalisée pour 
construire une famille. Quand un garçon est avec une fille pendant un certain temps, il est 
naturel qu‘elle veule un enfant. Et si elle ne devient pas enceinte, le garçon risque qu’elle 
pense qu'il est gay. L’enfant semble assurer la virilité du jeune garçon. 
 
«  ...le jour arrive... puis elle voudra dire à tout le monde qu’il n’as pas réussi... Ah ce gars est 
gay... …tu es fâché, ça va être difficile... 
…le gars est un gay pourquoi? Parce qu’il n’a pas fait d’enfant ? 
…c’est parce qu’il n’a pas fait d’enfant, c’est difficile, on commence à entendre des rumeurs 
venant même de tes amis, des méchancetés... le gars se fâche... …m'appeler de gay… je vais 
te montrer qui est gay... ..après neuf mois et voilà un bébé. 
…Pensez-vous comme ça ? 
… Désolé, mais je suis d'accord. » 
 

La femme est considérée responsable de la grossesse non planifiée : parce qu’elle aime 
le garçon, elle veux un enfant de lui. Le garçon accepte parce qu’il est amoureux. Être 
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amoureux est directement associé au sexe et au rôle masculin, ainsi qu’au désir d'avoir un 
enfant. La passion conjuguée du désir sexuel et de la pression de la fille, fait en sorte que le 
garçon commet des folies, y compris celles d’avoir un enfant sans être prêt. 

 
« …la femme, lorsqu'elle veut avoir un enfant de ce gars qu’elle aime, que le gars en veule ou 
non, elle se sens incapable… …elle ne s’arrête pas parce que le sentiment de la femme n'est 
pas aussi fort que celui de l'homme. Lui, il se laisse emporter : il deviendra tellement passionné 
qu'il risque de faire des folies, la femme peut faire également les mêmes choses... » 

 
Tous les arguments utilisés dans ce thème sont fondés sur une perception de réalité qui 

suggère l’idée de naturalisation. En d’autres mots, les événements se produisent et ne peuvent 
être contrôlés par personne. Ils ont également leur propre dynamique et ancrage dans le réel, 
la réalité de la vie. 
 
 

 
Tableau 4 – L’affirmation de la masculinité à travers la paternité - rapport de succession 
 
 

Les accords suggèrent quels sont les éléments centraux de la représentation de la 
paternité des enfants interrogés. Le premier est l'association avec la subsistance dérivant du 
travail. C'est une présomption qui associe la paternité à des valeurs comme avoir de biens 
matériaux comme l'argent et une résidence, mais aussi immatériels comme le respect et la 
dignité. Toutes ces valeurs suggèrent la volonté d'affirmer une identité sociale positive. Une 
autre présomption associe la fonction paternelle à la relation d'amour qui favorise le désir 
d'avoir des enfants et la possibilité d'améliorer la vie pour la formation d'une famille. La 
masculinité est une valeur qui peut donc être affirmée par l’enfant. 
 

CONCLUSION 

Après avoir extrait les principaux accords présents dans le discours des garçons, nous 
avons construit un schéma interprétatif des éléments centraux et conditionnels de la 
représentation sociale de la paternité des enfants interrogés. 
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Tableau 5 – Les éléments centraux et conditionnels des représentations sociales 

 
 

Les rôles sexuels établis reflètent la condition survalorisée de l’homme par rapport aux 
femmes. Le travail de l'homme est le moyen par lequel les changements arrivent. Le 
« sacrifice » imposé par le besoin de travailler et la construction d'une famille pour l’enfant 
représentent, pour lui, les biens les plus élevés de la vie. Le garçon a besoin de conditions 
particulières qui diffèrent de celles qu'il a lui-même connues. La femme est partie prenante de 
ces conditions et donc la fille doit être spéciale pour mériter l’amour du garçon et de l’enfant. 
 

La dynamique de la rue impose des conditions de vie aux enfants qui mènent à la 
grossesse chez les adolescentes parce que les garçons et les filles ont des relations sexuelles 
libres, sans aucune contrainte sociale. L’utilisation du préservatif est associée à la prévention 
des maladies et à la prévention de la grossesse, mais non lorsqu’il s'agit des relations de 
confiance que les gars établissent avec la « fille à qui l’on fait confiance ». Plus grave, le refus 
de relations sexuelles sans préservatif ébranle la masculinité des garçons. La masculinité est 
confirmée par la capacité de procréer. Par ailleurs, les enfants – surtout les filles – se font la 
représentation qu’avoir des relations amoureuses stables a, comme conséquence naturelle, la 
volonté d'avoir des enfants. L'amour d'un garçon pour une jeune fille mène naturellement à un 
changement de vie positif par le biais de l'affirmation de sa virilité et de l'incorporation de 
l'identité sociale de « chef de famille ». Finalement, la paternité est représentée par ce qui 
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permettra la réalisation du rêve d'acceptation sociale et de satisfaction personnelle. 
 

Dans la recherche sur la représentation des jeunes filles de rues sur la grossesse, l'un 
des éléments implicites présents dans leurs discours est le fait d’avoir des possibilités de 
négociation pour garder une relation stable avec un gars grâce à l’enfant. Les garçons, de leur 
côté, semblent penser également que l’enfant est un très puissant facteur pour établir 
négociation. L'abandon des enfants par ces parents de rue pourrait donc se rapporter à 
l'idéalisation des garçons, à l'atmosphère « magique » qui entoure l'enfant et même la 
représentation de maternité. Les mères ne peuvent pas être sales, alcooliques et droguées, 
l’image généralement attribuée aux filles des rues. Ces jeunes femmes ne tombent pas 
enceintes seulement des enfants des rues, mais entretiennent également des rapports 
amoureux avec des jeunes adultes. On sait aussi qu'elles vivent dans les rues organisées dans 
des gangs, ce qui leurs permet d’avoir des relations fréquentes avec les garçons du même 
groupe. 
 

Ainsi, la représentation de la paternité des enfants s’associe à l’idée d’ascension sociale 
et à la possibilité de participer (un jour) à la société avec une plus grande légitimité. Voici un 
schéma des quelques éléments probables qui intègrent l'identité sociale souhaitée par les 
garçons, afin de montrer l'importance que la paternité, en tant qu’objet social étroitement lié à 
une identité de grande valeur, a pour eux. 
 
 

 
Figure 5 - La dynamique de la construction sociale du rôle de père 

 
 
Les résultats de notre recherche suggèrent un lien important entre la représentation que 

les enfants se font au sujet de la paternité et le phénomène de début de grossesse et 
l’avortement provoqué. C’est le cas pour les garçons et, également, pour les filles de rues. Il 
s’agit d’un mécanisme de régulation de la dynamique des relations amoureuses entre garçons 
et filles. À partir de la prémisse que la paternité de ces garçons a du pouvoir (même si cela se 
passe dans un plan idéal, de modifier de façon positive leur statut social), la représentation 
qu'ils se font est, pour eux, la seule possibilité d'être socialement respectés. Nous pouvons 
donc considérer que les enquêtes que nous avons menées sur un processus informel d’action 
éducative (que nous avons réalisé visant la valorisation de l’estime de soi et la possibilité d’un 
vécu dans le respect des autres et de soi-même), signalisent le besoin de plus 
d’investissements de l’État. La prévention de la grossesse dans ce groupe social nous semble 
essentielle, associée, bien évidemment, à d’autres projets sociaux. Il reste à voir si cet objectif, 
issu de nos résultats de recherche, aurait le soutien des agences qui financent les projets 
sociaux. Malheureusement pour les enfants de rue, les représentations sociales de ceux et 
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celles qui devraient les aider, semblent suivre l’optique de l’oppresseur car, en toute évidence, 
ils ne sont pas en haut de la liste des préoccupations sociales des administrateurs des grandes 
villes brésiliennes. 
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La violence silencieuse vécue par les professionnels des 
maisons d’accueil de jeunes désaffiliés 

Ligia Costa Leite – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Ana Maria Fernandes Pitta – Universidade Católica do Salvador 

 
Abstract 
In this study we present results from an action-research developed in the context of 
psychosocial rehabilitation of street kids living in three Brazilian municipal shelters (two in the 
city of Rio de Janeiro, and one in the city of Salvador). We interviewed adolescents and 
professionals working in the shelters (educators, psychologists, social workers, etc.) from the 
perspective of the oral history method. The interviews were carried out to enable a further 
understanding of the context in which the adolescents live and the shelters’ caretakers work. 
As a result, we found that the conviviality between them is marked by violence – sometimes 
silently perceived – and by the absence of psychosocial support, namely with regards to the 
shelters’ workers. Four categories emerged from the analyses that we performed: 1) psychic 
suffering, 2) work organization, 3) training and supervision, and 4) psychological resources. 
These categories allowed us to identify intervention strategies able to better actions of 
psychosocial rehabilitation carried out the caretakers who work with the street kids. 
Keywords 
Violence, Desaffiliation, Social Policy, Psychic Suffering, Psychosocial Rehabilitation. 
 
Résumé 
Dans cet article, nous présentons les résultats d’une recherche-intervention en réhabilitation 
psychosociale réalisée dans trois « maisons d’accueil » brésiliennes consacrées aux enfants 
de rue (dont deux à Rio de Janeiro et une à Salvador). Nous avons interviewé des adolescents 
et des professionnels qui travaillent dans les abris municipaux (éducateurs, psychologues, 
travailleurs sociaux, etc.), sous l’angle de la méthode de l’histoire orale. Les entrevues nous 
ont permis de comprendre les contextes dans lesquels vivent les adolescents et travaillent les 
professionnels des maisons d’accueil. Comme résultat, nous avons trouvé que la convivialité 
entre eux est marquée par la violence – parfois silencieuse – et le manque de soutien 
psychosocial. Quatre catégories ont émergé des récits recueillis : 1) la souffrance psychique, 
2) l’organisation du travail, 3) la formation et la supervision, et 4) les ressources 
psychologiques. Ces catégories sont à l’effet d’améliorer les actions de réhabilitation 
psychosociale menées par les professionnels des maisons d’accueil auprès des jeunes 
désaffiliés. 
Mots clés 
Violence, désaffiliation, politiques sociales, souffrance psychique, réhabilitation psychosociale. 
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INTRODUCTION  

 
Le Brésil est un pays de dimensions continentales dans lequel persistent encore des 

grandes inégalités socioéconomiques, malgré son développement récent. Ce moment 
historique mène à des différentes formes « invisibles » de violence sociale, caractérisées 
par des manifestations importantes de manque de respect aux droits de la personne, 
notamment ceux des jeunes. On peut dire que l’origine de ces différences économiques et 
sociales ont produit, comme résultat, une jeunesse « désaffiliée » (Castel, 1995). Une première 
forme de violence relève de la situation de ces jeunes, car le traitement qu’ils subissent est 
incompatible avec les droits inscrits dans la Constitution fédérale brésilienne. En plus, les 
jeunes désaffiliés sont également touchés par un phénomène qu’on appelle violence 
silencieuse (Leite, 2009), soit une forme intense d’abus social. On peut dire que la violence 
silencieuse est « naturalisée », car elle est vécue comme étant « normale ». Cette forme de 
violence n’est pas seulement vécue par les jeunes, mais également par des groupes sociaux 
plus étendus, comme ceux qui réunissent des personnes qui la pratiquent et ceux formés par 
des individus qui sont ciblés par elle. 
 
 Dans cet article, nous présentons les résultats d’un programme de recherche et 
d’intervention en réhabilitation psychosociale (Violence, jeunesse et santé mentale) développé 
entre 2008 et 2010 dans deux villes brésiliennes. Ce programme a été mis sur pied par l’Institut 
de psychiatrie de l’Universidade Federal do Rio de Janeiro et par la Faculté de médicine de 
l’Universidade Federal da Bahia. La recherche a eu le but d’analyser des différentes formes de 
violence ainsi que le manque de soutien ressentis tant par les jeunes désaffiliés qui devraient 
être sous la protection de l’État que par les intervenants sociaux travaillant avec eux dans les 
maisons d’accueil. 
 
 Les objectifs étaient les suivants : (1) contribuer aux politiques sociales publiques visant 
la réduction de différentes formes de violence; (2) organiser la gestion du système de santé 
mentale dans le but de soutenir la réhabilitation psychosociale des jeunes désaffiliés; (3) 
soutenir les professionnels qui travaillent avec les jeunes (étant donné qu’ils courent des 
risques psychosociaux importants); (4) articuler des activités de recherche, d'enseignement et 
de « multiplication » de contenus appliquant des principes de réhabilitation psychosociale. 
 
 Le terrain privilégié de cette recherche a été deux maisons d’accueil municipales de la 
ville de Rio de Janeiro (État de Rio de Janeiro) et une maison d’accueil de la ville de Salvador 
(État de Bahia). Initialement, nous avons dû nous approcher des jeunes qui vivent dans les 
rues (dans le cas de Salvador, ils se concentraient dans le centre historique) et de ceux qui ont 
été accueillis dans les institutions municipales. Notre but étant de rechercher des 
manifestations de la violence silencieuse, nous avons interviewé autour de quarante jeunes et 
cinquante professionnels chargés de leur protection (Leite et al., 2008). Pour la collecte des 
récits, la méthode de l’histoire orale s’est avérée pertinente, permettant de faire émerger leurs 
points de vue sur la violence et sur le manque de soutien psychosocial.  
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 Notre hypothèse de départ était la suivante : les jeunes désaffiliés reçus dans les 
maisons d’accueil, de même que ceux vivant dans la rue, ont besoin d’un soutien psychosocial 
conçu spécialement pour eux. Or, ce soutien adapté serait tout aussi bénéfique pour les 
professionnels, lesquels travaillent dans des conditions précaires, tant sur le plan structurel 
qu’organisationnel. Cette situation génère donc de la souffrance psychique et des stratégies de 
réadaptations devraient en tenir compte.  
 

