
Prévention des violences dans les relations amoureuses chez les jeunes
(VIRAJ)

Le projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité filles
garçons,  une  des  priorités  de  l’Éducation  Nationale.  Il  s’inscrit  également  dans  la  dynamique  de
renforcement des compétences psychosociales des élèves. 

Le projet s’appuie également sur le constat suivant : 
Plusieurs  situations  de  harcèlement  entre  filles  et  garçons,  dans  le  cadre  notamment  des  relations
amoureuses (avances insistantes, harcèlement après la séparation…) 

Le projet s’appuie également sur des rapports de la vie scolaire, qui permettent également de cibler le public.

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
L'action VIR AJ a comme objectif général la promotion des relations égalitaires et la prévention de la violence 
dans les relations amoureuses chez les jeunes. 
L'action a un triple objectif intermédiaire :
- Comprendre qu'exercer un contrôle sur son ou sa partenaire au détriment de son développement est 
incompatible avec l’amour ;
- Montrer que dans une relation de couple égalitaire, les partenaires ont les mêmes droits et disposent de la même 
liberté d’agir et de penser.
- Promouvoir le rôle aidant des témoins et des personnes qui reçoivent des confidences auprès de la personne
qui est victime de violence ou auprès de celle qui commet l’agression ;

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Activité 1     : Théâtre-Forum : 
Il s’agit de proposer d’aborder le respect du partenaire, le respect à l’identité et à ses besoins sociaux. Quatre
exemples de scène de contrôle de nature psychologique sont présentés aux élèves, pour créer un échange, 
une discussion. Trois scènes illustrent des incidents impliquant des comportements négatifs. Par exemple 
une jeune fille qui attend son copain pour sortir, alors qu’elle porte une jupe son copain refuse de sortir tant 
qu’elle portera la jupe. Alors que la quatrième scène est une situation sur le chantage émotif, qui vise à faire 
comprendre que des comportements positifs, comme l’offre de cadeau, peuvent tout autant représenter une 
prise de contrôle visant à satisfaire ses seuls besoins. Le but est de permettre aux élèves de s’exprimer mais 
aussi de rejouer les scènes en modifiant la fin de chacune afin d’arranger chaque situation. 

Exemple d’une scène :



SCENE 1

LE CONTROLE DE L’APPARENCE PHYSIQUE DE L’AUTRE

A la maison, c’est le soir Sonia attend que son copain Maxime vienne la chercher pour
sortir ensemble chez les copains.

Sonia : (souffle, s’impatiente, regarde l’heure sur son téléphone) Mais qu’est ce qu’il fait, il 
m’avait dit qu’il passerait me chercher à 9 heures !
             La soirée doit déjà être commencée…  j’suis,  impatiente de lui montrer ma  nouvelle
jupe, il l’a kiffé sur Juliette !  J’imagine que sur moi il va adorer…

(Maxime sonne)

Sonia : Ah enfin, le voilà  (Elle ouvre la porte)

Sonia : Bonsoir toi !!! Enfin !! je t’attendais, et d’ailleurs faut se dépêcher, faut que je sois 
rentré avant minuit sinon ma mère va me prendre la tête ! 
(Avec un grand sourire)Au fait, pour le contrôle de math j’ai assuré ca c’est super bien 
passé !!

Maxime : (silencieux Maxime observe Sonia de haut en bas d’un air mécontent)
                  T’es sérieuse ???? C’est quoi cette jupe ???

Sonia : C’est la jupe dont je t’avais parlé, ma mère a fini par me l’acheter !!

Maxime : (Sur un ton agressif) Et alors !!!  
        T’as vu de quoi tu as l’air la dedans ??? Tu ne vas quand même pas sortir comme ca !!

Sonia : Ben quoi !! Sur Juliette, la dernière fois, ça te dérangeait pas…. au contraire !!

Maxime : Ouais, mais elle c’est pas pareil !! 

Sonia : (Choquée) Comment ça pas pareil ???

Maxime : Ben Juliette c’est pas ma meuf !

Sonia : Et alors ??

Maxime : (sur un ton sévère) …..c’est simple….soit tu changes et tu vas mettre un jeans soit 
on n’y va pas !!!  Et active, il est déjà 9h30 !!



 SCENE 2

LE CONTROLE DES RELATIONS SOCIALES PAR LA POSSESSIVITE

Jessica téléphone à Elyes qui décroche…

Elyes : Allo

Jessica : Salut Elyes, c’est Jess, je suis chez la famille Ganon, tu te rappelles je garde leurs  
gosse  ben.. Mme Ganon vient de m’appeler pour prévenir qu’elle rentre plus tard du coup 
je suis coincé ici et c’est mort pour le cinoche.. j’ai la rage  !!!

Elyes : Oui pour toi ; (sur un ton assuré)  mais moi je peux y aller quand même…

Jessica : Ah non alors !! Je préfère que tu me rejoignes ici chez les Ganon pour garder les 
petits avec moi….(voix mielleuse).allez viens  je t’attends ! 

Elyes : (un peu énervé) Ca fait longtemps que j’ai pas vu mes potes, je peux quand même 
allez au ciné avec eux !!!! (Sur un ton plus grave) en plus je voulais absolument voir ce 
film !!

Jessica : (sur un ton agacé) Ben en fait tu préfères passer la soirée avec tes potes  qu’avec 
moi ?? 
C’est moi ta copine non ???

Elyes : Est ce que moi je te dis quelque chose quand tu sors avec tes copines ??

