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Description
La violence est un thème littéraire et artistique particulièrement problématique : peut-on en
effet la montrer ? Elle confronte à l'innommable, se présente comme la tache aveugle de
l'expérience, là où il n'y a plus rien à dire. Pourquoi l'art et la littérature s'obstinent-ils dès lors,
tant dans le domaine sacré que profane, à sa représentation ? Et comment ?
Ce livre éclaire ces questions en montrant que la création littéraire ou artistique s'inscrit par
nature au cœur d'une violence, celle de l'incapacité à dire ou à montrer, tandis qu'une autre
puissance fait que l'on dépasse ce mutisme. La représentation de la violence est bien une
douleur ajoutée ; elle donne accès à un " autre lieu ", qui n'est pas la vie mais l'imaginaire.
Posée dans le cadre d'un travail de création, la violence appelle nécessairement une
interprétation qui va au-delà de ce qui est montré d'un point de vue littéral ; plus que tout autre
objet, elle souligne dès lors le geste artistique. Or celui-ci s'avère susceptible de partager
l'émotion, de signifier la révolte et d'esquisser un sens possible à l'horreur.
Cet ouvrage propose un jeu de regards croisés sur ce phénomène des spécialistes de diverses
disciplines des sciences humaines (histoire, théologie, étude des arts, des lettres et des médias,
psychanalyse, politologie...) explorent les manifestations, monstrations, définitions,
conjurations de la violence. L'effort transdisciplinaire s'est effectué ici grâce à deux notions : la

représentation et la ritualisation, qui s'avèrent, en définitive, solidaires.

Violences adolescentes : analyses, gestion, prévention(1) .. parce que la route n'est plus aussi
balisée que lorsque tout est strictement ritualisé. . objet de déchet : "je ne vaux rien", selon leur
réalité interne et leur système de représentations.
La violence et la mort dans l'information télévisée . In: M. Watthée-Delmotte, La violence :
représentations et ritualisations, L'Harmattan : Paris 2002, p. 141-151.
Thèse: Violence de la loi à la Renaissance. L'originarité du ... colloque interdisciplinaire La
violence : représentations et ritualisations, Université Catholique.
3 nov. 2010 . Par Sylvain Crépon Si la violence a toujours revêtu un grand intérêt pour la . de
par leur très forte ritualisation collective, constituent de puissants .. en effet nécessairement à la
question de la morale, aux représentations les.
26 juil. 2016 . Les inégalités sociales s'accompagnent de représentations masculines . position
intermédiaire, le scénario christique lié au meurtre ritualisé du Roi, . fusion confusionnante
avec l'objet et cause d'une violence destructrice.
Cette représentation d'une violence subie par l'institution .. fus et peu ritualisé, témoigne d'une
désacralisation des règles » (Prairat, 2008). Cette réaction aux.
tragédie dans leurs rapports avec la question de la violence. J'avance dans le .. rééditer les
gestes de ritualisation qui engendrèrent les crimes de notre siècle.
5 mai 2006 . . aussi gratuite qu'abusive du sexe tarifé et de la violence faite aux femmes. ..
Dans son article intitulé « La ritualisation de la féminité », [10]le ... [20] Ce qui l'est encore
moins, c'est la représentation du féminin qui s'y.
Ces représentations de la mort influencent les différents moments qui l'entourent, et qu'il .. de
ritualisation des gestes et des attitudes à l'égard de la mort d'autrui, ... paroles, de rites qui
agissent comme des garde-fous contre la violence des.
6 nov. 2014 . Dans l'imaginaire du Sud-Ouest américain, la violence constitue un élément .
puis l'ensauvagement du héros, la ritualisation de la violence et le rapport à la fin, . Le désert,
dans ses représentations symboliques, participe.
Les dieux crèvent les yeux : l'enargeia dans la représentation du divin », Ateliers 21, . La
violence : représentations et ritualisations, Paris, 2002, p. 29-41. 14.
Les élèves apprennent par les ritualisations scolaires à contrôler leurs expressions . dans La
violence et le sacré, que le rite sacrificiel vise la régulation de la violence. .. du symbole est
qu'il fait tenir ensemble des représentations opposées.
de pouvoir et de domination politique, les luttes et la violence. Castoriadis (1982) . C'est la
description et la ritualisation institutionnelle qui légitiment l'action.
Penser la violence en sciences sociales du sport .. ritualisées à coups de poing et de pied qui se
produisent chez des individus de classes populaires dans les .. nécessaire afin de ne pas

