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La violence verbale 
Conférence du 26 mars 2002 

Organisée à l’attention des enseignants et éducateurs des classes relais. 
 

Conférencier : M. Ivan DARRAULT-HARRIS  
Professeur en Sciences du langage, Psychosémiotisien à l’Hôpital de Blois et Chercheur à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris. 

 
 

Introduction 
 
La violence verbale des jeunes est un des reflets de la crise que vit la famille actuellement. Les 
adolescents sont en réalité les amplificateurs de cette même crise. Quelques familles ne croient 
plus du tout en certaines valeurs à transmettre. 
 
Concernant les actions de prévention contre les violences verbales (ainsi que non verbales) il est 
important de préciser qu’elles doivent être menées dès le cycle 1 pour être le plus efficaces 
possible. Les adolescents des classes relais sont la preuve d’un échec de la prise en charge 
rapide par le système éducatif des difficultés rencontrées par certaines familles et certains 
enfants. Il est vrai qu’en France on semble plus se trouver dans une culture de curation, de 
réparation plutôt que dans une culture de prévention. 
 
En France, on favorise surtout l’approche psycho-cognitiviste alors que l’approche corporelle 
est toute aussi intéressante. Le corps de l’adolescent est un corps difficile à cerner, à sentir, 
incontrôlable dans son évolution. La dysmorphophobie, caractéristique de l’adolescence conduit 
l’adolescent à détester une partie de son corps voire l’ensemble. Les flots, le flux d’injures ne 
sont que les expressions d’une tension interne insupportable. Si l’on considère que les violences 
verbales sont importantes, il faut aussi considérer que les violences internes subies par ces 
adolescents sont extrêmes. 
 
Ce qui pose problème dans les rapports adultes / adolescents c’est que les adultes sont victimes 
d’une amnésie partielle de ce qu’était leur propre adolescence et les souvenirs qui leur restent ne 
portent pas les traces de l’intensité affective de cette étape. 
Une attitude sage et prudente serait pour l’adulte de partager avec les adolescents ignorance et 
impuissance. 
 
Un autre souci tient à la formation même des enseignants. En effet, on continue à former des 
profs qui maîtrisent parfaitement la parole alors que les adolescents sont des adeptes de l’acte ; 
les « armes » sont pas les mêmes… Ceci ne signifie pas qu’il faille, à l’acte de l’adolescent, 
répondre par un autre acte du même ordre. En éducation, il est avant tout important de préserver 
la relation pédagogique (éducateur adulte / élève jeune). 
 
 

Les injures et les adolescents 
 
On pourrait croire ou se dire que l’injure n’est qu’un mot or il s’agit de bien plus que cela… Le 
langage, dans ce cadre, fonctionne de manière exceptionnelle. Il existe normalement une grande 
différence entre l’agir et le parler, ce n’est plus le cas si l’on considère les injures. 
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La Loi fondamentale est celle qui supporte toutes les autres lois, c’est elle qui nous oblige à 
mettre de la parole, du langage à la place de la violence. Un acte violent est donc une parole qui 
ne s’est pas exprimée, ou qui n’a pas pu s’exprimer. 
Dans notre mythologie, le fratricide d’Abel contre son frère Caïn marque le premier acte violent 
de notre histoire humaine. Abel a tué Caïn sans avoir pu lui dire un seul mot. Il s’agit bien d’une 
parole en défaut. 
 
 
L’injure est-elle un acte de langage ? 
 
Les adolescents sont très séduits par l’injure qui cumule en un seul geste acte et langage. Il faut 
toujours considérer que l’injure est un mauvais choix qui va enfermer l’adolescent dans la 
répétition de son geste (flot, flux), qui n’est pas résolutive. Il s’agit déjà d’une conduite à risque. 
Dans toutes les conduites à risque l’adolescent cherche à être à l’origine de lui-même (le jeu 
favori des adolescents héroïnomanes consiste à s’injecter une dose mortelle et à la reprendre 
immédiatement dans la seringue). 
 