THÉORIE 
 

Nos assises conceptuelles, en provenance de plusieurs auteurs, s’articulent autour des 
notions de la désaffiliation, de l’« inquiétante étrangeté », du consommateur dans le besoin, de 
la violence silencieuse, et de la jeunesse. 
 
LA DÉSAFFILIATION 
 Castel (1995) a développé le concept de « désaffiliation ». La désaffiliation indiquerait 
des états de privation et de fragilité des liens sociaux de ceux et celles qui sont accompagnés 
par les services sociaux de l'État. Selon Castel, la définition de ce processus se résumerait 
ainsi : tous les sujets sont nés et, par conséquent, filiés à leurs familles. Ils développent alors 
des liens d'a-ffiliation. Cependant, ceux qui perdent leur statut social et qui, par exemple, n'ont 
pas de boulot ni de liens de voisinage, deviennent dés-a-ffiliés. D’après Castel, la désaffiliation 
retrace des parcours qui mènent à l'aboutissement de processus de flottaison dans la structure 
sociale. La désaffiliation apparaît, d’une part, lors de l'absence de travail, vue comme un 
support privilégié qui permet aux jeunes de tous genres de s’inscrire dans la structure sociale. 
D'autre part, dans un contexte de non-participation à des réseaux de sociabilité, Castel signale 
que le pôle extrême de la désaffiliation serait l’isolement et la misère. Néanmoins, les jeunes 
auraient toujours la possibilité de se constituer une nouvelle affiliation et de s’orienter ainsi vers 
la réhabilitation psychosociale.  
 
L'INQUIETANTE ETRANGÉTÉ 
 Freud (1919) a proposé l’idée de l'inquiétante étrangeté lorsqu’il a décrit l’épouvante et 
l’angoisse. Ce concept réfère, dans le contexte de notre recherche, à des sentiments de 
malaise de la part des gens lorsqu’ils effacent des situations inconnues et difficiles à 
appréhender. Les manières de vivre des jeunes désaffiliés suscitent ce genre de réaction et de 
sentiments. Ces derniers sont constitués par des complexes infantiles refoulés projetés sur 
l’autre et traversent l'imaginaire de la société. Ils ressortent des représentations sociales de 
danger, d’agressivité, de sentiments de monstruosité, de violence, de perversion et de 
paresse, souvent attribués aux jeunes désaffiliés. Si ces situations sont familières (au moins 
pour les habitants des grandes villes brésiliennes), elles n’en sont pas moins étrangères et les 
génèrent donc un sentiment d’inquiétante étrangeté. 
 
LE CONSOMMATEUR DANS LE BESOIN 
 Bauman (1997) a, à son tour, proposé la notion du consommateur dépourvu de la 
postmodernité (qu’il considère plutôt comme une nouvelle phase de la modernité). Les 



TrajEthos, 2(1), 91-101, 2013. 
Submitted: 12/04/12; Revised: 30/07/13; Published: 27/08/13. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2013. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 

94	  

individus qui se prévalent de ce statut sont incapables de suivre les règles du marché de la 
consommation. De ce fait, ils deviennent des « étrangers postmodernes ». L’auteur affirme que 
toutes les sociétés ont des rêves de pureté. Cependant, les désaffiliés « étrangers » n’y ont 
pas de place et sont considérés comme des déchets qui doivent d’être jetés, exclus, cachés. 
 
LA VIOLENCE SILENCIEUSE 
 Depuis 1997, Leite a développé la notion théorique de violence silencieuse. Celle-ci 
concerne les actes subtils qui violent la dignité humaine. Les aspects symboliques de la 
violence silencieuse traversent toutes les autres formes de violence et sont fondés sur le 
manque de respect des droits sociaux fondamentaux des jeunes à l’éducation, à la santé, à la 
convivialité avec la famille et la communauté, au loisir et à la formation professionnelle. Elle 
devient « naturelle » pour les sujets qui y sont soumis, pour ceux qui la pratiquent et pour ceux 
qui la contemplent, comme si la privation sociale était acceptable. Finalement, n’étant pas 
« objective », la violence silencieuse peut entraîner des graves conséquences au bien-être 
émotionnel et à la santé mentale des individus. 
 
LA JEUNESSE  
On conçoit souvent la jeunesse comme une période de la vie dans laquelle les jeunes 
éprouvent des difficultés propres à leur âge. Il s’agit d’une phase de transition, donc provisoire, 
pendant laquelle les jeunes se définissent par rapport à des nouvelles références, élaborant 
des projets pour leur vie d’adulte. D’un point de vue psychologique, c’est un moment de grande 
fragilité et de chaos interne. 
 

CARACTÉRISTIQUES DES SUJETS DE LA RECHERCHE  

 
Nous avons travaillé avec deux catégories de sujets : (1) les jeunes désaffiliés et (2) les 

professionnels des maisons d’accueil (les soignants). Dans la section suivante, nous allons 
définir leurs caractéristiques et décrire le type d’interaction entre les jeunes et les soignants. 
 
LA JEUNESSE DÉSAFFILIÉE 
 Dans les rues de Rio de Janeiro et du centre historique de Salvador, on peut observer 
une forte concentration d’enfants et d’adolescents qui vivent en situation de grande 
vulnérabilité. Ils encourent des risques personnels et sociaux d’ordre accidentel, naturel ou 
criminel, parce qu’ils n’ont pas de soutien de leurs familles ni de la société. Des conséquences 
néfastes s’en suivent tel le décrochage scolaire, l’utilisation de substances psychoactives 
interdites, la sexualité irresponsable, la grossesse précoce, la mendicité, etc. Les jeunes 
désaffiliés font l’objet de toutes sortes de violence et celles-ci finissent par entraîner le 
développement de mécanismes de survie. Ces mécanismes se traduisent par de petits vols et 
cambriolages, par un engagement avec des criminels responsables du trafic de drogues et par 
la mendicité. Tel le démuni ou le barbare, on peut affirmer sur ces jeunes qu’ils sont perçus 
comme des déchets de la société contemporaine (Leite, 2003). 
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 Deux situations peuvent résumer les raisons qui les poussent à la rue : (a) fuir la 
violence du foyer ou du voisinage et (b) fuir à cause d’une absence d’appui social. Dans les 
rues, les jeunes désaffiliés adoptent des comportements irrévérencieux, agressifs, rebelles, 
audacieux. Bref, des comportements de transgression et de prise de risques. On peut dire que 
ces jeunes adoptent des attitudes de résistance lorsqu’ils cherchent des façons de devenir 
« visibles » aux yeux d’une société qui les méprise. Donc, celle-ci accepte qu’ils se 
« réfugient dans les rues ». Cependant, ils suivent des règles éthiques nécessaires à leur 
survie, propres à eux. Ils développent de telles règles pour se protéger dans l’espace public 
que sont les rues, car ils peuvent y être violés lorsqu’ils envahissent l’espace réservé aux 
piétons dits « normaux ». Ces derniers les reconnaissent comme des délinquants et les traitent 
de «  petits voyous ». Les préjugés vont donc bon train... Il en résulte un mythe sociétal qui se 
perpétue à travers de représentations sociales cristallisées de pitié ou peur ; de victime ou 
agresseur ; d’objet de charité ou de répression. Ces dualités, apparemment dissociées, 
représentent les deux faces d’une même pièce: celle du misérable et celle du destructeur. Ces 
deux images, victime ou agresseur, réduisent ces jeunes à l’état d’objets au lieu de sujets 
aptes à faire des choix pour leur propre vie. 
 
 Il y a presque un consensus dans la société brésilienne selon lequel il est souhaitable 
que cette jeunesse soit ramassée des rues et placée dans des maisons d’accueil. D’un côté, il 
y a ceux qui veulent assurer leur droit à des conditions de logement raisonnables et les motiver 
à participer à des programmes de réhabilitation psychosociale. De l’autre, on trouve ceux qui 
veulent tout simplement qu’ils soient retirés des rues, qu’ils ne soient pas visibles. Ce sont des 
gens qui ne veulent pas qu’on témoigne de l'abandon des enfants et des adolescents, surtout 
dans les villes touristiques comme Rio de Janeiro et Salvador. Quoi qu'il en soit, la jeunesse 
doit être à l’abri dans des maisons d’accueil créées par l’État afin d’assurer leur protection, 
comme c’est prévu par la loi, de façon à promouvoir leur ré-affiliation et leur réhabilitation 
communautaire et psychosociale. 
 
 L'échantillon de notre étude était composé de garçons et de filles venant de familles 
vivant en situation d’extrême pauvreté à Rio de Janeiro et Salvador. Les vies de ces jeunes ont 
été marquées par la violence conjugale, l'alcoolisme, la toxicomanie, le trafic de drogues et la 
détention des parents. Ils ont fui leurs maisons et ont perdu complètement le sens de ce qu’est 
la vie au sein de la famille. Lorsqu’ils maintiennent des contacts avec leurs parents, ceux-ci 
sont occasionnels. Les groupes des deux villes ont besoin d’appui psychosocial pour faire face 
aux conflits et aux dilemmes de leurs vies. À Rio de Janeiro, les jeunes proviennent ou de la 
zone périphérique ou des bidonvilles qui entourent la ville. À Salvador, les jeunes proviennent 
de divers quartiers de la ville, mais ils se fixent dans le centre historique. Ces jeunes 
parviennent à recevoir suffisamment d'argent pour se nourrir et pour s’en acheter des drogues 
grâce au nombre important de touristes. Plusieurs travaillent, offrant, par exemple, des petits 
services, soit pour transporter les valises des touristes ou pour servir de « guides » en donnant 
des informations sur les lieux historiques. Certains d'entre eux profitent de leurs talents 
artistiques (jonglerie, capoeira, etc.) pour échanger des présentations aux touristes par de 
l’argent.  
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LES SOIGNANTS  
 Habituellement, les professionnels des maisons d’accueil qui travaillent avec les jeunes 
désaffiliés (psychologues, travailleurs sociaux, etc.) ne reçoivent pas une formation spécifique 
ni une supervision appropriée capable de leur permettre d’atteindre les objectifs prévus par la 
loi. Lorsqu’ils s’engagent dans les tâches professionnelles qu’ils doivent réaliser, ils finissent 
par souffrir les conséquences du manque de structure des maisons d’accueil et les problèmes 
de logistique reliés à l’organisation du travail. De plus, les salaires sont bas, les bénéfices 
(assurance sociale, médicale, etc.) presque inexistants, et la valorisation absente. Bien que 
cela puisse être vu comme contradictoire, voir paradoxal, les professionnels des maisons 
d’accueil s’identifient souvent avec les jeunes désaffiliées qu’ils doivent réhabiliter. Ils 
ressentent, comme eux, de l’impuissance, de la frustration, du manque de motivation et, 
conséquemment, de la souffrance psychique. 
 

MÉTHODOLOGIE 
 

Nous avons utilisé la théorie de l’histoire orale (Ferreira & Amado, 2006) comme cadre 
d’orientation pour recueillir des récits oraux des jeunes et des professionnels dans le but de 
comprendre leurs points de vues sur la violence, le manque de support psychosocial et 
l’absence de réseaux capables d’assurer la continuité du travail au moment de quitter les 
maisons d’accueil. L’histoire orale apporte des contenus provenant de sources inédites, faisant 
en sorte que les jeunes et les professionnels deviennent des sujets de leurs propres histoires. 
Les histoires rappelées et racontées confondent mémoire et subjectivité, transformant leurs 
vies et attribuant des nouvelles significations. L’histoire orale permet également de retracer le 
passé, aidant les personnes interviewées à marcher vers un futur construit par eux-mêmes 
(Thompson, 1988). 
 
 En ce qui concerne l’analyse du matériel recueilli, nous avons utilisé la théorie de 
l’abduction en communication (Boudon, 2002). Cette approche définit des catégories d’action 
en vue du processus d'intervention et de réhabilitation sociale (Pitta, 1996; Sarraceno, 1999). 
(1) Elle permet d’augmenter les capacités de réponse du sujet vivant dans des contextes 
limités; de restaurer son autonomie et d’améliorer sa situation; et (2) peut, de façon préventive, 
rompre la logique du « destin annoncé » des jeunes désaffiliés (être mis en prison, assassinés, 
etc.). Finalement, (3) elle encourage la communication entre les jeunes et les professionnels, 
tant à l’intérieur des maisons d’accueil que dans la rue. 
 
 D’autre part, les interventions psychosociales sur le terrain ont été réalisées 
simultanément avec la collecte de données sur les histoires de vie, l'identification de liens entre 
les jeunes et l’équipe de soins, la construction de support psychique dans le but de stimuler la 
réflexion sur ces aspects et les processus d’implication dans la construction de projets de vie. 
À Salvador, il était particulièrement important d’établir un modèle permettant de comprendre les 
comportements de consommation de substances psychoactives afin de diagnostiquer des 
comorbidités, des conditions menant à l’utilisation abusive de drogues, ainsi que d’évaluer le 
degré de dépendance et de nuisance psychique. Il fallait, en plus, déterminer le besoin de 
médicaments, d’examens de laboratoire et d'hospitalisation pour renforcer la référence et la 
contre-référence en rapport aux services de santé et le réseau de maisons d’accueil. Bref, il 
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s’agissait de structurer un traitement médical et social pour les jeunes les plus affectés et pour 
ceux qui n’avaient pas le désir de sortir de la vie des rues et d’arrêter de consommr de 
drogues. 
 
