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Entraîner les élèves ‘’à suspendre les explications toutes faites’’ pour leur apprendre à s’étonner et à se questionner, à ne pas juger ‘’normal’’ tout ce qui les entoure comme si cela allait de soi. 

Créer un climat de classe propice à l’interrogation permettant à chacun de repenser sa place dans le sens d’une appartenance universelle et par voie de conséquence dans le système scolaire.

Penser les constats comme points de départ en non comme point d’arrivée.
« S’interroger sur la violence c’est s’autoriser à échanger à propos
d’une préoccupation essentielle sur le plan individuel et collectif »
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En septembre 1998, toutes les Segpa du département de la Vienne ont reçu une documentation de la part de la Fondation 93 présentant le projet "Carré de Culture - Carré de Nature". Ce projet se propose d'accorder à des élèves en difficulté scolaire (principalement des élèves de Segpa) l'occasion de pratiquer la philosophie et d'exprimer de façon créative le fruit de leurs réflexions.

Ce projet a été réalisé à la SEGPA du Collège Jean Moulin de Poitiers à partir du mois de décembre 1998. Le thème de travail de l’année 98-99 était « la violence ».
Le besoin des élèves de Segpa de mieux se connaître pour choisir leur future formation professionnelle, le comportement d’une bonne partie des jeunes de chaque classe, la nécessité pour ces élèves de devoir, à la fin de la 3ème, s’exprimer sur leurs stages, leurs connaissances en Vie Sociale et Professionnelle et leur orientation ont amené à répondre favorablement à l’expérience proposée par cette fondation.
Nous voulions permettre aux jeunes de s’exprimer, de réfléchir sur un thème de société, de s’intégrer dans une démarche de projet où il faut produire une oeuvre et par là être valorisés. 
Un contact a été pris avec un professeur de philosophie de Poitiers intéressé par ce projet : Mr J.F. Chazerans.
Le projet de départ prévoit que chaque classe, ici, la classe de 4ème Segpa, soit parrainée par un philosophe. Sa mission consiste à accompagner la réflexion des jeunes lors de rencontres avec la classe.
L’objectif final est de concevoir et réaliser une scénographie présentant la synthèse de la réflexion du groupe dans un carré en bois d’environ 3 mètres sur 3.

Le professeur de philosophie a été défrayé par la Fondation 93 qui a aussi pris en charge les 800 F qui ont été nécessaires à la production de l’œuvre. Le professeur de philosophie est intervenu 6 fois. 

Les séances de travail duraient environ 1 h 20 min et avaient lieu le vendredi matin à partir de 10 h 40.







Utilisation de la langue orale -> discussions, débats, visioconférence, présentation du carré
Répondre en utilisant des phrases complètes -> discussions, débats, visioconférence, présentation du carré
Respecter les interventions d'autrui -> discussions, débats, visioconférence, présentation du carré
Décrire -> histoire, personnage, événement à partir des films de Cathode vidéo (films réalisés pour permettre un dialogue avec les jeunes sur des sujets sensibles pour eux) 
Argumenter -> discussions, débats, visioconférence, présentation du carré
Utilisation conforme du registre de langue -> différents écrits pour la réalisation du projet	
Adapter son discours -> discussions, débats, visioconférence, présentation du carré	
S’informer -> recherche dictionnaire, utilisation CDI
Utiliser un index, un sommaire	
Prendre des informations dans un tableau	
Prendre des informations dans différents types de documents -> réalisation du carré	
Utiliser un matériel informatique (logiciel, CD Rom, Internet, etc...) -> écrits liés au projet
Lire, comprendre -> articles, textes littéraires, journalistiques, ...
Comprendre la logique d'un message (écrit ou visuel) -> cassettes vidéo
Donner un renseignement ponctuel sur un message -> notice de montage du carré
Comprendre une fiche technique (mode d'emploi, recette de cuisine, ...) -> notice de montage
Comprendre un texte littéraire simple -> textes étudiés
Réaliser un message écrit -> tous les écrits
Ecrire lisiblement -> courrier
Structurer un texte par sa présentation -> courrier, textes communiqués sur le carré	
Produire des phrases d'une structure simple -> différents écrits	
Produire un texte cohérent -> courrier et écrits réalisés pour le carré
Produire une narration simple à partir d'un support	
Produire une description simple à partir d'un support -> images télévisuelles, articles de presse	
Respecter les règles fondamentales de la langue écrite (orthographe) -> courrier, textes
Apprécier un texte ou une situation -> films
Emettre une opinion immédiate	-> discussions, débats
Emettre une opinion réfléchie ->  projet
Justifier son opinion -> projet




