
 
 

Compte rendu groupe miroir du mercredi 25 janvier à Toulouse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTEXTE :  

Le Conseil départemental souhaite associer les jeunes haut-garonnais à la construction d’un outil pour sensibiliser, 

accompagner les auteurs et autrices de violence conjugales. Cette démarche est portée par la Direction de la Prévention et 

Lutte contre les Précarités du Conseil départemental qui a sollicité la Mission Jeunesses et le Groupe Miroir. Le travail produit 

sera présenté régulièrement à l’Observatoire des violences faites aux femmes (co-piloté par l’Etat et le Conseil départemental) 

et il sera accompagné par des associations partenaires. 

Fin 2022, deux séances sur la thématique ont eu lieu où les participant.e.s ont fait 9 propositions de support d’outil. 

Rappel des participant.e.s :  

Jeunes : 31 jeunes   

Partenaires (présents et/ou ayant envoyé des jeunes): Info Jeunes, AFEV, EPIDE  

Mission Jeunesses : Cathy Aline chargée d’animation (référente du groupe miroir), Isabelle Ballet-Martinez, directrice de 

la Mission Jeunesses, Romain Lortal, animateur numérique. 

Service interne associé : Emmanuelle Guillard, cheffe de projet démocratie participative, Anna Jarry, chargée de mission à 

la DCDS, Robin Henot, chef de projet assemblée citoyenne. 

Objectifs :  

- Propositions de nom pour l’espace de concertation des 11-29 ans 

- Première séance de travail sur les outils à réaliser pour lutter contre les violences conjugales 

- Invitation à la plénière de l’assemblée citoyenne le samedi 4 févier sur la transition écologique  

-  

 

  

Objectif de la séance est de continuer à imaginer l’évènement comme on le souhaite  



 
 

Atelier 1 : Proposition d’un nom pour le groupe miroir  

Idéologie : le Groupe miroir est un espace qui permet aux jeunes de co-construire l’ensemble des politiques départementales. C’est une instance de dialogue 

citoyen qui est libre et ouverte aux 11-29 ans et qui prend en compte les besoins des jeunes. 

A l’issus du temps d’échange sur le nom, c’est « A voix Haute Garonne » qui a donc le plus de voix. Néanmoins, les participant.e.s ont 

souligné le fait qu’il manque le mot jeunesse, chose importante, et pour la majorité ils souhaiteraient que le nom puisse se démarquer des 

autres  existants.  

Nouvelle proposition faite ensuite : Jeunesse à voix Hautes 31 ou Garonne ou A voix haute junior. 

Remarque : D’autres jeunes ont souligné qu’ils aimaient bien le nom du groupe Miroir car « on se démarque et ça reflète plutôt bien ce qu’on y fait ». 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Idées et résultats des votes : 

- Assemblée des jeunes (2 votes)       -Savoir et partage (31) (0 vote) 

- Groupe jeunesse voltaire (0 vote)       - Politiquement jeunes (0vote) 

- A voix haute 31/ A voix haute Garonne (22 votes)    - Miroir 31 (0 vote) 

- Jeunesse participative 31 (0 vote)       - Jeunesse identifiée reflétée (0 vote) 

- Jeunes 31 (3 votes)         - Jeunesse miroir (10 votes) 

- Laboratoire des idées jeunesse (14 votes)     - Forum départemental de la jeunesse (3 votes) 

- Espace collaboratif 31 (7 votes)        - Le 31 de la jeunesse des débats (0 vote) 

- Espace de participation des jeunes 31 (6 votes)      - Discours de jeunes (11 votes) 

- Débat jeunes 31 (1 vote)        - Rassemblement populaire (6 votes) 

 

 



 
 

Atelier 2 - Répartition en sous-groupe autour des supports proposés : vidéo, papier, stand d’information  

1. Communication vidéo :  

Groupe 1 : court métrage  

 
Durée : 10 à 15 minutes 
Résumé : Un agresseur est filmé à son insu, puis la scène lui est montrée.  Après un acte de violence, départ de l’homme puis il est suivi avec des 
flashbacks. 
 