 Dans les deux villes, l’approche de la réhabilitation psychosociale (Pitta, 1996; 
Sarraceno, 1999) a favorisé un travail de médiation entre les jeunes et les professionnels 
chargés de les soigner de sorte que, reconnaissant les différences culturelles, il devenait 
possible de surmonter les difficultés, de stimuler leur re-affiliation et de faciliter leur 
réhabilitation sociale. On définit la réhabilitation psychosociale comme un ensemble de 
stratégies affectives, techniques, culturelles, sociales et politiques de négociation que la 
jeunesse doit développer pour faire face à l'environnement qui les exclut. 
 
 Les équipes organisent des ateliers dans lesquels des activités sportives et ludiques 
telles que « corps en mouvement » et « plaisir et santé » sont développées. Ces activités 
offrent des moments de joie, de détente et de plaisir aux participants, permettant aux équipes 
de travailler avec l’objectif de réduire l’incidence de méfaits. Lors de ces activités, les 
participants se déconnectent du cadre de transgressions routinières et d’actes de violence 
quotidienne auxquels ils font face dans leur milieu. Ces ateliers explorent des enjeux 
concernant les limites de la citoyenneté, les règles ainsi que le respect à la différence, et 
développent des compétences en matière de relations interpersonnelles. Les ateliers 
renforcent les liens entre les participants, les encourageant, ce qui est une bonne façon de 
maintenir leur intérêt. 
 
 La réhabilitation psychosociale intègre plusieurs disciplines telles la psychanalyse, la 
psychologie, la sociologie, le travail social, l'éducation; accordant ainsi une attention aux 
différents aspects de la vie des sujets : aspects médicaux, psychologiques, sociaux et 
personnels.  Cela crée un environnement favorable à dénouer les conflits, obligeant les jeunes 
à faire des choix qui ne sont pas toujours faciles.  
 

ANALYSE 

LE TRAVAIL DANS LES MAISONS D’ACCUEIL DE RIO DE JANEIRO  
 La fascination pour la liberté (qui n’existe qu’en tant qu’imagination) et pour la drogue – 
habituellement disponible pour ceux qui vivent, dorment et se cachent dans les rues – peut être 
contrée au moyen d’outils artistiques et pédagogiques pouvant offrir aux jeunes d’autres 
motivations de survie. Ces activités aident également à reconstruire leur identité. Certains 
souhaiteront devenir peintres, mécaniciens, artisans, danseurs, musiciens, ou à tout le moins  
voudront étudier pour développer les habiletés professionnelles requises. 
 
 Selon l’approche de la réhabilitation psychosociale, l’intervention se fait oralement. Par 
la conversation et les mots, les intervenants leur aident à organiser leur pensée et à s’exprimer 
clairement. Une relation s’établit entre émetteurs et récepteurs en tenant compte de la 
subjectivité de chacun. Le travail en équipe favorise les interactions et aussi la prise en charge 
de soi-même. Lorsqu’un jeune se raconte, cela lui permet de se libérer de ce que le discours 
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public propage de négatif envers lui. Il appréciera d’autant que les autres jeunes accueillent 
ses inquiétudes. Le groupe de réhabilitation psychosociale lui aidera aussi à se connaître lui-
même et à augmenter son estime de soi. Cette façon de faire n’est pas étrangère à l’envie  
d‘élaborer des projets d'avenir. 
 
 En somme, la réhabilitation psychosociale redonne au jeune sa singularité, l’encourage 
à se réapproprier sa vie, à se ré-affilier, à s’intégrer à la société. Les professionnels ne sont 
pas en reste, de plus en plus habilités qu’ils deviennent à saisir les indicateurs de santé 
mentale des jeunes qu’ils aident. 
 
LE TRAVAIL DANS LES RUES DU CENTRE HISTORIQUE DE SALVADOR  
 S’approcher des jeunes dans les rues n'est pas une tâche facile. Il y a plusieurs 
obstacles sérieux, notamment la consommation de drogue, l’un des plus graves problèmes 
sociaux du Brésil contemporain. Ainsi, les jeunes éprouvent des niveaux élevés d'anxiété et 
d'irritabilité, et adoptent des attitudes agressives dans l'urgence qu’ils ressentent d'obtenir 
l'argent nécessaire pour acheter encore plus de drogue. Et que dire des problèmes au 
sevrage !  Il devient presque impossible d’intervenir ou si cela arrive, les jeunes détournent le 
regard, se méfient, changent de direction, agissent parfois de façon agressive et maudissent 
ceux qui veulent leur aider. Puis, petit à petit, les professionnels expliquent leurs objectifs de 
travail et, lentement, les jeunes se laissent approcher, avec doute cependant. Ils ont peine à 
croire en ce qu’on leur offre une aide médicale, par exemple.  
 
  À partir de ces premiers contacts, les jeunes commencent progressivement à s’autoriser 
une relation plus étroite avec les professionnels. C’est dans ce contexte que les chercheurs ont 
été en mesure de recueillir des fragments de leurs récits de vie. Les stratégies de soins ont 
contribué à renforcer les liens. Pour ce faire, l'équipe a surtout utilisé des stratégies de 
« séduction/attraction » en offrant des collations et des ateliers d'activités physiques – le plus 
souvent le football, mais aussi des promenades à la plage –. La combinaison de ces stratégies 
s’est avéré un outil efficace pour détourner l'attention des jeunes de la drogue, du sentiment de 
solitude.  
 
 Nous croyons en la présence et l'action des professionnels pour réduire la fréquence 
des méfaits et améliorer les soins destinés aux jeunes dans les maisons d'accueil. Leurs 
stratégies adoptées sont bénéfiques. Le fait qu’ils partagent la langue, la culture et parfois 
même l’expérience de vie de ces adolescents contribue, non seulement à créer le lien, mais 
aussi à le maintenir. À Salvador, la maison d’accueil « Bahia Acolhe » est une institution 
gouvernementale où sont hébergés une quinzaine de désaffiliés.  Nos observations nous ont 
mené à un malheureux constat : la réalité complexe d’une ville par qui des projets arrivent mais 
se chevauchent, sans suivi et sans coordination. Quoique les activités de réhabilitation 
psychosociale aient fait leur preuve, elles n'ont pas toutes été un succès. Un défi demeure, 
celui d’élaborer d'autres stratégies susceptibles d’endiguer la ruée vers la drogue.  
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RÉSULTATS 

 
À partir des récits des jeunes et des professionnels, nous avons pu dégager quatre 

catégories que nous exposons brièvement, assorties de témoignages dont la teneur en dit 
long. Ces catégories sont les suivantes : la souffrance psychique, l’organisation du travail, la 
formation et la supervision ainsi que les ressources psychiques. 
 
LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE 
Les jeunes vivent de l’angoisse. Ainsi s’exprime André, 16 ans : 
 
« Je sais un tas de choses, je vis des choses sur lesquelles je ne devrais rien savoir, donc je 
suis ici, sous protection, pour éviter de mourir. Mais je suis ici à ne rien faire, je suis dans cette 
‘maison de passage’ dont le nom dit que tu ne vas pas rester ici, que tu n’es pas dans ta 
maison. Tu ne sais pas où aller, donc tu te désespères, plus encore que tu l’es déjà. » 
 
L’IMPUISSANCE DES PROFESSIONNELS 
Anne Maria est soignante :  
 
« Il y a des situations difficiles à résoudre et ça arrive tous les jours. Il est difficile de faire face 
à l’adolescent, à ses questions, à sa famille, à la justice, etc. Le jeune est recueilli à l’abri et 
l’assistance sociale ne l’aide pas. C’est comme une sorte de punition pour lui. C’est très 
compliqué pour moi. 
 
L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
Les jeunes se sentent emprisonnés, témoigne Michel, 15 ans : 
 
« Dans l’abri, l’éducateur t’accompagne partout. Il t’amène à l’école, te prend au retour, 
t’amène aux cours et au programme qu’ils t’obligent à faire. Pour tout ça, il m’est venu à la tête 
que je devrais sortir de là. Ils sont trop rigoureux, ont plein de règles. » 
 
Les professionnels se sentent débordés à cause des tâches administratives, croit Alicia, 
travailleuse sociale : 
 
« La bureaucratie est très lourde. Ça prend beaucoup de mon temps et cela m’éloigne de la 
relation avec les jeunes et c’est là le but de notre action. On n’a pas le temps de leur donner de 
l’attention. » 
 
LA FORMATION ET LA SUPERVISION DES SOIGNANTS 
Les jeunes se sentent ignorés par les professionnels. Voici ce qu’en pense Sophie, 17 ans : 
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« On leur parle directement c’est qu’on pense. Tu as vu! Ce n’était pas un mensonge.  Il n’est 
pas facile. Et il me regarde avec une grimace de dégoût. Comment peut-il être un éducateur 
? » 
 
Les professionnels se sentent abandonnés par les gestionnaires. Lucie, psychologue :  
 
« Quelques fois, je ne sais pas quoi faire. On n’a pas eu de formation pour cela. Il est clair 
qu’on a besoin d’une formation. Notre expérience a permis de construire une connaissance 
qu’il faudrait partager collectivement. Je considère que la situation actuelle résulte de 
l’irresponsabilité … difficile d’imaginer qu’on aboutira tout le temps à des résultats positifs. »	  
 
LES RESSOURCES PSYCHIQUES DES PROFESSIONNELS  
Les professionnels développent des mécanismes de défense.  Dominique, travailleuse 
sociale : 
 
« Maintenant, je réagis mieux aux situations difficiles. Lors de  ma première année dans cet 
abri, j’ai commencé à avoir des problèmes de santé à cause de la violence qu’on vit ici. 
Actuellement, je ne sais pas si c’est devenu banal, si je me suis habituée ou si j’ai créé une 
coquille pour me cacher, mais avant, je sortais par la porte en courant. » 
 

RECOMMANDATIONS  

 
Faisant suite aux résultats, nous y allons de quelques recommandations que nous 

jugeons pertinentes à l’amélioration des services de réhabilitation psychosociale auprès des 
jeunes désaffiliés.  
 En priorité, un programme de formation doit être élaboré pour les professionnels et 
adapté à leurs besoins. Notamment, faut-il les informer sur les indicateurs de la santé mentale, 
de sorte qu’ils deviennent plus attentifs et sensibles aux progrès des jeunes, si petits soient-ils.  
La formation doit aussi inclure un traitement approfondi de la désaffiliation, de sorte que les 
professionnels en développent une juste compréhension, bienveillante et durable. Autre thème 
important à aborder lors d’une session de formation est la communication chez les jeunes 
désaffiliés à savoir, la manière dont elle se manifeste. Ainsi, ils seront en mesure de 
comprendre que les disputes, les cris, les agressions sont autant de stratégies que les jeunes 
ont développées pour communiquer en société. Une dernière recommandation, mais non 
négligeable, est d’assurer une supervision adéquate des maisons d’accueil et un soutien 
renforcé auprès des professionnels.  
 

CONCLUSION 

 
Nous avons, dans cet article, largement traité de la réhabilitation psychosociale. Nous 

rappelons que son but ultime est de ré-affilier les jeunes, de sorte qu’ils puissent autogérer leur 
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vie à 18 ans. Au moyen d’un processus de négociation, les objectifs spécifiques sont de faire 
émerger les qualités singulières des sujets, de développer leurs compétences, de les habiliter 
à relever les défis auxquels ils sont confrontés, dès qu’ils sont dehors. La réhabilitation 
psychosociale ne cherche pas à conformer ces jeunes à des modèles prédéfinis, mais plutôt à 
les aider à explorer leur potentiel ; à reconnaître, améliorer et maintenir leur estime de soi ; à 
les rendre aptes à planifier leurs propres projets de vies ; à prendre conscience de leurs désirs, 
de leurs limites, et de ce qui leur est possible, souhaitable et réalisable.  
 
 Pour atteindre ces objectifs louables, encore faut-il investir dans les conditions de travail 
des professionnels des maisons d’accueil.  Il s’agit là d’une stratégie majeure pour que l’accueil 
ne devienne pas un « ramassage » des jeunes de la rue. L’accueil implique un lien entre les 
soignants et désaffiliés, voire une coresponsabilité éthique. Quand les gouvernements 
appliqueront la politique de l’inclusion, les désaffiliés – les exclus – auront l’espoir d’être 
réhabilités et de re-vivre en société.  
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Le dialogue silencieux de la violence ostentatoire 

Yannick Brun-Picard – Collège Le Peyroua 
 

Abstract 
We propose in this paper that silent dialog is a characteristic of ostentatious violence. What are 
the specifics allowing us to suggest that ostentatious violence can be characterized, known, 
and even defined? We hypothesize that silent dialogs can become forms of violence. In 
addition, we introduce a theoretical and methodological position, after pinpointing the 
definitions of violence and of ostentations violence that allows identifying and analyzing the 
presence of silent forms of violence present in dialogs. Furthermore, we will suggest ways to 
appropriate this phenomenon for ourselves in order to enable us to go beyond it, so that society 
might manage dealing well with the reality of the ostentatious violence of silent dialogs. 
Keywords 
Violence, Humanity-Terrestrial Spaces Interfaces, Dialog, Society, Ostentatious Violence, 
Territoriality. 
 