Pour que le projet ait quelques chances d’être mené à son terme, il fallait absolument que le groupe classe prenne la décision de participer pleinement aux différentes activités proposées, pour cela,  être capable de participer à une prise de décision collective. Cette séquence, qui faisait suite au séances de décisions collectives concernant différentes sorties à base culturelles (expositions, films, Poitiers Presse Papiers, ...) ou de mise en place de l’emploi du temps, a permis de poursuivre le travail d’écoute de l’autre, du respect de la parole, des règles de prise de parole. Elle a donc préparé le groupe à participer à la réflexion collective menée avec le professeur de philosophie.
Nous avons mené un travail sur la façon d’intervenir dans un débat, quel comportement avoir, comment prendre la parole, les obligations d'un débat ( écouter l'autre, répondre à la question posée par un intervenant, apporter des arguments qui corroborent ou vont à l'encontre de la position exposée précédemment).

Ce n’est que quand le groupe a été d’accord pour intégrer ce projet que la rencontre avec l’intervenant a eu lieu. 
Une séance de travail professeur responsable de la classe / professeur de philosophie a porté sur la réflexion d’un plan possible de l'évolution des débats, des risques éventuels, des thèmes sous-jacents au sujet...
La classe a été présentée, son niveau, les objectifs de la Segpa, ses activités proposées... La discussion a d’abord commencé sur ce que chacun pensait du problème de la violence dans notre société, puis un plan succint pour le débat de groupe a été établi. Le rôle de chacun a aussi été défini.
	L’enseignant est le porteur du projet. C’est lui qui maîtrise les débats, qui rappelle à l’ordre, qui fait la synthèse à mi-parcours, qui résume la séance à la fin de l’intervention, qui rappelle les questionnements où le groupe est arrivé. La séance suivante, il rappelle le travail de la séquence passée. C’est lui qui complète le travail engagé par des activités de lecture, de débats autour de films, reportages, d’activités d’écriture, ...
	L’intervenant pose les questions, donne la parole ( les règles étant expliquées dés le départ : c’est la loi du premier doigt levé mais si un jeune n’a jamais pris ou peu pris la parole il est prioritaire.), apporte la réflexion philosophique à travers si possible des ‘’histoires’’.