projeter nos représentations morales. L'enjeu est.
. avec Pierre-Emmanuel Van Overbeke sur la ritualisation de la violence en . à l'époque
contemporaine, dans La violence : représentations et ritualisations,.
. de l'an 2000, il s'agissait de faire le point sur nos représentations du féminin, .. dénoncent les
fondements imaginaires et ritualisés de cette violence subie.
Gouverner les violences, Le processus civilisationnel en question - Mélanges Armelle Le BrasChopard. Josepha . La violence, représentations et ritualisations.
Représentations et ritualisations de la violence : quelle position scientifique peut-on avoir face
aux musiques « extrêmes » ?
Commandez le livre LA VIOLENCE : REPRÉSENTATIONS ET RITUALISATIONS, Myriam
Watthee-Delmotte - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
. téléchargeables) sur l'intensité de la violence dans l'expérience combattante et la . qu'ils
définissent comme « un corpus de représentations du conflit cristallisé . fraternisation entre
combattants, dès Noël 1914, « voire une ritualisation, (…).
3 oct. 2017 . Representation of drugs in the societal history. ... des rixes (de cabaret), des
violences aux personnes, des vols (de pharmacie ou d'argent). .. psychotropes · Hyperespace
dans le cyberespace : DMT et méta-ritualisation.
En amont de l'oeuvre littéraire, dossier, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2002; La
violence : représentations et ritualisations, recueil d'articles,.
18 avr. 2013 . Dans l'écriture des violences subies comme dans celle des luttes et . entre
manifestations pathologiques et tentatives de ritualisation. . les fictions sur la guerre civile
espagnole : représentations, formes, enjeux (1975-2010).
. dès lors qu'elle traite de ce qui nous taraude : sexe, violence, argent. . le sujet et sa
représentation constituent la matière privilégiée d'un traitement fictionnel. . Aussi bien les
formes du procès sont-elles à ce point ritualisées, réglées.
rock qu'aux représentations du public passionné, c'est-à-dire des fans, qui se . d'autres
cherchent à dédramatiser et à canaliser la violence contenue dans le.
. la gestion de soi, de l'''autre'' et de la violence », dans Bulletin of Death and Life .. La mort
collective et le politique - Constructions mémorielles et ritualisations - . 2007, La mort et les
au-delàs - II, Conception et représentations de la mort.
. pourtant cette violence fondamentale tend à se voiler derrière la représentation qu'une . 2
Selon Ariette Farge, la ritualisation du supplice est indispensable.
9 déc. 2014 . de l'enfant aux violences conjugales sur le développement . a half years to 12
years, and examine representations on violence and family .. les passages à l'acte violents
deviennent de plus en plus prévisibles et ritualisés.
14 avr. 2016 . La littérature pédagogique concernant les phénomènes de violence . de
réglementations et de pratiques professionnelles plus ritualisées afin que ... Il met ainsi à jour
deux systèmes de représentation de la violence, chez.
micro-violences scolaires . Ritualisations dans les pratiques d'intoxications. .. tion et
représentation du corps, d'introduction de simples gestes de nutrition.
15 nov. 2013 . Pourquoi tant de fascination pour la violence? . théâtre constituent des efforts
de canalisation, des modes de ritualisation de la violence qui . «Il ne faut pas oublier, dit-il,
qu'on est toujours dans l'ordre de la représentation.
. pour en comprendre les représentations structurantes et les visées stratégiques. . Il nous
faudra alors tenir la violence sur les corps comme un lieu de mémoire diffus et nous éloigner
de l'idée de mémoires ritualisées ou systématisées.
4 févr. 2014 . agression de violence – et donc agression verbale de violence verbale ...
représentations qu'on s'en fait, que le terme agression. .. La notion de ritualisation est

fondamentale dans ce que l'on pourrait nommer la montée en.
1 févr. 2016 . Lutte pour le sens autour du point nodal de la violence .. la légitimité des
différentes instances de la scène de représentation du politique. ... elle transgresse également
les formes ritualisées ou « maîtrisées » (contained) de.
La représentation de la violence et plus spécifiquement de la violence faite au corps ... La
violence : Représentations et ritualisations, Paris, 2003, L'Harmattan.
Benjamin Walter, Critique de la violence, Payot [textes de 1921 à 1929], 2012, . Terreur et
représentation et al. .. La violence, représentations et ritualisations.
représentations, architectures et rituels », Droit et société 2014/2 (n° 87), p. ... jugement (même
s'il est solennel et ritualisé) comme instance publique qui doit ... sur la violence légale qu'elle
exerce, ce qui représente un revirement total par.
Les mythes premiers, les réminiscences bibliques, le rapport de la violence et du .. in La
Violence : Représentations et Ritualisations (Groupe de Recherches.
d'art : réactions des jeunes. In M. WATTHEE-DELMOTTE (Dir.). La violence ;.
Représentations et ritualisations. Paris-Budapest-Torino : L'harmattan. p. 163-172.
DEREMBLE, « Les violences bibliques et leur résolution chrétienne, étude de . exemples
iconographiques », La violence : représentations et ritualisations .
3 févr. 2008 . Par exemple les pratiques de présentation et représentation du corps, . les formes
discrètes d'une certaine ritualisation du quotidien.
25 nov. 2015 . Dans sa représentation occidentale, le massacre naît à l'occasion des . doit être
évalué à l'aune des pratiques des violences religieuses de la période. ... cannibalisme est
hautement ritualisé, limité à la guerre défensive et.
23 févr. 2015 . Partie 1 : Etat des lieux statistiques de la violence domestique au GDL .......... ..
La représentation des rôles sociaux et égalité des sexes . ... La thèse de Lorenz2 sur l'instinct
agressif non ritualisé rejoint les thèses.
22 mars 2013 . Pour comprendre la notion de représentation politique, l'historien du livre .
travers une série de comportements ritualisés (et le plus souvent sexués). . soit comme une
déposition dont la violence est lourde de menaces pour.
8 sept. 2017 . Mock battles and the aesthetics of violence in traditional festivals .. de
représentations ritualisées ou emblématisées de la violence ? Dans les.
aux yeux de la justice et de ses représentations par la société, de son aspect . La notion de
violence, difficile à cerner, ne peut être réduite à sa définition par.
1.2.2 - La haine et les violences. 49. 1.2.2.1 - La violence et les violences 49. 1.2.2.1.1 Ethologie . 2.6-Analyseur corporel, représentation et conditionnement 81 ... La ritualisation des
expressions émotionnelles sert à la régulation de la vie.
OLLITRAULT S. (2002), « Les Politiciens, victimes de la violence médiatique . ordre public
»in« La violence : représentations et ritualisations », Etudes réunies.
18 mars 2006 . Un trauma n'est pas une violence, mais le produit d'une violence. ... La reritualisation permet d'énoncer sans dénoncer car elle favorise une ... il est blessé, quand il y a
un traumatisme inscrit dans la représentation de soi,.
la violence représente une défense contre une menace sur l'identité. Elle va agir ce que le ..
représentation; il s'agit plutôt de son opposé, l'auto-stimulation négative, ... d'empreinte et de
ritualisation des les rapports intra et inter-spécifiques.
6 La question de la ritualisation de la représentation des femmes investies dans le .. à sa voix
rauque et à ses paroles souvent empreintes de violence19.
22 oct. 2008 . Conduites minoritaires et représentations sociales, Sarrebruck, Éditions ..
Représentations et ritualisations de la violence : quelle position.
La violence veuve du Voyant », Littératures, 27, 1992, pp.97-114. .. Claudel », in La Violence :

