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Compte rendu groupe miroir des séances du 12 octobre et 7 novembre 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Coordination et du Développement Social 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.  

Rappel des participant.e.s :  

Jeunes : 31 jeunes le 12 octobre et 25 jeunes le 7 novembre 

Elu.es : Sandrine Baylac, conseillère départementale déléguée aux jeunesses et au revenu de base. Sandrine Floureusses était absente et a été 

excusée.  

Partenaires (présents et/ou ayant envoyé des jeunes): CRIJ, Ligue de l’enseignement 31, EPIDE, UFCV, Mission locale HG, Habitat Ô 

Toulouse ainsi que l’AVAC le 7/11 représenté par Mme BIDAN Marie Jacques 

Mission Jeunesses : Cathy Aline, assistante de projet (référente du groupe miroir) Isabelle Ballet-Martinez, directrice de la Mission Jeunesses.  

Services en interne : Emmanuelle Guillard, cheffe de projet démocratie participative et Anna Jarry, chargée de mission à la DCDS 

Objectifs des 2 premières séances :  

- Etat des lieux des violences en France et des outils existants  

- Brainstorming des propositions d’outils à construire  
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Atelier 1 : définir le mot « violence ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 2 : Première séance de travail autour des outils de communication :  

Les jeunes ont réagi à une affiche existante, qui a vocation à inviter les auteurs à se rapprocher d’une association susceptible de les aider. Ils 

ont ensuite réfléchi à des contrepropositions.  
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Propositions des sous-groupes :  

Table 1 Table 2 
o Prise de conscience de sa violence avant de changer son 
comportement radicalement  
o Démarche préventive au lieu de répressive  
o Violence(s) physique, verbale, symbolique = blesser, 
retirer, empiéter sur la légitimité, estime de soi  
o Réorientation du pronom choisi ?  

Affiche  
o S’excuser ne suffit pas  
o « j’ai besoin de » = je veux/ dois ? 
o Mettre à la 2ème personne  
o Fond = noir / lettre : jaune et rouge flashy  

 

o Prévention et campagne de pub dans les milieux très masculins (sports, 
certaines filières universitaires, professionnel) 
o Moins de violence sur les réseaux  
o Campagne de vidéos de personnes qui témoignent d’avoir été violents + 
des témoignages vidéos (télé, réseaux) pour ouvrir la discussion et 
permettre aux auteurs de réaliser et qu’ils ne se sentent pas seuls  
o Point écoute et groupes de paroles comme les alcooliques anonymes 
o Réduction des risques en milieu festifs  
o Interventions dans les milieux moins sensibilisés aux questions des 
violences 
o Campagne violente à la télé et sur les réseaux 
 

Affiche présenté verbatim  Proposition de com (synthèse séance du 12 octobre) 
 

o Nulle  
o Victimise à tort 

l’auteur 
o Ne change pas le 

fond du problème 
o Parle à une infime 

partie des 
agresseurs  

o Violence 
banalisées, 
romantisées  

o Texte : Je 
(problème 
d’identification) 

o Excuse les violences  
 

 

 
o Prévenir au lieu de punir  
o Education  

- Ce que c’est une agression  
o Sensibiliser au collège, lycée 
o Prévention avec des débats  
o Formation des professeurs de l’éducation nationale, des animateurs qui sont 

en contact avec les jeunes  
o Campagne de vidéos avec des auteurs pour parler de leurs actes  
o Plusieurs vidéos de témoins, de personnes ayant été agressées 
o Texte : tu = dénoncer, « on peut t’aider » « tu peux communiquer avec nous » 
o Parler = comprendre  
o Court métrage / vidéo avec des images choquantes comme pour la sécurité 

routière pour un effet miroir  
o Réduire les micro violences (celles romantisées) 
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Atelier 3 : Suites des réflexions le lundi 7 novembre avec l’intervention de Mme BIDAN de l’AVAC 

 

Présentation de « l’Association Vivre Autrement ses Conflits (AVAC) qui propose un accompagnement thérapeutique ou la 

psychothérapie des malaises psychiques en lien avec les malaises sociaux et, en particulier, les violences familiales et 

conjugales. Elle s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 

L’action est complémentaire du travail des institutions : sociales, juridiques, médicales, policières dans le domaine des violences familiales et 

conjugales. L’AVAC intervient dans des situations de violence entre conjoints, viols, incestes, maltraitance aux enfants ou aux parents. 