	Un rappel du projet, de ses objectifs, des modalités... a débuté la première séance. L’intervenant s’est présenté : identité, fonction dans le projet, vécu, métier... Les jeunes se sont présentés en déclinant au minimum l’identité et l’âge ( l’adresse, le choix de formation professionnelle étant vivement attendus).
	Les différentes définitions du mot violence trouvées dans les dictionnaires, encyclopédies... ont été le point de départ du travail de réflexion. Ces définitions ont été complétées par celles des jeunes qui n’avaient pas cherché mais qui avaient leur propre définition.
Déroulement d'un débat/rencontre : Après un accueil du professeur de philosophie, l’enseignant rappelle les débats antérieurs, complété par le "philosophe" et par les élèves. 
	Après un résumé des questionnements en cours, le débat se poursuit, mené par le philosophe. L’enseignant se charge de prendre en notes succinctes les paroles des uns et des autres, fait un rappel des discussions depuis le début de la séance, recentre la discussion si elle sort trop du thème travaillé, "calme" les ardeurs de certains éléments ou demande au philosophe de reformuler son intervention s’il sent que les élèves n'ont pas, tous, bien compris. Parfois l’enseignant reformule lui-même en prenant pour exemple les lectures, vidéos... travaillées en classe.
Voici le résumé que le groupe a réalisé pour être exposé sur le panneau :
Définition violence
« Utilisation de la force de la brutalité pour faire un attentat, tuer, battre, agresser, violer, insulter, menacer. » « Violence de la nature : tempête, tornade, tremblements de terre... » - « Violence de l’homme : agression dans la rue, racket (argent), les informations (attentats, guerres,...),les voitures brûlées,... » « La violence est une faiblesse humaine car ... » - « on s’énerve pour un rien ou contre soi » ; « on est fatigué, malade » ; « on a connu la violence chez soi quand on était petit ou autour de soi » ; « on a bu, on est faible, on ne se maîtrise plus » - « La personne est faible (humainement, psychologiquement, mentalement) mais elle veut montrer qu’elle est forte. » - « Attention au cycle de la violence : la violence entraîne la violence qui entraîne la ... »  - « la violence ne peut devenir que de plus en plus forte. »
Comment peut-on arrêter la violence ?
« Par la parole » - « En discutant : parler, se comprendre » - « En parlant pour arranger le problème et se tourner éventuellement vers la justice » - « En donnant les conséquences de l’utilisation de la violence : les sanctions, le danger, ... » - « Il faut utiliser d’abord une voix calme, douce puis si besoin élever le ton mais toujours en utilisant un vocabulaire correct. - « Par l’autorité qui peut séparer et arrêter les actes violents : la police, le surveillant, la famille, un délégué,.. » - « Par la violence : la police, l’armée, les forces de l’ordre l’utilisent parfois pour maîtriser les personnes. » - « Par la justice » - « Si un problème existe, il faut faire en sorte que la justice soit rétablie ou qu’elle existe. Le juge, la police, le directeur, le principal, les parents,... peuvent être amenés à rendre la justice. » -
Comment s’en sortir ou ne pas y entrer ?
« Par la parole, en expliquant ses problèmes. » - « Par la fuite, en laissant dire (les insultes, les gros mots, les moqueries, les mensonges, les ragots, et en ne se mêlant pas des affaires des autres), en ne réagissant pas au premier coup de poing, en ne se mettant pas à côté de personnes violentes. » - « Par la maîtrise de soi en ne se mettant pas dans certaines situations qui vont amener la violence. Il faut donc faire attention à son langage, à sa parole, à ses gestes et à ses actions. » - « Il faut éviter de posséder une arme car on peut être tenté de s’en servir. »
	