Résumé  
Nous proposons, dans cet article, que le dialogue silencieux est une caractéristique de la 
violence ostentatoire. Quelles sont les spécificités qui nous permettent de démontrer que la 
violence ostentatoire peut être caractérisée, reconnue voire définie, en partie, par la présence 
d’un dialogue silencieux qui est lui-même porteur d’une forme de violence à l’encontre des 
destinataires de son expression ? Après avoir précisé les définitions de la violence et de la 
violence ostentatoire nous présentons le positionnement théorique et méthodologique que 
nous développons et qui nous mène à une analyse de la présence de cette forme de violence 
et du dialogue qu’elle instaure. Par la suite, nous suggérons certaines pistes qui permettent de 
s’approprier le phénomène et de le dépasser, et ce, afin que nos sociétés puissent parvenir à 
gérer dans les meilleures conditions possibles la réalité du dialogue silencieux de la violence 
ostentatoire. 
Mots-clés  
Violence, territorialisation, interface humanité/espaces terrestres, dialogue, société, violence 
ostentatoire. 
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INTRODUCTION  
 

La violence projetée par certaines personnes, à l’image des vigies à l’entrée de 
quelques cités françaises (Marseille ou Lyon), est si présente, envahissante, coercitive et 
restrictive, qu’elle n’a pas à être accompagnée d’actes physiques pour soumettre autrui à ses 
volontés. Il n’est pas nécessaire de parler. Un dialogue silencieux écrase l’interface 
communicationnelle. Le silence, comme dialogue non-verbal, se matérialise ainsi sous de 
nombreuses formes de violences. 
 

Pensons par exemple à un bâtiment de verre et d’acier, qui écrase de toute sa hauteur 
un quartier des affaires. À ses entrées, des agents de sécurité, sans un mot, canalisent les 
passants, les collaborateurs et les visiteurs. 
 

Tous se plient. Tous s’exécutent, selon la normalité attendue. Ou pensons encore, des 
lieux de pouvoirs, où des agents de la force publique, par leur seule présence, refoulent les 
indésirables. Ils gèrent l’emprise de l’institution et préservent la quiétude du lieu. Les individus 
ont l’obligation de se plier à leur volonté. Leur liberté est dès lors contrainte et, la coercition fait 
son œuvre puisque des parcelles du territoire public sont sanctuarisées et réservés à des 
activités auxquelles il faut appartenir pour y accéder. Ces formes d’oppressions sont bien des 
expressions de la violence et de la violence ostentatoire et le dialogue silencieux en est une 
caractéristique. 
 

Nous supposons que le dialogue silencieux est une caractéristique de la violence 
ostentatoire. Ainsi nous pouvons formuler une hypothèse selon laquelle la violence ostentatoire 
s’exprime et, s’expose, par le silence qu’elle projette, diffuse et impose, aux destinataires.  
Quelles sont les spécificités qui nous permettent de démontrer que la violence ostentatoire 
peut être caractérisée, reconnue et même définie, en partie, par la présence d’un dialogue 
silencieux, lui-même porteur d’une forme de violence à l’encontre des destinataires de son 
expression ? 
 

Avant de proposer une réponse et tout développement, nous devons présenter ce qu’est 
la violence et les éléments qui influencent son appropriation. La violence est liée à l’action de 
contraindre, de soumettre ou de réduire, par la force, l'oppression ou la coercition tout être 
vivant, cible ou objectif, qui devient victime, afin de l’amener à faire, agir ou à se plier, et ce 
contre sa volonté, sous les coups, les actes ou les paroles d'un individu, d'une équipe ou d'un 
groupe. La brutalité physique, cognitive ou virtuelle mise en œuvre pour neutraliser, dissuader, 
conquérir, harceler et détruire peut être invisible pour l'observateur, ou à l'inverse, un mode de 
communication, d'expression et de publicité pour les diffuseurs de l’acte. 
 

La violence ostentatoire, une des facettes de la violence, s’exprime par des 
sanctuarisations territoriales et, des démonstrations de l’emprise physique et cognitive d’une 
entité. Elle est une forme communicationnelle réduite à sa plus simple expression le plus 
fréquemment par le silence des diffuseurs. Elle est aussi une forme de légitimité pour le 
contrôle d’une interface d’implantation, car exposée par les détenteurs d’un pouvoir, avec la 
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démonstration de la toute-puissance exprimée contre ceux qui n’appartiennent pas à la 
structure d’émission et qui doivent s’y soumettre. 
 

Ces deux définitions fonctionnelles sont construites, articulées et structurées pour 
répondre aux phénomènes et pour en saisir leurs implications et leurs dimensions. Elles fixent 
une référence partageable avec des formes de violences autres que celles visibles à travers 
les coups portés, tout en facilitant la perception des destinations non explicites, à l'image des 
territorialisations produites par la violence, qui peuvent être constatées au sein des interfaces 
d’expression des violences ostentatoires. 
 

Cette orientation définitoire est en corrélation avec les écrits Fischer (2003 ; 135) pour 
qui la violence est un acte insupportable, qui brutalise, tyrannise et persécute la cible. Des liens 
théoriques sont aussi perceptibles avec les études des formes de violences de Body-Gendrot 
(1993), Bui-Trong (2000), Debardieux (2008), Ferret (2005) ou Arendt (1989) sans pour cela 
s’approprier la totalité de leurs orientations que ce soit pour les analyses ou les réponses 
donnée pour endiguer les phénomènes de violence. Pour sa part Messy affirme que le 
basculement au-delà de l'agressivité (2002 ; 18, 53-73) agrège la colère et l'impulsivité. Ils font 
que l'agressivité devient un acte destructeur. Ce phénomène, à la fois perçu et vécu, 
positionne chaque observateur avec sa subjectivité face une violence impalpable, car non 
ressentie directement ou indirectement. 
 

À la lecture de ces différents auteurs, nous constatons qu'une multitude d'approches, de 
considérations et d'orientations peuvent être proposées avec les mêmes références. Cette 
pluralité impose d'élargir les options explicatives en acceptant que la violence, quelle que soit 
sa forme, soit parfois une norme comportementale, l'expression d'une forme d'éducation ou en 
le reflet d'un héritage sociétal porté par ses diffuseurs. Cette violence est un constituant de 
l'homme (Bormans, 2005), porteuse d'une idéologie (Arendt, 1979), d'une forme 
d'enseignement avec des fondements socioculturels et de pulsions conscientes (Lacan, 1973) 
de valeurs de nuisances et de projections fondées sur l'affrontement (Michaud, 1999). Ces 
aspects sous-tendent la maltraitance, des destructions symboliques en fonction des 
expressions produites. 
 

Autant de facettes et de lectures de la violence qui posent le problème de 
l'interprétation, de la tolérance face aux actes, en fonction des abus constatés, des 
déplacements des forces ou des contraintes employées pour soumettre la cible (Pain, 2003, 
2007). Il est alors probable que certains considèrent que des faits présentés comme étant de la 
violence, ne sont pour eux qu'une agressivité exacerbée, qui pourrait devenir de la violence. À 
l'inverse, ce que nous considérons comme de l'agressivité sera déjà comme étant de la 
violence pour d'autres observateurs. La subjectivité de chacun est donc intégrée dans 
l'objectivité de la perception du phénomène (Freitag, 2011). Toutefois, notons qu’il demeurera 
toujours des zones de doute, en fonction du vécu des personnes, de la dureté des faits, de la 
société d'origine et des références portées par chacun. La violence est une entité aux 
frontières malléables, en perpétuels mouvements et adaptations. La violence se perçoit, se vit 
et se construit dans et par ses facettes visibles et invisibles (Baudry, 2004). Elle est façonnée 
par les acteurs qui vont la diffuser le plus largement. 
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INFLUENCES THÉORIQUES 

 
L’objet « violence ostentatoire » induit que sa construction résulte d’une structuration 

sociétale et de l’existence d’organisations en mesure d’agir sur les espaces terrestres tout en 
influant sur les individus. Cela implique, aussi qu’une forme de communication soit établie entre 
les différents agissants. Ces organisations, ces dynamiques relationnelles et ces acteurs se 
rencontrent et se côtoient dans une interface humanité/espaces terrestres (Brun-Picard, 2005), 
d’où la nécessité de maîtriser les mécanismes d’élaboration. 
 

Trois domaines théoriques sont imbriqués pour l’étude de la violence ostentatoire. La 
sociologie des organisations (Bernoux, 2009), les dynamiques communicationnelles 
(Bromberg, 2004) et celles des territorialisations (Brun-Picard, 2009a). Elles donnent une 
nature transdisciplinaire (Nicolescu, 1996) aux fondements théoriques que nous présentons. 
Les imbrications et articulations des différents constituants sont analysées par l’intermédiaire 
d’un arbre des problèmes, des dynamiques causales  et des parties prenantes (Chevalier, 
2009). Chaque acteur, par ces prismes, se trouve en position de conscientiser le phénomène, 
de percevoir la réalité et de conceptualiser un objet d’étude en fonction des dynamiques 
anthropiques qui l’animent. 
 

L’association de la violence et du dialogue nous place dans la contextualisation 
(Mucchielli, 2005) d’une situation spécifique de communication (Mattelart, 1997) pour laquelle 
des acteurs et des interlocuteurs, interagissent et s’expriment (Klinkenberg, 1999). Cet 
interactionnisme, restreint, dans le cadre de la violence, sous-tend l’existence de mécanismes 
cognitifs (Dupuy, 1999) qui mènent à des échanges non-verbaux, à des codages sociétaux et à 
des échanges entre le diffuseur et le récepteur. 
 

Ces éléments nous amènent dans le champ des études de psychologie sociale et des 
violences (Fischer, 2003 ; Bormans, 2005). Elles nous éclairent au sujet des liens 
communicationnels, de la place de l’implicite, des interprétations produites et de 
l’intentionnalité préalable exprimée en cours de réalisation. Les enchainements des 
significations entre les locuteurs deviennent accessibles selon les interactions décelables. Le 
contexte est alors indissociable de la nature du dialogue, de sa forme et de ses expressions, 
sans omettre des réponses circonstancielles. 
 

Ainsi, s’est constitué une structure cognitive de transformation d’un message, des 
articulations dialogiques socio-construites. Elle démontre par son existence et sa 
reconnaissance un ancrage identitaire du message projeté. La reconnaissance et la 
détermination de la place de chaque acteur résultent de ces échanges non verbaux induits par 
des stratégies iconiques de représentations et de références sociétales vectrices d’une 
affirmation identitaire. Elle est héritée des structures communicationnelles en situation 
d’échange voire de tension de la démonstration d’un pouvoir. 
 

L’articulation construite entre la psychologie de la communication, la sociologie des 
organisations et le lien indéfectible au territoire (Vallaux, 1929 ; Ferrier, 1984), avec l’interface 
d’identification, renforce le cadre de la relation de communication. Ce cadre est employé 
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comme support à la diffusion de représentations sociales fondées sur des stratégies de 
dominations où le dialogue silencieux s’impose. 
 

Les traits comportementaux et sociologiques mettent en perspective les dynamiques 
d’appropriation et d’aliénation. Le dialogue non verbal devient dans ce contexte l’outil principal 
des échanges. Il expose en creux les articulations de reconnaissance des groupes sources et 
des récepteurs. Les stratégies iconiques des représentations opérationnelles, dans le cas 
présent de la diffusion d’une forme de violence, contribuent à l’affirmation d’une domination par 
la différenciation marquée entre les agissants. 
 

Les engrammes sociétaux alimentent les réactions et la nature du dialogue en cours. 
Cette forme dialogique projette des intensités variables du message autoritaire pratiqué par les 
diffuseurs sur une parcelle à destination des personnes extérieures à l’entité d’émission, pour 
affirmer une domination. Ainsi, un pouvoir coercitif est exercé par des exécutants pour une 
entité qui préserve son statut en diffusant un vecteur communicationnel non-verbal. Il 
rationalise l’interface d’échange en s’appuyant sur toutes les formes de légitimités auxquelles il 
peut s’affilier. La notion de rationalité limitée émerge en relation avec les inductions de toutes 
les relations interpersonnelles pour lesquelles les diffuseurs, destinataires, objectifs, 
émergences, atouts, handicaps, hiérarchies, temporalités et mises en œuvre s’imbriquent. 
 

Le pouvoir exercé dans un contexte sur une parcelle, qui devient alors une interface 
communicationnelle, contre des individus extérieurs, impose à autrui ce qu’il n’aurait pas 
effectué de sa propre initiative. Ce pouvoir dicte des règles relationnelles. Celles-ci deviennent 
des références communicationnelles et sociétales. L’interface dans laquelle est construit l’objet 
d’étude devient par ce prisme plus visible (Heinich, 2012). Les constituants 
communicationnels, de la source en passant par la codification, les significations et la fonction 
du message non-verbal, produisent, construisent et structurent les éléments de territorialités. 
 

Au-delà du message, du contexte et des acteurs, nous avons aussi besoin pour 
reconnaitre le dialogue silencieux de la violence ostentatoire de mettre en perspective 
l’interface physique de sa réalisation. Cette interface, cette parcelle de diffusion, est employée 
afin d’articuler les données précédentes et de mettre en synergie le message produit et diffusé 
par les acteurs et les initiateurs d’une violence ostentatoire. 
 