Un acte de langage, c’est dire : 

- « je déclare la séance ouverte » 
- « je jure de dire la vérité » 
- « je te préviens que si tu mens… » 

 
« il te prévient… », n’est plus un acte de langage. L’injure n’est pas du langage ordinaire, il 
s’agit d’un acte à analyser comme tel.  
 
Globalement on remarque 2 axes aux injures des adolescents : 

1. les injures sexistes, essentiellement péjoratives à l’égard de la gente féminine ainsi que 
des homosexuels 

2. les injures à charge raciste 
 
Les linguistes parlent de l’injure comme d’un acte perlocutionnaire ou illocutionnaire qui vise à 
blesser l’autre. On parle aussi de « tags verbaux », on « bombe » l’autre, c’est se que disent les 
adolescents quand ils s’insultent entre eux. Face à cet acte les victimes ont deux solutions, la 
première étant de répondre, de passer à l’action et l’autre d’effacer l’injure, ce qui est difficile. 
On remarque également que l’acte est plus important que l’insulte elle même. Les jeunes disent : 
« il m’a traité » sans préciser de quoi ils ont été traités. Un mot anodin peut devenir injurieux 
simplement en y mettant la prosodie adéquate (« bouffon » est d’ailleurs l’insulte suprême !). 
 
Les jeunes sont particulièrement inventifs dans ce domaine de l’injure sexiste ou à caractère 
raciste. Par contre, on constate que les jeunes disposent de très peu de vocabulaire pour parler 
d’amour et traduire des sentiments. Dans le F.C.C. (français contemporain des cités) on trouve 
par ailleurs beaucoup d’expressions relatives à la sexualité, représentée comme quelque chose 
de mécanique le plus souvent. Le langage des filles est plus difficile à entendre mais n’est pas 
moins cru que celui des garçons… 
 
Quelques exemples : 

- un garçon moche : « un steak » 
- une fille moche : « un cadavre » 
- une fille ou un garçon qui a de l’acné : « un cratère » 
- un flirt masculin : « une cale » 
- une fille pas formée : « un fax » 
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Les réponses de l’Ecole 
 
L’institution scolaire doit montrer autre chose à ces jeunes, les établissements scolaires doivent 
être des lieux où ces jeunes ne se sentent pas rejetés, où leur toute puissance va montrer 
quelques failles. 
 
Il s’agit de reconsidérer la relation à l’adulte. La toute puissance ressentie par certains 
adolescents engendre beaucoup d’angoisse et d’insécurité, elle bloque leur quête d’identité. La 
relation jeune / adulte doit être une relation qui permet l’épanouissement. Il doit s’agir d’une 
relation d’autorité qui produit de la sécurité affective, de l’identité (rencontrer l’autre pour se 
positionner soi même) et de la liberté (sanction comme reconnaissance de la personne). 
 
L’adolescent demande toujours à être reconnu même dans ses actes les plus graves. Il ne faut 
pas s’arrêter au comportement qui n’est que la surface des choses mais il faut s’attacher à 
chercher le sens profond de ces comportements. Les comportements des adolescents sont des 
questions qui, si elles ne trouvent pas de (bonnes) réponses, se reposeront encore plus fort. Le 
danger est donc de ne répondre qu’au comportement. 
 
Les pratiques symboliques des adolescents 

1. l’écrit avec comme exemples, les textos, le journal intime, les tags. Ces derniers sont 
d’ailleurs très intéressants, ils ne sont bien souvent qu’une simple signature. Les choses 
ont beaucoup évolué depuis mai 68, la jeunesse n’écrit plus de « romans » sur les 
murs… On signe, seulement pour dire : « c’est moi et je n’ai rien à dire sur le monde ». 

2. l’oral intime et ses conversations téléphoniques interminables 
 
 
Quelques pistes à explorer en classes relais ou ailleurs  
 

- Les ateliers d’écriture qui permettent au jeune d’écrire ce qu’il a… 
- Les ateliers d’expression symbolique comme la calligraphie qui au delà du plaisir du 

geste permet de se représenter autrement. 
- Les ateliers théâtre, cinéma qui forcent l’adolescent à mettre son corps en scène, qui 

permettent aussi de jouer d’autres personnages. 