	> Débats autour d’une cassette réalisée par une structure de la banlieue parisienne permettant une discussion sur les causes de la violence, les conséquences des actes, les difficultés de sortir de la spirale.
	> Lecture de textes, extraits de romans, articles proposés par l’enseignant. Une très grande partie des thèmes faisaient suite à une séance de travail avec le professeur de philosophie. Les élèves eux-mêmes ont proposé des articles, des poésies sur ce sujet.
	> La classe bénéficiant d’une heure hebdomadaire d’utilisation de la salle informatique, les élèves utilisaient le traitement de texte pour écrire ce qu’ils voulaient sur le thème travaillé. L’activité d’écriture qui a très bien fonctionné fut : Je me souviens... Beaucoup de textes portaient sur du vécu d’actes de violence puis en fonction de l’avancement de la réflexion, des souvenirs d’arrêt de violence. Pour commencer la partie interactive du Carré, les jeunes ont écrit ce qu’ils avaient à dire sur la violence. Des élèves pour qui l’acte d’écriture représentait un chantier incommensurable se sont aperçu qu’ils pouvaient écrire 15-20 lignes sur un sujet sans trop de difficultés. L’utilisation du correcteur orthographique fut utile. Des erreurs d’orthographe persistaient dans les textes de la plupart des élèves. Mais les jeunes se rendaient compte que l’ordinateur n’arrivait pas à lire leurs mots et qu’ils devaient les réécrire. Certains jeunes ont ainsi mieux compris que l’acte d’écriture concernait l’auteur mais aussi le récepteur et ce sans le truchement d’un adulte qu’ils ressentent comme une sanction.
	> Recherche de photos, d’articles, de textes relatifs au thème de la violence pour couvrir le panneau de la palissade du Carré. Un groupe d’élèves a travaillé sur la disposition de ces textes. Le choix a été finalisé comme suit : aux extrémités haute et basse de la palissade les textes évoquant la violence de la nature (volcan, tremblements de terre, incendies, inondations...) puis au centre, là où le public allait lire plus particulièrement les textes proposés, tous les textes évoquant la violence humaine et plus spécifiquement la violence des jeunes. 
	> Visite du commissariat, de la caserne des sapeurs pompiers après un échange de courrier.
	> Participation à une visioconférence entre une classe du collège de Couhé et deux classes du Collège Jean Moulin : une classe de 5ème générale et la classe de 4ème Segpa. Cette action faisait suite à une activité multimédia menée par FranceTélécom. L’objectif était de montrer les nouvelles possibilités de communication offertes avec les nouveaux outils du multimédia. La rencontre a commencé par une présentation de chaque structure (nombre d’élèves, provenance du public, spécificité et activités particulières,... ) La classe de 4ème Segpa a présenté son projet ‘’Carré de Nature - Carré de Culture ‘’ et a questionné les interlocuteurs sur ce sujet. Un débat s’est engagé. La participation du groupe fut relevée par les enseignants et les adultes présents lors de cette visioconférence ce qui a motivé les élèves à poursuivre leur travail.


Deux séquences ont été nécessaires à la production de l’œuvre à l’intérieur du carré. La première fut consacrée à la production du résumé de nos débats et de dégager un message si le groupe en avait un à communiquer. 
La séquence suivante fut de proposer des idées pour l’œuvre. Il y a eu plusieurs propositions, ce qui nous a permis de mieux travailler les notions de sens du message et de faisabilité matérielle. Une palissade collée de papier journal taggué d’un stop la violence et de l’autre le résumé de nos débats, des panneaux style prévention routière et les textes rédigés à l’ordinateur.
En liaison avec les professeurs d’atelier, les élèves ont réalisé le carré. Calcul de la surface, élaboration des pieds qui allaient soutenir la palissade.
Pour l’exposition, les visiteurs avaient la possibilité d’écrire ce qu’ils voulaient sur un cahier, un papier ou avec un ordinateur et l’accrocher derrière la palissade. Les élèves volontaires guidaient le public et l’incitaient à s’exprimer. Une rencontre avec une classe du Collège de Latillé a eu lieu, fin juin, à l’Espace Mendès France où les deux carrés furent exposés pendant les vacances d’été. Les élèves ont échangé sur ce que représentait leur oeuvre et le sens de leur message.
Participation à la journée portes ouvertes du collège puis exposition dans le hall. Exposition pendant l’été à l’Espace Mendès-France. Un livre valorisant les différents carrés réalisés dans les collèges participants à ce projet a été réalisé par la Fondation 93. Les journaux locaux ont évoqué le travail de la classe.
Ce projet a été un des support essentiel du travail proposé tout au long de l’année en français que ce soit en expression orale, expression écrite, maîtrise de la langue. Il a permis de souder la classe et à plusieurs élèves de prendre conscience que même élèves dans une section ‘’dévalorisante’’ - selon les termes des élèves- ils étaient capables de réfléchir, proposer des réponses à un sujet de société d’actualité, communiquer oralement aussi bien voire mieux que des élèves du général ou « normaux » - toujours selon leurs termes - face à des inconnus, en un mot prendre conscience qu’ils étaient capables de réussir et d’être valorisés. 
Les jeunes ont tous réussi à bien communiquer au CFG.
Cela les a confortés dans leur démarche de formation professionnelle ; sachant que pour construire son projet professionnel il faut se connaître, décider, s’informer et agir. 