Jessica : C’est pas la même chose, toi tu t’en fiches que je sorte avec les filles mais moi tes 
soirées entre potes ca me dérange. C’est ou moi ou tes copains ! (posant un ultimatum/lui 
demandant de faire un choix)



SCENE 3

LE CONTROLE PAR LE CHANTAGE EMOTIF

Sabrina fait ses devoirs, on sonne à la porte, elle va ouvrir

Sabrina : (D’un ton hésitant) Ah c’est toi !!

Raphaël : Oui c’est moi, je veux juste te parler

Sabrina : Après ton comportement d’hier, j’ai pas forcément envie de te parler, moi !!

(Raphaël, lui présente un bouquet de fleurs qu’il tenait caché derrière son dos et dit)

Raphaël : Pour celle que j’aime le plus au monde !

Sabrina : (embarrassé) Oh merci elles sont trop belles…..mais hier tu m’as vraiment fait de 
la peine en te moquant de mes dessins devant tout le monde !

Raphaël : (gêné, tête baissé) C’est vrai je me suis un peu moqué de toi… je venais 
d’apprendre que j’avais tout loupé en math comme en français, alors je me suis défoulé. Tu 
comprends c’est pas de ma faute.

Sabrina : (en serrant son bouquet conte elle) En tout cas tu m’as fait beaucoup de peine !

Raphaël : Comprends-moi, tu connais mes parents, alors tu piges que ça risque de ne pas 
bien s’passer pour moi. (Avec une voix douce)
Purée quand ils vont savoir… je suis vraiment mal, j’ai pas fini d’en entendre ! J’en ai marre...
t’imagines même pas !!

Sabrina : (sur un ton compréhensif et compatissant) Oui, j’vois bien mon pauvre chéri…

Raphaël : Tu vois tu ne peux pas m’en vouloir. Me laisse pas tomber t’es la seule qui me 
comprenne..



Activité 2     : « Si on s'aime égal... »
Présentation de cinq situations aux élèves à partir de photographie. En groupe de 3/4, les élèves réfléchissent
et  échangent  sur  chaque  situation  présentée.  Ils  doivent  alors  dire  si  la  situation  est  acceptable  ou
inacceptable et donné les droits qui correspondent à la situation. Par exemple sur une photographie une
personne raconte une rumeur sur son ex petit(e)  ami(e). Les élèves doivent dire pour quelles raisons la
situation est acceptable ou inacceptable et donner le droit qui correspond à l'ex petit(e) ami(e) comme le
droit au respect de sa vie intime. 

A. Décide si selon toi la situation est acceptable ou inacceptable. 
B.  Choisis  dans  la  liste  suivante  le  numéro  de  l’énoncé  correspondant  au
comportement de chaque personnage. Chaque numéro ne peut qu’être utilisé
qu’une fois. 

A le droit…. :
1. D’exiger du respect
2. De ne pas voir sa vie intime se transformer en rumeur
3. De changer d’avis et de ne pas vouloir aller plus loin.
4. D’avoir des goûts différents de ceux de l’autre.

N’a pas le droit….
5. De se venger en attaquant la réputation de l’autre.
6. De dévaloriser ou insulter l’autre.
7. D’obliger l’autre à avoir des relations sexuelles.



Inès dit régulièrement, Lucie : « Tu te sers de ta tête des fois ????? »

La situation est : Acceptable ou Inacceptable

Lucie a le droit……………………………………………………………………



Inès n’a pas le droit……………………………………………………………….
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Vendredi soir, Fred veut aller voir un film au cinéma, un film d’horreur. Coralie
n’est pas de cette avis elle préfère un film drôle.

La situation est : Acceptable ou Inacceptable

Fred et Coralie ont le droit…………………………………………………………...



Camille et Sacha sont sorti ensemble, ils ont rompu et Sacha raconte à ses amis :
- Pffff Camille de toute façon couche pas :):):):)
- bla bla bla …..

La situation est : Acceptable ou Inacceptable

Camille a le droit ………………………………………………………………………………



Sacha n’a pas le droit…………………………………………………………………………

Clara et Théo sont en week-end :
Clara : t’avais dit dodo
Théo : oui ça c’était taleur !
Clara : oui mais là ça me dit plus rien….AYE !!!
Théo : Fais pas d’histoire, tu vas aller jusqu’au bout !!!



La situation est : Acceptable ou Inacceptable

Clara a le droit…...…..……..……….……………………….……….……….……….……

Théo a le droit………..……….……….……….……….……….……….……………...….

Activité 3     : « la stratégie du miser vrai »
En privilégiant la discussion à partir de mise en situation fictive mais réaliste, est abordé la problématique de
la prise de contrôle sur autrui et du rôle des tiers. La situation est présentée aux élèves la façon suivante  :
comment se construit une relation de pouvoir au sein d'un couple et comment la victime y est lentement
piégée afin de mieux comprendre son point de vue et le rôle des tiers. La situation se déroule sur une période
d'environ 1 an. Demander au élèves de repérer le événements qui montre la prise de contrôle sur autrui. Des
questions permettent de susciter la discussion avec et entre élèves, et mettre en avant l'influence des ami(e)s.





En guise de conclusion,  on présente aux élèves  « la  stratégie  du miser  vrai ».  Il  s'agit  d'un guide pour
permettre aux personnes liées à la personne victime ou à la personne qui a commis l'agression de recevoir
ses confidences et de lui apporter une aide efficace. En agissant ainsi, les personnes témoins contribuent
activement à lutter contre la violence dans les relations amoureuses en brisant le silence.




