
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 du CDESC
avec le besoin 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 :





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. 



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.