Les compétences visées au départ du projet ont dans l’ensemble été travaillées à travers cette action.

Les rencontres, la réalisation concrète ont permis de travailler des notions non prévues. Les élèves ont appris à communiquer par le multimédia (informatique, visio conférence, Internet ). Une relation concrète a pu être établie avec l’enseignement en atelier lors de la fabrication du carré et un professeur d’arts plastiques du collège est intervenu devant la classe.

Ce projet a bien fonctionné car le rôle des adultes a été défini dés le départ mais aussi car une relation d’écoute, de respect existait entre les jeunes et l’intervenant. 
Le bilan de la première année étant positif. La structure a décidé de poursuivre l’expérience l’année suivante. Le thème proposé (l’amour) a, d’entrée, intéressé les élèves. Un travail similaire s’est engagé avec le même groupe d’élèves qui étaient alors en troisième. La relation amour/violence est très vite arrivée. Les jeunes ont alors compris que les efforts de l’an passé allaient resservir.
Nous en étions à la conception de l’œuvre dans le carré, quand un enseignant de la structure est décédé dans un accident de moto. La gestion de cet évènement qui a marqué l’ensemble des élèves nous a amené à laisser là nos travaux. Le cœur n’y était plus.

Voici un relevé des notes des différentes rencontres avec le professeur de philosophie. 
L'amour
« Définition : Elan du cœur vers ce qui lui plaît fortement. » - « L'amour ne doit pas être fait avec n'importe qui
« l'amour / l'amitié » - « amour = choix » - « aimer c'est pas simplement faire l'amour » - « Non, au Maroc c'est les parents qui choisissent pour le mariage » - « on ne peut pas choisir » - « oui, mais les enfants on ne les aimera pas » - « On peut aimer une personne qui ne nous aime pas » - « On peut aimer 2 personnes en même temps » - « amour social / amour affectif » - « On se marie avec une personne qu'on aime » - « C'est quoi aimer > le physique beauté » - « le fond de la personne » - « ce que l'autre pense, dit, ses gestes » ->> On aime l'autre pour ce qu'il est » - « On aime parce qu'on nous aime » - « C'est dur, l'amour » - « Il y a les cadeaux de l'amour » - « alliance, objets, argent » - « un mot, un écrit, un poème » - « une preuve d'amour » - « un cadeau nominatif » - « un vêtement » - « un parfum, une rose + un mot » - « qu'il se mette à genoux »

