« VIOLENCE CHEZ LES JEUNES,
AGIR SUR LES CAUSES »

Une réalité qui se détériore
Beaucoup de parents s’inquiètent de l’attitude des jeunes face à la violence. La hausse de la violence
juvénile est devenue, partout en Amérique du Nord, un enjeu majeur en santé publique. En plus des crimes
horribles commis par des jeunes qui font les manchettes, les statistiques confirment que, malgré une baisse
de la criminalité générale, les crimes violents augmentent, surtout chez les jeunes. De plus, un récent
rapport du Conseil supérieur de l’éducation sur les élèves du primaire éprouvant des troubles de
comportement confirme que leur nombre a triplé aux cours des 15 dernières années. Trois facteurs sont
identifiés : le changement de la structure familiale, la faiblesse de l’encadrement parental et l’exposition
répétée à des divertissements violents. Non comptabilisés, de multiples actes et diverses formes de
violences quotidiennes augmentent elles aussi : rejet, humour cruel, harcèlement, brimades, intimidation,
intolérance. Dépassés, jeunes et adultes finissent par s’y habituer, par ne plus voir. Cette banalisation
entraîne des dommages profonds sur les jeunes, sur le personnel et sur les parents. La violence fait perdre
à plusieurs victimes, parfois des enseignants, le goût de venir à l’école, voire même le goût de vivre. Et
l’on s’attriste devant le nombre croissant de dépressions, de burn-out et de suicides.
Comment contrer le phénomène?
Des expériences pédagogiques innovatrices ont permis d’attaquer le phénomène à la source : le « Vote des
jeunes », le « Défi de la Dizaine sans télé », l’activité d’écriture « Solutions des jeunes à la violence ».
L’atelier permettra de fouiller l’évolution du phénomène, d’étudier les 5 conditions de réussite d’un projet
éducatif axé sur la prévention, de prendre connaissance d’outils pédagogiques efficaces pour attaquer le
phénomène à la source et pour mobiliser nos communautés.
« Pour élever un enfant, il faut tout un village ».
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