Idée de scénario :  
Scène 1 : agressions 
Scène 2 : un ou une amie demande à la victime ce qu’il s’est passé. 
Scène 3 : flashback sur les violences subies dans son enfance 
Scène 4 : son ami lui demande s’il veut se faire aider, il dit non 
Scène 4 : Sa femme meurt (à déterminer comment) 
Scène 5 : répercussion sur son fils qui devient aussi violent 
CCL : montrer les répercussions de la violence 
 
*exemple du snap dans le snap, on se rend compte qu’on filme un téléphone 
Passage à l’agression physique (à cause d’une tenue) on « dézoome » sur le téléphone de l’ami de l’agresseur (la victime en a marre de se faire frapper, 
elle part chercher sa mère) + L’ami de l’agresseur lui demande « pourquoi toute cette violence » / flashback ; violence du père, absence d’émotion, 
patriarcat ; voir sa mère se faire frapper ; enfance, mort de la femme-vu par son enfant-répétition/ graduation de violence et violentomètre. 
*Importance de la notion de cycle 
*L’outil pour l’agresseur ne doit pas l’excuser 
Groupe 2 : mise en situation  
 
Titre : « Tout part d’un date »  
 
Scénario : 

1- Le couple décide de diner dans un restaurant, 1er désaccord quand la victime veut choisir son menu 

2- Elle veut un burger mais l’auteur refuse et lui préconise sévèrement une salade à la place. 

3- Au bout d’un certain temps avec la pression de son conjoint elle cède et se plie à sa volonté 

4- Elle pique une frite dans l’assiette de son conjoint/ élément déclencheur/ il la gifle (geste disproportionné) 



 
 

5- Il pète un plomb et frappe sur la table, se lève brusquement, fait tomber sa chaise et cri « putain, t’es sérieuse là !!!» 

6- Intimide, honteuse et gênée de sa réaction, elle essaie de le calmer ; « chuuut, je suis désolé je ne recommencerai plus » / l’agresseur continue son 

show... ; 

7- Il se barre et changement de pov. 

8- Il est énervé et marche dans la rue, se parle a lui-même et des images de sa journée lui reviennent. 

9-  « Vous êtes viré » il a un visage/expression de haine, l’attitude suit ses émotions 

10- Il arrive devant sa voiture et trouve un flyer sur son pare-brise, le prend « qu’est-ce que c’est que 

cette merde ? 

11- Il commence à lire le flyer et s’identifie, se calme. Il pense à la scène qui vient de se produire, et 

prend son téléphone. 

+ Ajout d’effet de transition et des plans  

+ intervention d’anciennes victime et auteurs de violence 

+ pour chaque point la victime ou l’agresseur parle de son vécu (une réactions) 

+ la violence n’est pas que physique mais aussi moral 

+ non ce n’est pas des bleue mais l’histoire de sa souffrance 

Groupe 3 : expérience sociale autour du cycle de la violence conjugale  
 
Public : vidéo de sensibilisation qui s’adresse à tout public 
Idée : explication des 4 phases avec des exemples   
  
1-Escalade des tensions                     2- Explosion violence                       3- Justification                                           4- Lune de miel  
-Enfermement de la victime                  - Dispute                                                  - poser la faute sur la victime               - excuse 
-possession                                                 - violence physique                              - inversion des rôles                               - promesse 
-Contrôle                                                     - violence psychologique                                                                                            - détachement compliqué pour la victime 



 
 

 

2. Stand d’information  

 

 

 

Stand « Toi aussi ? » : 

Où : Dans des forums/ salon y compris en milieu rural/ espace public/ établissement scolaire 

Objectif : sensibiliser tout le monde. 

Agencement : + aménager un lieu d’intimité dans un intérieur (permet la confidentialité). 

Accroche : quel est votre seuil de tolérance à la violence ? 

Idée : Un stand en forme de caravane (sur le dessin) avec des flyers/ QR code + témoignage d’auteur et de victimes 

à écouter avec un casque audio. 

Animation : théâtre, jeux, forum 

 

 



 
 

 

 

3. Affiches 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une campagne d’affiche pour 5 types de violence : 

1- Physique 

2- Psychologique 

3- Economique 

4- Sexuelle 

5- Cyber 

Une phrase type + Image ou dessin + un numéro *message d’action 

Une illustration qui doit être communes au 5 affiches. 

Un fond blanc. 

Phrase types : 

- Mes propres souffrances ne devraient pas devenir celles des autres 

Message action :  Je peux changer cette situation ; j’appelle 08 019 019 11 =Plus court xxxx 

L’illustration met en scène un des 5 types de violence + un téléphone est présent sur chacune des affiches (élément répétitif) 

 

 