« A 15/16 ans, l'amour ce n'est pas l'amour » - « Mais à 16 ans on peut être sincère, pas forcément à 40 ans. » - « Quand on s'aime on ne doit pas s'engueuler ! » - « Cela dépend ! » - « L'amour commence toujours par la violence !! » - « amour : aimer ou être aimé » - « Pourquoi on aime telle personne et  pourquoi telle personne nous aime ? » - « Quand on se dispute on se connaît un peu mieux » - « l'amour c'est la violence » - « Cela dépend pourquoi ils se disputent » - « Il y a l'amour entre les profs et les élèves » - « Si il n'y a pas de disputes cela veut dire qu'ils ne s'aiment pas » - « La violence c'est le contraire de l'amour » - « Après la guerre on se réconcilie » - « La violence amène à la mort » - « L'amour amène à la mort » - «  Quand on aime trop il y a la jalousie » - « L'amour c'est un sacrifice » - « L'amour et la violence sont les 2 moteurs d'un film, d'une histoire » - « L'amour conduit à la mort, on se suicide par amour, le sacrifice c'est l'amour » - « L'amour peut stopper la violence. » - « Exemple dans deux îles c'est l'amour  de deux  jeunes qui se sont rejoints à la nage qui a stoppé la haine entre les habitants. » - « Au temps des rois, on faisait des mariages pour arrêter une guerre. » - « L'amour nous fait aller de l'avant. » - « L'amour fait faire de grands pas. » - « L'amour est plus fort que la violence. » - « La violence on peut se défendre, l'amour... » - « L'amour rend aveugle car on donne à l'autre des qualités qu'il n'a pas. on ne voit pas ses défauts, ses qualités... » - « Quand on aime on ne compte pas. » - « Avec l'amour on a des visions on perd la tête » - « La dispute nous permet de nous connaître. » - « L'amour, la violence qu'est-ce qui nous permet de mieux nous connaître ? » - « On aime une personne pour ses qualités mais aussi pour ses défauts. » - « J'aime une personne. Elle a le Sida. Je ne l'aime plus. » - « L'aimais-tu vraiment ? » - « Aimer : c'est être aimé ou aimer ? » - « Aimer c'est aimer la personne telle qu'elle est. » - « Aimer c'est vouloir être aimé tel qu'on est. » - « Chercher à être aimé ne conduit-il pas à être violent ? » - « Peut-on aimer plusieurs personnes en même temps ? » - « Pourquoi aime t'on telle ou telle personne ? » - « Chercher à être aimé emmène à la violence » - « Peut-on aimer plusieurs personnes en même temps ? » - « Aimer un week-end, une semaine ce n'est pas de l'amour car la personne se ment. » - « On peut aimer une personne pour son argent et une autre pour le physique. » - « Ce n'est pas le même amour quand on aime ses parents ou ses amis que quand on est amoureux. » - « L'amour c'est quand on est prêts à former un couple, ce n'est pas la même chose que le désir. » - « Un jeune à plusieurs amours successives - un adulte va se marier. » - « Cela dépend il y a des personnes sentimentales et d'autres qui "courent après les autres". » - « Il faut faire un choix, choisir le bon. » - « Il faut qu'il nous aime pour ce qu'on est et pas uniquement pour le physique. » - « Une machine on la construit comme on veut, un être humain non. » - « Pour les garçons: il faut qu'on aime l'autre » - « Pour les filles: il faut qu'il nous aime » - « On arrête d'aimer car on se lasse de vivre toujours pareil » - « on ne découvre plus la personne » - « on la connaît plus » - « Plus on connaît une personne, en théorie plus on devrait l'aimer mais on peut découvrir sa vraie personnalité et donc arrêter de l'aimer. » - « Quand on aime on ne sait pas pourquoi. » - « On ne tombe pas amoureux de tout le monde. » - « Ce n'est pas mécanique. » - « Il y a le coup de foudre. » - « Les garçons en groupe sont différents que quand ils sont seuls. » - « La jalousie peut amener à la rupture. Mais on peut arrêter de s'aimer aussi à cause de la monotonie. » - « Les filles sont heureuses du bonheur d'une copine. » - « Les garçons n'aiment pas une fille qui a pris un copain. » - « Comment garder un amour » - « Quand on aime il faut faire confiance. » - « Le mythe du grand amour, du coup de foudre. » - « L'amour c'est ce qu'il y a de plus beau car on