Elle intervient aussi aux niveaux de la prévention, information, formation, auprès des populations de quartier, des jeunes scolarisés, des écoles de 

travailleurs sociaux » 

 

 
 

 

 

Table 3 Table 4 
o Démocratiser la violence : « censure » 

1. Education et formation : jeu de rôle  
2. Information et prévention : jeu de rôle et influenceur  
3. Cadre sport/activités, suivi psychologique des 
personnes, méditation/silence  

 

o Alourdissement des peines ? 
o Film, pub, affiche 
o Formation dans le milieu scolaire et au travail 
o Démagogie de l’Etat  
o Faire quelque chose pour dire de faire quelque chose (aucun effet 

tangible) 
o Sensibilisation pendant le scolaire (collège, lycée) 
o Victimisation des auteurs  

 

Synthèse :  

- Vidéo sur une expérience sociale en montrant le côté normalisant d’un auteur avec des informations, contacts utiles adapté aux tranches d’âge 

- Affiches format portefeuille :  

- Stand de prévention dans un cadre convivial avec des témoins auteurs et autrices qui racontent leur cheminement 

- Vidéo d’1m30 sur le cycle des violences conjugales avec un numéro à contacter à la fin, destinée au moins de 30 ans en étant accessible aux pré-ado et ados. 
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Table 1 :  

Format  
Vidéo de 90 à 180 secondes 
 
Texte 
 
A qui : - 30 ans hommes / 
femmes 
Contenu : Non complété 
par le groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visuel  
 

 Cycle des violences conjugales : 
- Boucle qui tourne en rond 

avant, pendant, après 
- Accélération du cycle : 

marquer le côté redondant  
 Couple de 25 ans, stylé, cool, 

bobo parisien (où une majorité 
de jeune puissent s’identifier) 

 Fin 1 : mise en abîme : quelqu’un 
qui regarde cette vidéo 

 Fin 2 : abandons de ses proches  
 Idée : progression de la violence  

Lieux de diffusion  
 

- Réseau sociaux   
- Etablissement scolaire 
- Centre commercial  

 
 

 

Table 2 

Format  
Vidéo 
Mise en scène : expérience sociale 
Texte 
 

 « TU » à la place de 
« JE »  

 « IMPLUSIF » à la 
place de « VIOLENT » 

 Mettre le numéro + 
court 

 Valorisation de 
l’intention de se faire 
aider, d’agir 

 L’impulsivité et la 
violence peut 
appartenir aux 
hommes et aux 
femmes 

 On peut se maitriser 
mais on ne maitrise 
pas les autres   

 
 

Visuel  
 

 Situations quotidiennes : 
normalisation de la violence  

 Homme vs femme 
 Différents types de violence 
 Interpellation du spectateur  
 Différentes tranches d’âge 

 
 
 

Lieux de diffusion  
- Transport en commun  
- Réseaux sociaux 

Table 3 
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Format  
Pas de prospectus,  
Un QR code + infos, affiches (avec coupon à découper), cartes format 
porte feuille  
Texte 
Tu lui as fait du 
mal ? 
Nous pouvons 
t’aider  
--------------------------
-----------------------
Tu as honte ?  
Tu as raison (QR 
code) 

Tu pètes les 
plombs ? 
Ça ne sert à rien 
(QR code) 
--------------------------
-----------------------
Message commun 
que l’auteur ne se 
sente pas juger et 
qu’on ne sache pas 
s’il est auteur ou 
victime :  
« Tu as subi ou fait 
un acte :  

- Abusif ? 
- Implusti

f ? 
- Excessfi

s ? 
Parles en. 

Visuel  
 

 Affichage arrêt de bus 
 Publicité cinéma 
 QR code (numéros / association) : vidéos 

témoignages anonymes, écrit 
 Presque  
 Transports en communs 
 Affiche en milieu scolaire (collège, lycée, 

asso parents d’élèves, université) : CPE, 
assistante sociale, psychologue, 
infirmière) 

 Message court et clair 
 Visuel clair, pas de couleurs agressives 

 

 

 
 

Table 4 

Format  
Stand de prévention -> sensibiliser 
Texte 
 

 On s’écoute  
 Accompagner 
 Pyramide des objectifs  
 Des témoins qui 

étaient violents 
racontent leur 
cheminement  

 
 

Visuel  
 

 Couleur verte (espoir) 
 Nourriture + boissons 
 Info truck 
 Echange   

 
 
 

Lieux de diffusion  
- Où il y a du monde                                              -  évènement 

sportif 
- Festivals                                                                 - dans la rue  
- Universités / écoles  

 
 