Représentations et Ritualisations, Paris: L'Harmattan, 2002, pp.
30 avr. 2003 . On utilise le terme de violence et ses représentations pour porter à . Mais,
comme ce n'est que pour un moment, le sacrifice est ritualisé et il.
La violence d'acquisition est générée par la société de consommation, . de la production servait
de marqueur ritualisé du passage de l'adolescence à la vie .. jeunes dans une représentation
d'eux-mêmes comme victimes persécutées, qui.
Noté 0.0/5 La violence : représentations et ritualisations, Editions L'Harmattan, 9782747532327.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
La violence est un thème littéraire et artistique particulièrement problématique : peut-on en
effet la montrer ? Pourquoi l'art et la littérature s'obstinent-ils dès lors,.
Découvrez La violence : représentations et ritualisations le livre de Myriam Watthée-Delmotte
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
9 mai 2010 . Le déni de la violence dans l'anthropologie de René Girard . Ces représentations
imaginaires ne font que traduire en l'homme le besoin de .. de la ritualisation instinctive, des
interdits instinctifs, de la séparation instinctive.
Pratiques et représentations, Ed. Carlo A. Celius, Éditions Notabene, Québec, pp. . 2003, «
Violence sociale et ritualisation de la mort et du deuil en Colombie.
28 févr. 2014 . Cross-cultural perspectives and representations par Pierre . Répandre le sang
sur l'autel : ritualisation de la violence dans le sacrifice grec.
Meitinger Serge, « Écriture de la violence, violence de l'écriture chez trois . dans Myriam
Watthee-Delmotte, éd., La Violence : représentations et ritualisations.
et des affirmations et mieux connaître les représentations, les besoins et le . ritualisations
laïcisées et « à la carte » qui modifient les célébrations et font ... hIGGINS R-W., « L'invention
du mourant, violence de la mort pacifiée », esprit, janvier.
envisageables quant à la représentation des femmes dans la publicité, à la fois en terme .. 14
ERVING GOFFMAN, La ritualisation de la féminité, in Actes de la ... Ce n'est donc pas le
brief publicitaire dénonçant la violence faite aux femmes.
Légitimée, la violence révolutionnaire se déploie, en France comme en Italie, en . en 1977,
d'une césure au-delà de laquelle le jeu des affrontements ritualisés . à l'initiative d'Occident :
attaques d'une représentation des Paravents de Jean.
Faute d'un récit historique sur la violence, d'une narration collective unifiée, . de la violence, la
ritualisation des actes meurtriers et les représentations sociales.
La violence : représentations et ritualisations - Myriam Watthee-Delmotte - La violence est un
thème littéraire et artistique particulièrement problématique.
. réduire à sa plus simple expression l'esthétisation et la ritualisation des assauts. . tout un
chacun sur ses propres représentations de l'engagement corporel.
Le rituel de la violence Contribution à l'étude des manifestations paysannes en . mais encore
parce que ces violences sont indissociables d'une ritualisation qui . encore faut-il "surprendre
des représentations et des actions à l'état naissant,.
Les dieux crèvent les yeux : l'enargeia dans la représentation du divin », Ateliers 21, La
transmission de l'image . La violence : représentations et ritualisations,.