met des bébés au monde. » - « L'amour c'est fragile. Ca fait mal. » - « L'amour implique qu'on doit pardonner une infidélité. » - « Mais, il y a l'amour amitié-famille » - « L'amour c'est le contraire de la violence: respect d'autrui, pas la guerre » - « Profiter de la vie » - « Le banquet de Platon 2500 ans » - « Le grand amour » - « A l'origine les hommes étaient très forts car collés par le dos deux par deux. » - « Mâle/mâle - Mâle/femelle - Femelle/femelle » - « Ces hommes s'en prennent aux dieux » - « Zeus le Dieu de          les coupe en deux » - « A partir de là les hommes étaient séparés moins puissants donc mouraient. » - « Les dieux les ont un peu recollés. » - « Cette histoire veut montrer qu'un être humain a une personne et une seule avec qui elle peut connaître le grand amour. C'est sa "moitié". » - « Comment sait-on qu’on aime ou qu'on est aimé ? » - « par le regard » - «  par un clin d'œil » - « par des mots d'amour, des poèmes, des lettres » - « par des cadeaux » - « on est nerveux » - « on a le cœur qui bat, on a chaud, on a l'impression de rêver » - « on fait tout pour que l'autre ne parte pas, on montre qu'on est intelligent, on se met en valeur » - « on pense tout le temps à l'autre, on ne mange plus, on ne dort plus... » - « Quand on est amoureux, on le sait, on le sent, le cœur bat plus vite : on est jaloux, on attend un rendez-vous... » - « On a la tête en l'air. » - « L'amour est un sentiment lié au cœur. » - « Choisit-on son amour ? » - « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » - « Cendrillon par exemple. » - « Problème de l'impulsion, du désir... » - « On aime mais on nie la personne, on ne l'aime pas pour elle. » - « Problème de l'amour agressif. L'amour / la violence » - « le faux-amour mène à la violence. » - « amour / haine » - « L'amour est-il un rapport de force ? » - « L'amour, c'est la douceur. » - « Forcer l'autre ce n'est pas l'aimer. » - « Si on aime, on doit laisser l'autre faire sa ou ses passions. » - « Pour un joueur de foot ne pas lui interdire mais plutôt aller le voir jouer. » - « amour de couple = c'est aimé et être aimé » - « Amour personnel/individuel c’est chercher à être aimé » - attention à la violence » - « Montrer ses talents » - « montrer son caractère, son intelligence, sa tendresse » - « faire son intéressant, crâner... » - « Mais crâner, c'est mentir sur soi. Ce n'est pas la même chose que séduire. » - « Séduire, c'est dire son amour à la personne, c'est questionner l'autre sur son amour, c'est faire plaisir à l'autre. » - « Draguer c’est essayer "d'avoir" une personne. C’est vouloir la posséder, la duper, la tromper. » - « Essayer de s'approcher plus » - « Essayer de savoir plus de choses sur elle, d'avoir le contact, essayer de connaître ses goûts... » - « Si on essaye de dominer l'autre on le force à nous aimer, on crée un rapport de force, ce n'est pas bien de l'amour cela s’approche de la violence. » -« Aimer c'est donner du plaisir, faire plaisir à l'autre et ensuite se faire plaisir. » - « Aimer c'est vouloir le bien de l'être aimé.!!! » - « Message : Prévenir le danger de l'amour, de la violence du non-amour. » - « Faire l'amour pas la guerre » - « Plein de photos de personnes qui s'aiment » - « Mots - Poèmes » - « Chansons d'amour » - « Fleurs pour cadeau d'amour » - « Globe terrestre avec des mains qui se tiennent et deux personnes qui s'embrassent. » - « Un coeur fragile => planches de bois brisées » - « Quelqu'un qui sauve une personne pour l’amour gratuit » - « Des alliances » - « Pour la violence: une goutte de sang, une balle, un couteau » -

Cette année, le projet se poursuit avec les mêmes personnes. La classe concernée est la classe de 4ème. Le thème proposé cette année par la Fondation 93 est ‘’apprendre’’. Après 3 séances sur ce sujet, en accord avec les jeunes nous avons dévié pour travailler sur le mot ‘’violence’’. Des actes ayant eu lieu à l’extérieur mais aussi à l’intérieur du collège et surtout car une certaine tension existait dans le groupe.
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