Finalement, la dernière facette théorique de notre stratégie d’approche et d’appropriation 
de la violence ostentatoire, donnée comme étant un dialogue silencieux, s’appuie sur le 
concept de territoire et sur les théories de la territorialisation par la violence (Brun-Picard, 
2009a) ainsi que sur celles de la violence identitaire (Brun-Picard, 2009b). L’exercice de la 
violence ostentatoire impose un fondement territorial. Celui-ci met en effet en relation étroite les 
acteurs, le support physique, les potentialités, les moyens, les marquages, les constructions 
sociétales ainsi que les expressions des diffuseurs et les actions entreprises, pour parvenir à 
une forme de sanctuarisation. 
 

Tous les constituants physiques, psychologiques, sociétaux et cognitifs sont ainsi mis en 
relation ténue pour produire un phénomène.  Ces prémisses théoriques donnent les 
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articulations d’analyses employées dans le cadre méthodologique élaboré pour vérifier que la 
violence ostentatoire est un dialogue silencieux, sans n’être pour autant que cela.  
 

MÉTHODOLOGIE DÉVELOPPÉE 

 
En fonction des définitions retenues pour la construction de l’objet et de sa nature 

transdisciplinaire, notre méthodologie de perception, d’analyse, de compréhension et 
d’explication place notre démarche au cœur et face à une interface. L’observateur est en 
situation d’observation intégrée et non pas participante. L’observation participante suppose en 
effet que l’on s’intègre à un système et que l’on étudie ce dernier par le prisme réducteur d’un 
rôle d’analyste qui se désincarne par un positionnement prétendument scientifique. Ce 
positionnement sous-tend que l’on puisse se trouver hors de la société ce qui n’est pas 
admissible. Avant d’être un analyste objectif des phénomènes sociétaux, nous sommes avant 
tout des individus évoluant au sein de dynamiques sociétales existantes. Nous en sommes les 
acteurs et, par nos agissements conscients et inconscients nous contribuons à leur réalisation. 
L’observation intégrée assimile et digère notre subjectivité par une démarche praxéologique 
(Blondel, 1893). Elle contextualise les phénomènes (Mucchielli, 2005). 
 

Afin de parvenir à percevoir et à reconnaitre, là où s’exprime la violence ostentatoire et 
afin de déterminer l’existence d’une forme de dialogue y étant associée, nous avons 
développé, employé et validé une ossature de décorticage du phénomène, pour mettre en 
exergue les similitudes à même de nous donner certains éléments de réponse. Celle-ci 
s’articule sur quinze critères d’analyse de l’objet d’étude qui sont reproductibles, comparables 
au regard des situations sociétales et évaluables dans leur présentation. Dans les lieux, les 
territoires et les interfaces où nous pouvions constater l’existence de phénomènes répondant 
aux critères de la violence ostentatoire nous avons, dans un premier temps, identifiés les 
marquages, les formes de territorialités et les dynamiques de territorialisations. De plus, les 
attitudes des agissants, leur absence de parole et de dialogue contribuent aussi à la 
détermination et à la lecture d’une affirmation identitaire en fonction de ses spécificités. La 
violence recherchée impose quant à elle l’existence d’une forme de dureté portée par les 
diffuseurs de cette expression. Ceux-ci répondent, réalisent et exécutent leurs obligations en 
fonction de règles pour contraindre les extérieurs à l’entité de diffusion. Notons aussi les 
contraintes de déplacement, d’expression ou de liberté dans et sur l’espace public, où des 
parcelles particulières deviennent visibles. 
 

La normalisation des critères d’imposition d’un type de violence exercée à l’encontre des 
extérieurs résulte ainsi d’un ancrage territorial fondé sur des références sociétales et des 
temporalités. Les actions des agissants se caractérisent de leur côté en fonction de domaines 
d’expression qui sont la préservation, la défense, l’affirmation et la nature institutionnelle de la 
coercition exercée. La sanctuarisation d’une parcelle, l’exposition d’une interface de réalisation, 
est alors physiquement structurée. Parallèlement, les constituants d’un dialogue, diffuseur et 
récepteur pour le moins, donnent accès à la place et à la forme du silence. Le quatorzième 
point est l’expression du dialogue silencieux qui, il est vrai, laisse une part conséquente à la 
subjectivité de l’observateur intégré. Enfin, le quinzième aspect, la production du schéma 
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sémiotique pour visualiser les articulations structuro-fonctionnalistes par la différenciation des 
rouages, la mise en évidence de ruptures/continuités, en fonction des relations de moindre 
contrainte induites par des réentrées (Brun-Picard, 2005, 2012) sociétales à multiples niveaux 
des zones proximales de réalisation. 
 

Cette démarche méthodique met donc en œuvre les orientations théoriques 
succinctement présentées précédemment sur les thèmes de la communication, des 
organisations et des territorialisations par la violence. Cette association transdisciplinaire est un 
levier d’analyse propice à une lecture pragmatique (James, 2007) d’un phénomène sociétal. 
 

Un échange communicationnel prend ainsi forme (figure 1). L’agrégation des 
constituants s’effectue en fonction des temporalités propres au phénomène observé, ainsi qu’à 
l’objet sur lequel l’attention se porte. L’association fonctionnelle des éléments provient d’une 
sélection des aspects pertinents à même d’associer des personnes, un cadre sociétal, des 
dynamiques institutionnelles et un support physique. 

 
 

 
   Figure 1 

 
 

Cette structure sémiotique met en relation étroite, les orientations théoriques 
sélectionnées et adaptées à notre objet avec la méthodologie pour laquelle nous acceptons 
d’être des acteurs du monde auquel nous appartenons et surtout, que nous contribuons à 
construire. 
 

L’échange communicationnel, même s’il s’exprime et se construit par le silence de 
l’initiateur, existe et produit de la signification pour le destinataire. Il s’élabore sur les relations, 
qui peuvent être ponctuelles, entre le diffuseur et le récepteur. Sa structuration et sa 
résonnance s’appuient sur les normes comportementales produites par les structures 
sociétales. Dans un domaine proximal d’expression, les rapports de pouvoir et les formes de 
légitimité s’agrègent pour parvenir à rendre visible et lisible une organisation territoriale et 
structurelle. Celle-ci territorialise ses emprises territoriales à partir desquelles elle diffuse, par 
l’intermédiaire des agissants, son dialogue silencieux porteur d’une certaine violence 
ostentatoire. 
 

La trame méthodologique est développée afin de parvenir à reconnaitre, extraire et 
analyser un phénomène de violence ostentatoire avec la particularité d’un dialogue silencieux, 
en relation avec les influences théoriques, donne la base à notre analyse. 
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UNE ANALYSE DE LA VIOLENCE OSTENTATOIRE 

 
La démarche entreprise est des plus analytiques. Son objectif est de mettre en exergue 

les potentielles articulations sémiotiques liées et induites par les territorialités d’une identité qui 
est à l’origine et devient vectrice d’une forme de violence. L’interface humanité/espaces 
terrestres construite avec ses diffuseurs, la structure sociétale, l’ancrage physique et les 
destinataires permettent de rendre accessibles les aspects de matérialisation d’une forme de 
violence ostentatoire, la normalisation sociétale et la trajection sémiotique. 
 

La matérialisation d’une forme de violence (figure 2) s’articule sur l’expression des 
individus, la structuration de l’interface, les mécanismes apparents ainsi que la sanctuarisation 
recherchée et attendue de la parcelle à partir desquels la forme de violence est diffusée. Ces 
quatre aspects donnent une matérialité à la violence ostentatoire. 

 
 

 
       Figure 2 

 
 

Les quatre aspects de ce carré sémiotique sont eux aussi structurés sur une base 
sémiotique. L’expression des individus s’exprime par le lien au support physique en contact 
avec les acteurs et ce qu’ils sont. Ceux-ci agissent en fonction de moyens institutionnels, 
économiques ou matériels. Les potentialités de chacun ainsi que celles projetables complètent 
l’agrégation. 
 

Les mécanismes apparents de la construction sont induits par le support, c’est-à-dire sa 
nature. Ils sont indissociables des moyens accessibles et sont valorisables à disposition pour 
les diffuseurs. L’action de diffusion devient perceptible et s’affirme en fonction des dynamiques 
produites pour affirmer l’existence d’une entité qui veut imposer sa domination et ses privilèges 
en un lieu. 
 

Les relations et les contacts précédents acquièrent leurs expressions et leur lisibilité 
qu’en fonction de la structuration de l’interface. Cette interface humanité/espaces terrestres 
(Brun-Picard, 2005) résulte des règles sociétales à l’exercice dans la parcelle concernée. La 
soumission plus ou moins tolérée met en évidence une forme d’opposition entre le diffuseur 
d’une volonté et les récepteurs à celle-ci. La place de l’identité de chaque acteur, de chaque 
émetteur et de chaque entité devient perceptible. L’affirmation des territorialités, propres à 
l’interface constituée, complète ce carré sémiotique. 
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La sanctuarisation par une forme de violence est la finalité de la démonstration d’une 
emprise territoriale (Brun-Picard, 2009a). La sanctuarisation place l’interface exposée comme 
une entité intouchable. Elle provient de la démonstration de l’emprise. La puissance des 
diffuseurs de son existence contribue à l’ancrer. Elle se réfère à une légitimité de propriété, de 
possession ou simplement institutionnelle forgée par tradition. Ces éléments sont reliés à la 
territorialisation, physique et cognitive, réalisée par le marquage sur la parcelle. 
 

L’analyse entreprise du phénomène met en relief une normalisation sociétale (figure 3). 
Elle prend corps peu-à-peu en fonction des interrelations et des interdépendances entre les 
différents acteurs. Elle est induite par la normalisation recherchée par les diffuseurs d’une 
forme de violence pour laquelle une certaine fonctionnalité est attendue. Simultanément une 
identité est exprimée par l’intermédiaire du dialogue instauré en fonction et par l’intermédiaire 
de sa légitimité. 

 
 

 
       Figure 3 

 
 

Le vecteur sémiotique de la normalisation sociétale sous-tend pour sa formation que les 
destinataires d’un message soient partiellement en situation de faiblesse (Hirigoyen, 2012) et 
que les diffuseurs abusent de leur position politique, économique ou sociale. La notion de 
normalisation, relative à l’image projetée, provient de l’expression des diffuseurs du message. 
La nature de la diffusion alimente son rayonnement. L’emprise cognitive et physique sur les 
individus et les parcelles sert de base à l’exposition. Laquelle se matérialise par la 
territorialisation du phénomène qui existe dès lors que des groupes affirment une emprise sur 
un espace terrestre. 
 

L’identité exprimée l’est par l’image donnée, porteuse du vecteur communicationnel. Il 
rend perceptible la violence ostentatoire. L’identité est reconnue par ce qu’elle donne à 
l’observation et par ce que les extérieurs à l’entité de diffusion décèlent ou acceptent de voir. 
L’identité exprimée par la violence ostentatoire s’articule sur l’individu qui projette son action de 
coercition. Elle émane d’une structure sociétale qui emploie ce moyen pour être reconnue et 
crainte. Elle s’ancre sur des territorialités exprimées par l’emprise cognitive, les tenues de ses 
diffuseurs et les règles sociétales. Ainsi cette identité s’expose à partir d’une parcelle et avec 
l’action de ses acteurs liés à une organisation pour diffuser une violence ostentatoire. 
 

La fonctionnalité de l’exposition d’un type communicationnel de violence s’articule en 
premier lieu sur la base territoriale à l’origine de la diffusion. Sans le lien à une parcelle et à 
une référence d’appartenance physique la diffusion demeure en effet floue. Dès qu’elle est 
localisée et matérialisée, elle devient palpable pour tout observateur. Les appartenances 
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sociétales, nos mémoires collectives, sont autant de sources d’alimentation de ces 
conceptions. Pour parvenir à une exposition fonctionnelle, la nature communicationnelle de 
l’acte silencieux ou démonstratif de l’affirmation d’une domination sans partage sur une 
parcelle est indispensable. Cela impose une nature impérative à l’action entreprise, pour 
demeurer oppressive tout en étant fonctionnelle pour les diffuseurs. 
 

Ces aspects réclament une légitimité. Elle s’exprime par la domination projetée. Cette 
domination, instaurée par les mécanismes mémoriels, mythologiques et fonctionnels de nos 
sociétés, résulte du pouvoir qui s’expose et ce, qu’il soit politique, administratif ou économique. 
Une légitimité, que l’on peut qualifier d’intermédiaire et qu’implante le diffuseur de la violence 
est une nécessité. La possession territoriale met en exergue la capacité financière pour 
s’approprier les parcelles, à partir desquelles une forme de violence dans le plus grand silence 
se répandra. D’où, à nouveau, le lien au référent qu’est le territoire par lequel et à partir duquel 
une entité, en toute légitimité, va affirmer sa domination. 
 

Les quatre éléments sémiotiques de la normalisation sociétale ont tous un lien avec le 
territoire, le support terrestre, les acteurs anthropiques, le message diffusé sous quelques 
formes que ce soit, et l’ensemble sociétal d’expression. Dans ce contexte nous retrouvons 
sous différentes terminologies des facettes des acteurs à la construction d’une violence 
ostentatoire. 
 

Les deux aspects précédents, la normalisation sociétale et la matérialisation d’une forme 
de violence, sont indissociables d’une trajection sémiotique (figure 4). Cette trajection 
sémiotique de la transmission d’informations (Brun-Picard, 2012) prend ses appuis sur le 
silence du diffuseur producteur d’une forme de violence. Dans le cadre de notre perspective 
territoriale cette trajection est territorialisée. Elle se réfère à des idéaux ainsi qu’à une identité 
exposée et affirmée. 

 
 

 
      Figure 4 

 
 

Les réentrées (Le Moigne, 1995) sont permanentes et à multiples niveaux dans la 
production d’une trajection sémiotique ainsi que dans la structuration d’une interface. La 
pluralité de niveaux impose l’emploi fréquent d’une terminologie présente dans différentes 
phases, sans pour cela tenir le même rôle et n’ayant pas la même destination. En fonction de 
la perspective selon laquelle l’observation s’effectue, en fonction des orientations en directions 
desquelles l’analyste produit ses constatations ou encore en fonction des implications 
sociétales les constituants d’un carré sémiotiques peuvent être employés dans des postes 
différents. En effet, le signifiant peut devenir le signifié, et le référent le référé ou encore, le 
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référent le signifiant. Afin d’éviter toute errance nous devons demeurer fixés à l’objet d’étude. 
Ainsi, dans le cas présent, de la recherche d’un dialogue silencieux, notre articulation doit être 
préservée dans son déroulement. 
 

La trajection sémiotique mise en exergue se fonde sur le silence. Il est un vecteur 
sémiotique non verbal qui reflète sa forme insidieuse de diffusion. Ce silence est diffusé par 
l’absence de parole. Les gestes, les situations, des règles et les ancrages mnémoniques 
sociétaux, sont autant d’éléments à même de porter une forme de violence par le silence qu’ils 
peuvent imposer. Cette action silencieuse est réalisable par les codages sociétaux, sociaux et 
institutionnels mis en place depuis les premières sociétés humaines. Ces codages véhiculés 
par la tradition orale des articulations sociétales sont reçus par les récepteurs. Ils effectuent un 
décodage et agissent en fonction des informations réceptionnées et assimilées. Ces actions 
non-verbales résultent de l’implication de tous les acteurs de l’expression d’une violence 
ostentatoire par un dialogue silencieux. Ces implications invitent au silence, car elles sont le 
reflet de l’entité qui diffuse le message, des individus auxquels il est destiné, des structures 
sociétales au sein desquelles il s’élabore et de l’interface origine territoriale de la projection. 
 

Sa territorialisation, c’est-à-dire, ses marquages, ses emprises, ses contraintes, sa 
légitimité et sa reconnaissance, provient du territoire d’affirmation. Les marquages quels qu’ils 
soient inscrivent la parcelle dans un rôle particulier d’émetteur au profit d’une entité. Les 
acteurs, pour la diffusion d’un dialogue silencieux, sont les agents au service de l’entité 
implantée. Ils s’expriment pour les potentiels récepteurs que sont toutes les personnes qui 
n’appartiennent pas à la structure. Enfin, l’exposition rend explicite le territoire porteur d’une 
violence ostentatoire même si celui-ci n’est qu’un immeuble avec une entrée et son gardien. 
 

Les idéaux densifient et affirment la nature de cette trajection sémiotique dont la finalité 
est la coercition puisqu’elle impose aux extérieurs des règles auxquelles ils doivent se plier. 
Cette action d’oppression reprend partiellement les aspects de domination. Les idéaux 
sociétaux, partagés ou non, du rôle de l’argent ou des capacités financières à imposer, le 
pouvoir de contrôle d’une parcelle, le luxe créant la distance impérative pour exprimer une 
violence ostentatoire et la notion d’inaccessible au commun des citoyens, forment ce vecteur 
sémiotique coercitif. 
 

L’identité a déjà été exposée sous une autre facette dans la normalisation sociétale. 
Pour cet aspect le lien territorial est effectué par la territorialisation entamée ci-dessus. Cela 
signifie que la notion d’identité présente dans la trajection sémiotique s’attache à ce qui est 
affirmé, projeté et rendu perceptible aux yeux et à la conscience des observateurs. Cette 
identité perceptible par l’image donnée à percevoir s’expose et est une vitrine pour les 
diffuseurs, elle est achevée. Cette notion est importante, car elle n’est pas altérable. Elle se 
fonde sur les influences culturelles qui lui ont permis de se développer. Elle est en mesure 
d’affirmer ses spécificités en fonction du lieu d’exercice. Elle est l’expression du message de 
violence qui se répand. 
 

La trajection sémiotique, la matérialisation d’une forme de violence et la normalisation 
sociétale, donnent une base d’analyse pour laquelle de nombreux éléments d’informations 
permettent de percevoir comment se constitue l’expression d’un dialogue silencieux dans une 
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situation de violence ostentatoire. Ces traits analytiques peuvent, maintenant être dépassés 
pour parvenir à s’approprier le phénomène du dialogue silencieux de la violence ostentatoire. 
 

S’APPROPRIER LE PHÉNOMÈNE ET LE DÉPASSER 

 
S’approprier un phénomène et le dépasser implique, après l’analyse exposée, de mettre 

en perspective des aspects pour lesquels des critiques peuvent être formulées afin de faire 
progresser nos connaissances sur le monde des faits (Popper, 1998 ; 467). Les mécanismes 
mis en évidence précédemment sont complétés par ce qui les alimente, ce qui peut, à notre 
sens améliorer la compréhension et la gestion de ce phénomène de violence ostentatoire pour 
lequel nous avons supposé l’existence d’un dialogue silencieux. Cette phase s’articule sur 
l’existence d’une interdépendance ; de la possibilité d’endiguer le joug de la violence 
ostentatoire tout en ayant conscience du symbole de l’emprise de celle-ci. 
 

Une interdépendance entre les différents acteurs volontaires, victimes ou observateurs, 
provient de la contrainte et de la soumission, même occasionnelle, à l’expression de la 
violence ostentatoire. La contrainte et la soumission (figure 5) sont les conséquences de la 
mise en application d’une violence. Elle s’articule autour l’appartenance, le pouvoir, l’autorité et 
la situation de lutte disproportionnée entre les acteurs. 

 
 

 
    Figure 5 

 
 

L’appartenance à une structure sociétale est déjà une contrainte et une forme de 
soumission puisque nous évoluons à l’intérieur d’un système que nous contribuons à 
dynamiser sans en être l’initiateur. Au sein de la société nous avons une place acquise, 
donnée ou conquise. Elle témoigne de notre intégration dans un groupe auquel nous pouvons 
nous référer. 
 

L’autorité tient une place non négligeable dans la démarche d’appropriation et de 
dépassement du phénomène de violence ostentatoire, ainsi que dans son affirmation. Il sera 
abordé plus loin sous une autre facette. L’autorité par sa diversité exige des précisions afin 
d’en percevoir sa complexité. Pour Halmos (2008), dans l’autorité, il existe de l’amour et du 
respect et cette dernière ne doit pas devenir un instrument de soumission. L’autorité est un 
point d’appui et un référent sociétal. Pour Robbes (2010), son exercice doit être produit à bon 
escient en lui donnant une place éducative et de guide pour conduire à l’acceptation de ce qui 
est construit. Pour sa part Bacus (2011) propose des pistes d’application en souplesse de sa 
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mise en œuvre et de sa gestion. Unell et Wyckoff (2007) proposent eux aussi des pistes pour 
parvenir à positionner l’autorité sans violence. Prairat (2011) insiste sur les relations de pouvoir 
et la place tenue par les modèles sociétaux de transmission des modes d’existence. Enfin, 
sans restreindre à ces seuls auteurs, Lombard (2003) ou encore Guérin (2003) suggèrent des 
pistes pour répondre aux comportements et positionner l’autorité sans violence avec une plus 
grande connaissance des parties prenantes, entre autre en regard de l’échange 
communicationnel pour lequel l’autorité est devenue une violence. Ces quelques éléments 
théoriques sur l’autorité nous permettent de la positionner au cœur des interrelations qui sont 
les vectrices de la contrainte et de la soumission. 
 

Le pouvoir pour sa part est très proche de l’autorité. Il en est l’inducteur, le rempart et 
l’instigateur. Ce pouvoir communique sa présence, expose son emprise, impose les modes de 
fonctionnement et gère l’interface de contact et d’interrelation entre diffuseurs et récepteurs du 
message d’une forme de violence. Il s’appuie sur une légitimité institutionnelle, légale ou 
économique. Il impose sa présence et son emprise par des contraintes de déplacement. Il 
contrôle l’interface humanité/espaces terrestre qu’il a constituée et qu’il expose. Le pouvoir qui 
domine une parcelle ou un espace d’expression, diffuse ses attentes, ses ordres et ses 
exigences à partir du support terrestre que lui donne sa consistance physique. 
 

La notion de lutte disproportionnée entre les acteurs est un élément essentiel à 
l’instauration d’un dialogue silencieux au sein de la violence ostentatoire. Cette lutte, qui en 
réalité n’est pas un affrontement mais une esquive d’affrontement, se matérialise en effet par la 
soumission des extérieurs à l’entité de diffusion de la forme de violence. Elle pose la coercition 
comme moyen d’action pour affirmer une domination et non plus comme étant la finalité de 
l’action entreprise. Cette lutte démontre son emprise territoriale, puisque personne ne peut 
l’évincer du lieu à partir duquel la violence est projetée. Enfin, la lutte est disproportionnée 
entre les diffuseurs et les récepteurs d’une forme de violence ostentatoire simplement par la 
légitimité de l’emprise. 
 

Se jouer du joug, de l’emprise cognitive d’une forme de violence ostentatoire qui 
s’exprime par un dialogue silencieux est un objectif accessible. Toutefois, il n’est pas si simple 
de répondre et de gérer le dialogue silencieux, forme d’expression d’une violence ostentatoire, 
surtout quand il est légitimé et inscrit dans nos mémoires (Halbwachs, 1994) et lorsqu’il tient 
une place symbolique d’élément incontournable, voire nécessaire de nos sociétés. Pour 
parvenir à atténuer le joug (figure 6), un esprit avec des valeurs et des références sociétales 
dans l’espace public est nécessaire. 

 
 

 
   Figure 6 
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Atténuer le joug, l’emprise coercitive, ou tout au moins ne plus subir la violence 
ostentatoire par l’intermédiaire d’un dialogue silencieux, impose un état d’esprit. En tout 
premier lieu, celui de concevoir que des institutions puissent être des vectrices de violences 
ostentatoires et que ces violences sont souvent exprimées par un dialogue silencieux. Cela 
impose à tout observateur de s’approprier les éléments proposés de la définition de la violence 
ostentatoire pour percevoir le phénomène et le dénommer ainsi. Cet état d’esprit a pour objectif 
de sortir de la normalité en agissant sur notre culture, la place de la mémoire collective, le rôle 
des pouvoirs diffuseurs de violence ostentatoire et les expressions de sa présence dans les 
interfaces relationnelles de nos sociétés. Cet esprit réclame que nous soyons critiques envers 
ce qui nous semble normal et inscrit comme référents fondamentaux de nos sociétés. 
 

Des valeurs doivent être affirmées afin d’éviter tout glissement anarchique d’un rejet de 
l’autorité : des références sociétales ou des modes de fonctionnement doivent être instaurés 
pour rendre nos sociétés viables. Ces valeurs, socio-construites mettent en synergie celles qui 
sont défendues et portées par la société avec celles que chaque individu est en mesure 
d’exprimer et de défendre. Cette cohésion exige le lien institutionnel afin de se préserver de 
toute domination hégémonique qui engendrerait de nouvelles formes de violence ostentatoire 
en devenant sournoises et non plus seulement silencieuses. 
 

Les références sociétales doivent s’adapter aux réalités ainsi qu’aux capacités à 
accepter le système coercitif. La digestion des références sociétales s’effectue par la 
conscientisation des réalités des phénomènes et de leurs significations parfois très bien 
dissimulées par leurs initiateurs. Un trait d’idéalisme et d’humanisme se dessine pour cette 
action. La conscientisation attendue associe la considération pour autrui, l’action à destination 
de notre humanité, l’équité dans le traitement des relations et enfin la place de l’individu entant 
que constituant des sociétés qui produit l’espace public. 
 

L’espace public, non territorialisé et par définition ouvert à tout un chacun doit permettre 
à chaque individu de trouver cette forme de liberté. L’espace public est l’interface au cœur de 
laquelle une parcelle sanctuarisée par l’expression d’une violence ostentatoire s’impose, 
empiète et ronge l’espace de liberté des extérieurs à l’entité d’émission. Ce support territorial 
donne la place à la source. Il pose l’image de son emprise. Par son intermédiaire un transfert 
de destination des parcelles s’effectue pour affirmer une appropriation légitime, mais 
envahissante, puisqu’elle va au-delà de l’emprise physique. L’espace public, le territoire de la 
société, l’interface sociétale, en fonction de la perspective d’observation et de lecture est un 
vecteur sémiotique incontournable pour parvenir à atténuer le joug de toute forme de violence 
ostentatoire dont le dialogue silencieux tend à se répandre. 
 

Le silence, symbole de l’emprise de l’expression de la violence sociétale diffusée par un 
dialogue silencieux, devient visible (figure 7). Le symbole de cette emprise du dialogue 
silencieux projeté, diffusé et induit par la violence ostentatoire, s’agrège sur un optimum 
communicationnel associé à une absence de prise sur le silence, la place tenue par l’autorité 
de diffusion et l’empreinte cognitive qui en résulte. 
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  Figure 7 

 
 

Le silence n’a pas de prise pour le destinataire. Celui qui subit l’acte de coercition, 
exprimé par le silence, ne peut pas agir sur le message silencieux, d’une violence impalpable, 
émis par le diffuseur. Cette absence de prise s’articule sur les contraintes sociétales instaurées 
et avec lesquelles nous devons vivre. Elles donnent à la société sa texture. Elles imprègnent 
nos relations et nos réactions. Elles sont si présentes que nous n’avons que peu d’influence 
sur leur mouvement inertiel. Les réponses que nous pouvons formuler, contre la réalité d’une 
violence ostentatoire, n’ont pas de prise sur l’agent de diffusion. L’interlocuteur, contre lequel 
nos propos seraient orientés, n’est qu’un constituant, un point de contact de l’entité vectrice de 
violence ostentatoire. Les obligations structurelles et conjoncturelles propres aux constructions 
sociétales attestent, elles aussi, de notre absence de prise réelle sur le phénomène. Les 
potentialités de changement ou de modification sont des plus restreintes. Néanmoins, la prise 
de conscience de ces mécanismes nous permet de concevoir des réactions pour répondre aux 
dynamiques de violences ostentatoires. 
 

La recherche de l’optimum communicationnel, par l’intermédiaire du silence, est la 
solution prise par les diffuseurs de cette forme de dialogue. Elle engendre l’absence de 
dialogue ou pour le moins une simple trajection sans réciprocité. L’optimum communicationnel 
est la réalisation de l’efficience de la formulation d’une violence ostentatoire par le silence 
exposé comme démonstration de ses capacités coercitives. Cette efficience résulte de 
l’association sémiotique entre le territoire d’ancrage, les justifications à la prise de position et 
au mode de communication par le silence et l’identité affirmée ainsi que par l’inertie de son 
instauration au cœur des mémoires collectives. Les éléments principaux à sa préservation sont 
en place. La connaissance des mécanismes et des articulations permet d’agir sur les points de 
contact afin de parvenir à limiter l’emprise de toute forme de violence ostentatoire. 
 

L’autorité exposée est institutionnalisée par l’optimum de diffusion. Cet aspect complète 
les articulations sémiotiques abordées précédemment. Pour parvenir à prétendre avoir une 
autorité, il donc est impératif que le diffuseur qui est la source à celle-ci puisse s’appuyer sur 
un ancrage sociétal à même d’être reconnu. Deux facettes de ce qu’est l’autorité s’imbriquent 
dans ce qui est exposé. La première agrège la hiérarchie sociétale avec les structures 
desquelles elle provient, les liens interpersonnels et les héritages mémoriels qui font que l’on 
cautionne ou pour le moins accepte ce phénomène. La seconde facette résulte de l’action. Elle 
met en synergie pour parvenir à l’exposition d’une autorité la dimension de celle-ci, ses 
capacités de contrôle des personnes et des espaces, la force visible et dissimulée de sa 
préservation, ainsi que le prestige sociétal du rôle tenu par l’entité source de la diffusion. 
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L’empreinte cognitive, héritage sociétal forgé depuis plus de trois millénaires par 
l’érection de monuments qui écrasent l’individu, à l’image des pyramides, agrège l’absence de 
prise physique, l’optimum communicationnel et l’autorité exposée pour produire le symbole de 
l’emprise. L’empreinte cognitive tient le rôle d’un catalyseur et d’un accélérateur à l’expression 
d’une forme de violence sociétale que nous cautionnons. L’absence de lutte et de refus de se 
soumettre à ces formes de violence atteste par l’existence des diffuseurs, qu’ils soient des 
acteurs de la finance, de la politique ou des administrations, que nous tous avons conscientisé 
et assimilé cette forme de violence comme une normalité sociétale avec laquelle nous pouvons 
et devons vivre. 
 

Dépasser et s’approprier le phénomène du dialogue silencieux de la violence 
ostentatoire n’est pas simple et son évidence peut être discutée. Toutefois, il est envisageable 
d’assimiler la contrainte et la soumission présente, d’atténuer le joug de cette forme de 
violence sociétale en conscientisant, par une démarche praxéologique, les symboles de 
l’emprise produite par ce dialogue silencieux. 
 

CONCLUSION 

L’emploi de carrés sémiotiques et l’utilisation de vecteurs sémiotiques pour démontrer 
que la violence ostentatoire s’exprime par un dialogue silencieux relèvent d’une démarche 
particulière. Pour les tenants d’une orthodoxie méthodologique elle sera, elle est, des plus 
irritantes. Pourtant, nous poursuivons dans cette direction en proposant pour cette conclusion 
une structure sémiotique de synthèse (figure n°8). 
 

En prolongations des préceptes de Freitag (2011) nous sommes convaincus que pour 
rendre accessible une meilleure connaissance du monde, que nous contribuons à construire, 
nous pouvons passer par les carrés sémiotiques. Ils sont des présentations synthétiques d’une 
situation, d’une phase et d’une élaboration d’un phénomène. Cette option méthodologique ne 
relève pas du simplisme. Elle est une volonté affichée de simplicité et d’ouverture en direction 
de la diversité (Chalmers, 1982). 

 
 

 
       Figure 8 

 
 

Dans cette perspective d’approche et d’étude de cette forme de violence qu’est la 
violence ostentatoire nous vérifions l’hypothèse selon laquelle ; la violence ostentatoire 
s’exprime, et s’expose par le silence qu’elle projette, diffuse et impose, aux destinataires. La 
figure 8 met en exergue le silence exprimé en fonction d’une emprise territoriale sanctuarisée 
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et détachée des structures sociétales par l’utilisation d’une communication non verbale pour 
assoir son emprise et sa domination. 
 

Le dialogue silencieux, dans ses traits d’absence de communication verbale, de normes 
sociétales sources de légitimité et des symboles projetés par cette option communicationnelle, 
constitue le vecteur d’expression de la violence ostentatoire. Cette forme de violence exerce 
toute son agressivité contre ceux qui n’appartiennent pas à l’entité d’émission par le silence de 
ses exécutants. La violence ostentatoire est à la fois ostensible dans ses dimensions, son luxe 
et ses implications, et tout aussi discrète par la sanctuarisation qu’elle engendre et l’exclusion 
sociétale produite. 
 

Les phénomènes de violence, dont fait partie intégrante la violence ostentatoire, 
méritent une attention particulière quel que soit le domaine d’étude. En effet, les implications 
sociétales en font un objet sociologique, les conséquences communicationnelles en font un 
objet de communication, l’emprise cognitive en fait un objet de la psychologie, la légitimité sur 
laquelle elle prend appui en fait un objet de la politique, le silence assourdissant en fait un objet 
sémiotique, et enfin, les marquages sur les espaces terrestres en font un objet géographique 
par l’intermédiaire de l’interface humanité/espaces terrestres. 
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La construction de sens partagés : une stratégie de diminution de 
la violence dans les soins de santé 

Sidnei José Casetto – Universidade Federal de São Paulo 
Angela Aparecida Capozzolo – Universidade Federal de São Paulo 
Alexandre de Oliveira Henz – Universidade Federal de São Paulo 

 
Abstract  
This article describes a research carried out in the town of Santos, in Brazil, on human 
resources applied in the construction of shared meanings and sense making by people in need 
of care, followed by in-training students. The teaching activities were developed in contexts of 
social vulnerability in which emerge health professional unilateral discourses that determine 
causes and standard therapeutic procedures as responses to health care attention requests 
from the population living in disadvantaged regions. Shared meaning construction and sense 
making appears as a tool for different professional practices. By the means of narrative 
construction and therapeutic care projects, we built a network of meanings to connect users 
and professionals of the health system. We identified new ways of transforming the suffering of 
people requesting aid. Our strategy was able to diminish violence in health care by localizing 
the rational of meanings and intervention capacity, and when by modifying knowledge and 
experiences of all people involved in the process. 
Keywords 
Violence, Health Care, Health Training, Shared Meanings. 
 

Résumé 
Cet article rend compte d’une recherche portant sur la construction de sens partagés entre des 
personnes vulnérables ayant besoin de soins de santé et des étudiants en formation qui les 
accompagnent. Les activités d’enseignement et d’apprentissage se sont effectuées dans des 
quartiers défavorisés de la ville de Santos, au Brésil. Dans ce contexte, il arrive que les 
professionnels de la santé déterminent unilatéralement les causes et utilisent des procédures 
thérapeutiques standardisées. Or, seule, cette approche clinique ne peut suffire à répondre aux 
demandes d’attention et de soins des populations marquées  par une grande vulnérabilité 
sociale. Aussi, la construction de sens partagés peut-elle faire émerger des pratiques 
professionnelles différentes, permettant de transformer la souffrance des personnes 
vulnérables et de diminuer la violence dans les soins de santé. Des récits des patients alliés 
aux projets thérapeutiques de soins ont permis des construire un réseau de significations 
partagées entre les usagers et les professionnels ; identifiant ainsi de nouvelles voies 
susceptibles de diminuer la violence en soins de santé. 
Mots-clés 
Violence, soins de santé, formation en santé, sens partagés. 
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UNE EXPÉRIENCE DE FORMATION INTERPROFESSIONNELLE EN SANTÉ 
AU BRÉSIL 

 
 Ce travail est né d’une recherche sur l’expérience de formation interprofessionnelle 

réalisée depuis 2006, sur le campus Baixada Santista de l’Universidade Federal de São Paulo 
(Capozzolo et al., 2011). Notre mission est de former des professionnels en éducation 
physique, ergothérapie, kinésithérapie, nutrition, psychologie et travail social. Nous travaillons 
en collaboration à développer des habiletés propres à améliorer la qualité des soins de santé, 
en insistant sur l’accueil, l’écoute, la création du lien et tout en visant, ce que nous appelons 
« l’intégralité du soin ». Cela se développe et s’acquiert sur le terrain, soit dans les quartiers ou 
dans le centre-ville. Notre approche pédagogique est la suivante : apprendre en pratiquant, 
apprendre par la pratique. 
 

 Santos est la plus importante ville portuaire brésilienne, ayant près de 450.000 
habitants, dont la plupart jouissent de bonnes conditions – certains relativement riches. Il s’agit, 
en effet, d’une des villes ayant la meilleure qualité de vie au Brésil. Pourtant, des milliers 
d’autres vivent dans des quartiers très pauvres situés sur les pentes des collines. Ils habitent 
dans les  «cortiços» – habitations collectives où plusieurs familles partagent le même toit – et 
dans des cabanes sur pilotis construites sur un bras de  mer. Les conditions sont très 
mauvaises et entraînent des troubles de santé. Nous avons fait le choix de travailler avec cette 
population démunie, parce que nous pensons que le travail de santé est, avant tout, une action 
éthique. Si nous vivons ensemble, tous les habitants de la ville nous concernent. Notre 
manière d’apporter des contributions est donc celle d’intervenir dans le programme 
pédagogique universitaire afin d’approcher l’université de cette population. 
 

 Ainsi, près de deux cents élèves de première année, issus de nos programmes de 
santé, partent, accompagnés de leurs professeurs, aux bidonvilles avec le but de se 
familiariser avec cette population et connaître ses territoires. Dans le quartier « Vila Gilda », 
appartenant à la « Zona Noroeste » (région nord-est) où se trouvent les cabanes sur pilotis, il 
faut marcher sur des planches suspendues au-dessus de la mangrove couverte de déchets,  
pour aller à la rencontre des gens. On peut y voir des rats, l’odeur est dégoûtante et le 
narcotrafic omniprésent. Au centre-ville, dans les cortiços, les familles sont entassées dans de 
petites pièces, parfois dans des sous-sols divisés par des parois en contre-plaqué, sans 
aucune lumière naturelle ou ventilation. La toilette et la salle de bain sont partagées et les murs 
humides. Et très cher faut-il payer pour louer un endroit aussi sordide, entre 60 et 80% d’un 
salaire minimum par mois qui tourne actuellement autour de 350 dollars canadiens ! Qui reçoit 
cet argent ? La personne qui occupe illégalement la vieille maison abandonnée et qui y sous-
loue des pièces. Comment faire autrement quand on n’a pas d’emploi fixe,  si emploi il y a  ou 
quand on travaille au noir ? Alors, on y reste, même sans papiers. Plusieurs associations de 
quartier combattent ces mauvaises conditions et cherchent des solutions. Certains réussissent 
à construire des bâtiments, en organisant des groupes de travail. Comment font-ils pour 
surpasser ces énormes obstacles? Pour persister, malgré tout ? En dépit de cette lutte de 
survivance, ces pauvres sont riches de par leur résistance et leur joie de vivre. Et ils ont 
beaucoup à nous apprendre. 
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 Au cours de la première année du programme, les élèves apprennent aussi à connaître 

les bases du système public de santé. Au Brésil, le système est gratuit et universel, c’est-à-dire 
qu’il dessert tout le monde, citoyen ou pas, travailleur ou pas. Chaque quartier a son 
dispensaire où se faire vacciner, obtenir une consultation ou recevoir des pansements au 
besoin, ainsi que des médicaments. C’est un modèle démocratique et stratégique dans un 
pays où les contrastes sont importants. Néanmoins, il s’agit d’un système qui a son lot de 
problèmes : on y manque de fournitures et de matériel; on y accuse de fréquents retards quant 
aux examens et aux consultations; les conditions de travail y sont difficiles pour les 
professionnels de santé qui, parfois, ne peuvent bien répondre aux demandes. Il est fréquent 
de voir les médecins, les infirmiers ou les nutritionnistes faisant des prescriptions que les gens 
ne vont pas suivre, parce cela exige des changements dans les habitudes ou parce qu’ils n’ont 
pas d’argent. 
 

LA VIOLENCE DES CONDITIONS DE VIE ET SES RÉCITS 

 
 Nous croyons que ces conditions de vie s’apparentent à de la violence faite aux pauvres 

et que les professionnels qui œuvrent dans le domaine de la santé participent à cette violence. 
Comment enseigner aux étudiants à venir en aide aux populations fragiles ?  Dans la seconde 
année de leur formation, à tous les quinze jours sur une période de quelques mois, les 
étudiants, organisés en dyades, effectuent des visites dans les quartiers pour écouter les 
individus et familles faire leurs récits de vie. L’objectif est non seulement de connaître leur 
histoire mais surtout de percevoir les liens entre leurs problèmes de santé et leur vie ; de saisir 
les représentations qu’ils se font de la maladie ; et surtout, de découvrir les stratégies 
habituelles qu’ils utilisent pour se soigner. Ainsi, les étudiants commencent à les comprendre.  
Voici le témoignage d’un étudiant à cet effet : 

 
« J’ai appris qu’il est nécessaire de se rappeler, à tout moment, qu’il y a plusieurs 
interprétations pour la même maladie. » 
 

 À la fin du semestre, les étudiants lisent le récit qu’ils ont rédigé à la personne qu’ils ont 
suivie. C’est généralement un moment très fort pour tous. La personne exprime ses émotions 
et manifeste sa surprise de voir sa vie ainsi décrite par un autre. Parfois, elle avouera ne 
jamais s’être rendu compte de tout cela. Écouter quelqu’un parler de vous, de votre vie, ça peut 
être très éclairant et susciter l’envie d’agir sur soi. Les étudiants prennent ainsi conscience du 
pouvoir qu’ils ont de faire en sorte que la personne aidée reconnaisse ses propres ressources. 
Également, cet exercice pratique permet à l’étudiant-futur-professionnel de la santé de faire 
émerger sa sensibilité. 
 

Ainsi donc, les récits se construisent pendant les visites. Les premières impressions des 
étudiants sont souvent teintées de préjugés. Ils utilisent leur propre cadre de référence pour se 
rapprocher de l’histoire et la juger selon leurs valeurs morales. Ils ont tendance à croire que la 
volonté est souveraine dans la vie et que nous sommes ce que nous choisissons d´être. Dur, 
dur, de constater à quel point nous n’avons pas la complète maîtrise de nous-même; et 
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paradoxalement, que nous sommes responsables de notre histoire. Donc, il y a une 
déconstruction à faire de la part des étudiants et des professeurs qui ont aussi des préjugés. 
Ainsi s’exprimait un étudiant : 
 
« La maison se trouvait dans la région des cabanes sur pilotis et, ce jour là, j’ai compris la 
véritable réalité dans laquelle ces personnes vivaient. Les premières fois, je me sentais très 
gêné, j’essayais d’imaginer comment il pouvait habiter cet endroit, j’essayais de ne pas montrer 
ma gêne face à l’odeur, j’essayais de me comporter normalement devant les faits qui me 
bouleversaient (...) dans ces moments il m’a fallu laisser de côté mes jugements, mes 
suppositions et hypothèses basées sur mon expérience personnelle. » 
 

Aujourd’hui, dans le cadre médical, il est convenu de parler de la médecine fondée sur 
les faits ou sur les preuves (evidence-based medicine). Cette médecine utilise surtout des 
connaissances produites par des recherches systématiques et qui, pour cette raison, tend à 
être de plus en plus impersonnelle. Les adeptes de cette façon de voir la médecine, 
préconisent avoir accès à la chose en soi et ne croient pas qu’elle soit relayée par des 
représentations. À quoi bon, dirait celui qui pense ainsi, demander à quelqu’un de raconter son 
histoire? « Tout le monde ment » dit le docteur House, le médecin de la célèbre série télé que 
le lecteur connaît probablement. 
 

 En contrepartie, est apparue une « médecine narrative » qui laisse place au discours et 
aux représentations des patients. Ces discours aux dires des auteurs Greenhalgh et Hurwitz 
(1999) sont utilisés comme instruments de guérison et seraient déterminants. La vérité 
objective est moins importante que la signification dominante. Alors que la médecine fondée 
sur les preuves valorise l’uniformisation, la médecine narrative se préoccupe de la singularité 
du cas. Nous qui faisons de la clinique ─ pas de la clinique médicale, mais de la clinique tout 
de même ─ sommes plus proches de ce deuxième modèle. Nous rappelons que la clinique est 
un art, bien avant que d’être une science. Aussi, est-ce dans cette optique que nous 
choisissons de réaliser des « projets thérapeutiques singuliers », car nous estimons que la 
standardisation des procédures ne mène pas à de meilleurs résultats. C’est ainsi que nous 
travaillons avec les étudiants qui en sont à la troisième année de leur formation. 
 

 Ayant élaboré des ententes institutionnelles avec les équipes des dispensaires publics 
municipaux, nous leur proposons de bien vouloir recevoir, pendant le semestre académique, 
une équipe de deux ou trois étudiants-futurs-professionnels de la santé (éducateur physique, 
ergothérapeute, kinésithérapeute, nutritionniste, psychologue et travailleur social) pour 
échanger, faire des évaluations et organiser des activités auprès des malades pouvant 
bénéficier de soins plus personnalisés. Si la personne malade accepte, alors les étudiants lui 
rendent alors visite, pour la connaître et lui proposer de travailler avec elle pendant quelques 
mois. Au début, les étudiants ont tendance à croire qu’ils savent exactement ce dont la 
personne a besoin et ils lui diront.  Au fur et à mesure des rendez-vous, ils s’aperçoivent que la 
solution aux problèmes est complexe et qu’on ne peut pas solutionner, ne serait-ce qu’une 
partie du problème, sans que cela ait une répercussion sur l’ensemble de la situation. De plus, 
doivent-ils s’attendre à ce qu’il y ait de la résistance aux prescriptions et aux propositions de 
changement d’habitudes. 
 



TrajEthos, 2(1), 121-127, 2013. 
Submitted: 12/04/12; Revised: 08/06/13; Published: 27/08/13. 

 

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2013. 
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited. 125 

« ..nous étudions et voulions appliquer tout cela, et parfois la personne n’y arrivait pas, ou 
n’acceptait pas la proposition, c’était gênant » 
 
dira un étudiant. 
 

 Pour quoi faire tout ça? Pour quoi ne pas se former au dispensaire, à l’hôpital, ou encore 
à l’hôpital universitaire ? Ne serait-ce pas plus facile, plus économique et plus efficace? Dans 
ces endroits, le professionnel ressent davantage une impression d’autorité. Il aura aussi 
tendance à imposer son cadre symbolique de référence auquel le malade doit se soumettre. Le 
diagnostic posé et la thérapie recommandée seront le produit de sa seule connaissance et le 
malade deviendra un patient, un sujet passif qui reçoit des instructions et des soins. Nul besoin 
de partager les significations de l’un et de l’autre ou de négocier le traitement. Dans ces lieux, 
le professionnel ordonne, le malade, dépaysé, n’a qu’à obéir. Voyons, dans un cas particulier, 
ce qui, dans notre théorie, ne fonctionne pas : 
 
« ... nous commençons à donner des orientations : ne fumez pas, ne faites pas ceci, cela... 
mais il a tant de problèmes, il a connu tant de pertes, il a perdu sa mère, il a perdu ses enfants 
et un de ses seuls plaisirs est fumer... et je vais lui ôter la cigarette? » 
 

 Dans les cas d’urgence, la rapidité d’action domine et la négociation du sens avec le 
patient est remise à plus tard. Dans le contexte de la clinique quotidienne, on s’occupe de 
problèmes chroniques qu’on n’arrivera pas à solutionner sans la construction  de sens 
impliquant la participation active du malade.  
 

LA VIOLENCE DANS LE SOIN ET SON REFLET PAR LES SENS PARTAGÉS 

 
 Au sein de la clinique quotidienne, « le pathos conditionne le logos » (Canguilhem, 

1978, p. 169), malgré nos efforts pour que ce soit le contraire. C’est donc la souffrance qui 
commande les explications. Mais ne pourrait-on pas dire aussi que la souffrance et ses 
implications ont le pouvoir de déterminer les actions, souvent de manière plus forte que les 
informations ? L´imposition d’un discours à un malade ne pourrait-il pas être considéré comme 
une violence ? Par contre, ne pas intervenir peut également être, dans certains cas, une 
violence. Alors, serait-il possible de soigner sans violence ? 
 

 Comment définir la violence? Dans notre propos, la violence pourrait être comprise 
comme l’imposition d’une action à un sujet, de façon à ce que cette action le modèle, le 
définisse, l’oriente selon un cadre référentiel qui lui est étranger. En ce sens, tout soin serait 
violent. Se laisser soigner revient à laisser quelqu’un imposer une action sur soi-même. On voit 
bien que celui qui soigne domine, contrôle, détermine d’une certaine manière. Il y aurait, donc, 
une violence intrinsèque au soin. 
 

 Cette violence n’est pas nécessairement mauvaise. Elle serait même, parfois, 
nécessaire. Si on a besoin d’aide, c’est peut-être parce qu’on est arrivé à la limite de nos 
possibilités et qu’on a besoin d’une action extérieure, de quelqu’un qui peut nous parler de 
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notre condition et faire quelque chose pour nous. Piera Aulagnier, psychanalyste française, 
stipule que cela se passe entre la mère et son « infans ». Celui-ci est trop immature pour se 
débrouiller tout seul dans les situations de la vie. Le plus commun, dit-elle, c’est que le bébé 
soit sur-sollicité. Aulagnier considère cette condition comme la condition humaine: 
 
« Si nous devions par un seul caractère définir le fatum de l’homme, nous ferions appel à l’effet 
d’anticipation, entendant par là que le propre de son destin est de le confronter à une 
expérience, un discours, une réalité qui anticipent le plus souvent sur ses possibilités de 
réponse » (1979, p. 34) 
. 

 Que fait la mère? Elle n’attend pas trop ; elle anticipe, dit et fait quelque chose à la place 
de l’enfant. C’est une action indispensable, dit Aulagnier : 
 
« La violence primaire qu’exerce l’effet d’anticipation du discours maternel se manifeste 
essentiellement par cette offre de signification qui a comme résultat de lui faire émettre une 
réponse qu’elle formule en lieu et place de l’infans (1979, p.38). Cette violence est primaire 
parce qu’inéluctable et fondamentale. Elle le soigne, mais au prix de son aliénation et de sa 
capture sémiotique. » 
 

 Nous pensons que ceci se passe aussi au niveau des soins professionnels, au cours 
desquels, nous recevons bien plus de significations que nous en demandons. Et, parfois, les 
limites sont dépassées. C’est, au dire d’Aulagnier, la violence secondaire, laquelle “se fraye 
son chemin en s’étayant sur son prédécesseur (la violence primaire), dont elle représente un 
excès, le plus souvent nuisible et jamais nécessaire au fonctionnement du « Je » (1979, p. 36). 
 

Il y a, dans les soins de santé, un danger qu’il faut combattre : dépasser cette frontière 
entre la violence nécessaire et la violence qui aliène continuellement et fait mal. Et nous, 
professionnels de la santé, sommes attirés par cette possibilité. Nous croyons connaître 
beaucoup de choses, savoir ce que l’autre a et ce dont il a besoin. N’est-ce pas la raison pour 
laquelle nous étudions? Pour savoir avant ? Pour ne pas être surpris par la méconnaissance ? 
Et, pourtant, toutes ces exagérations produisent des formes d’emprisonnement psychique, 
d’immobilité et d’incapacité (Figueiredo, 2007). 
 

 Mais quel serait le remède au remède? Comment limiter la violence du soin ? René 
Girard, anthropologue français, dans son ouvrage sur la violence et le sacré, défend l’idée 
selon laquelle la violence est intrinsèque à la société, qu’il n’est pas possible de l’éviter. La 
solution est d’offrir un destin moins nuisible: “On ne peut tromper la violence que dans la 
mesure où on ne la prive pas de tout exutoire, où on lui fournit quelque chose à se mettre sur la 
dent” (1972, p. 17). 
 

 Ainsi, il faut la nourrir, mais pas beaucoup. Suffisamment pour qu’elle puisse opérer 
pour l’objectif du soin. Reste à savoir comment la tromper. Nous comprenons  qu’elle pourrait 
être limitée si on la mettait en miroir et en si la parole était alternée entre le patient et le 
soignant. Cela permettrait sa multiplication virtuelle, mais avec des effets partagés. Dans ce 
cas, les sources de signification sont doubles et le résultat ne peut pas être connu à l’avance ; 
il sera obtenu conjointement. La rationalité de la signification et la compétence de l’intervention 
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sont distribuées, bien que chacun pense que c’est sa propre vision qui a finalement réussi à 
dominer. Le résultat serait que le malade et le professionnel, tous les deux, ressortent 
différents du processus. Une espèce de violence primaire se rabat sur le dernier et le fait revoir 
ses connaissances. 
 
« Je me demande, qui est cette personne? Que représente la santé pour elle à ce moment là, 
qu’est-ce que c’est important pour elle ? » 
 
Ainsi se questionne une étudiante : 
 
« ...nous apprenons beaucoup avec eux. C’est effectivement un échange (...) l’impact que nous 
causons à la personne et qu’elle nous cause est très grand. ‘Je ne vous oublierai jamais’; tu ne 
t’y attends pas, tu vois? Vous êtes allé là bas donner une orientation et, là, l’échange vraiment 
arrive. » 
 

En conclusion, professionnels et malades, enseignants et enseignés, s’offrent au 
sacrifice perpétré par le discours et par l’expérience. 
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