
Comment tenIR DeBoUt 
DAns Un monDe De vIolenCe ?



Des PeRsPeCtIves, Des AnAlyses, Des RéPonses,  
DAns le PRemIeR DICtIonnAIRe De lA vIolenCe

S’il est un thème qui ne cesse aujourd’hui de provoquer 
des débats, dans toutes les strates de la société, 
dans tous champs du savoir, c’est bien la violence. 
Voici la raison pour laquelle les PUF ont décidé de 
proposer un instrument pluriel qui donne tous les 
outils pour en penser les racines historiques, les 
manifestations contemporaines, la signification
profonde : un DICTIONNAIRE DE LA VIOLENCE.

w200 auteurs (philosophes, sociologues, 
juristes, psychanalystes, historiens,
théologiens, anthropologues) ont participé
à ce Dictionnaire, unique et original.

w300 entrées dessinent une solide carto-
graphie des notions et concepts clés, des 
penseurs et artistes, des références et tra-
vaux portant sur la violence, sujet au cœur 
de la nature humaine et de la modernité.
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Plusieurs questions fondamentales sont   
au cœur de ce Dictionnaire :



wDoit-on envisager une spécificité de la violence  
humaine ? 

wL’idée de nature humaine est-elle pertinente
lorsqu’il s’agit de réfléchir à la violence ?

wPeut-on penser un jour éradiquer la violence, comme 
l’espérait la philosophie des Lumières, ou doit-on  
accepter l’idée d’une ambivalence intrinsèque des êtres 
humains qui, soumis à des pulsions contradictoires, ne 
sont jamais totalement bons ou totalement mauvais ?

Parler de violence signifie aussi s’interroger sur les 
frontières qui existent entre soi et les autres et 
sur l’ambiguïté de sa propre existence ; porter un 
regard d’ensemble sur des pratiques qui vont de 
l’apartheid à la torture, de l’automutilation au viol, 
du colonialisme au terrorisme, mais aussi aborder 
la sexualité et l’inconscient, le passage à l’acte et 
l’inceste, le travail et la mort. Ces questions, si diverses, 
sont ici abordées de façon à constituer une analyse 
globale et renouvelée de l’objet « violence ».

wLe dictionnaire de la violence est dirigé 
par Michela MARZANO.  

wLe comité scientifique est composé de : 

Florence BELLIVIER

Christophe DEJOURS

Alain MONTANDON

Serge PAUGAM

Jacques de SAINT VICTOR

Nathalie SARTHOU-LAJUS

PARUTION 
Le 28 septembre 2011

1568 pagesw39e
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UNE APPROChE  
PLURIDISCIPLINAIRE

Le Dictionnaire de la violence a la particula-
rité d’intégrer des approches différentes : 
la philosophie, la théologie, la sociologie, 
l’anthropologie, la psychanalyse, la littéra-
ture, le droit, l’histoire…etc. Le souci d’in-
terdisciplinarité guide le choix des thèmes 
traités aussi bien que l’angle sous lequel ils 
ont été abordés – des agressions jusqu’au  
chômage ; des pulsions jusqu’au terrorisme ; 
de l’analyse de la criminalité organisée  
et des massacres jusqu’à l’éclaircissement 
des notions comme celles de colère, de culpa-
bilité, d’excès, de mépris, de sacrifice, etc.

UN DICTIONNAIRE DE PLEINE ACTUALITÉ

 Il ne s’agit pas de reconstituer l’histoire des violences, ni de restituer l’ensemble  
des paradigmes à travers lesquels la violence a été pensée, mais plutôt de repé-
rer ceux qui sont d’actualité et qui permettent une mise en perspective de l’objet  
« violence ». C’est pourquoi les articles du Dictionnaire ne sont pas tous de la même  
nature. Certains sont consacrés aux penseurs (philosophes, psychanalystes, an-
thropologues…) qui ont élaboré une conception spécifique de la violence et de son  

statut : c’est dans ce cadre que le lecteur 
trouvera, par exemple, des articles consacrés  
à Foucault, à Hegel, à Sorel, à Weil, etc. 
D’autres portent sur l’étude de notions ou 
concepts clés tels que l’animalité, la barba-
rie, la fureur, la haine, la mort… D’autres 
encore sont des véritables textes d’auteurs 
qui, tout en faisant le point sur l’état d’une 
notion ou d’une question, ont la marge  
de manœuvre nécessaire pour inclure une 
prise de position –par exemple les ar-
ticles sur la colère, la douleur, le mépris, 
la torture, etc. Enfin, des articles sont 
consacrés à des artistes qui, comme Ar-
taud, Goya ou Picasso, ont donné à la vio-
lence, dans leur œuvre, une place par-
ticulière et originale. Chaque article est 
assorti d’une bibliographie sélective, mais 
internationale, pour donner aux lecteurs  
les références des travaux mentionnés dans 
l’article, mais aussi pour présenter la litté-
rature critique relative à la question traitée.

L’ AVANT PROPOS

Extraits de

par Michela Marzano
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[…] Homo homini lupus : la formule est généralement employée 
pour signifier que, en l’absence de contraintes (intérieures ou  
extérieures), ce sont, entre les hommes comme entre les ani-
maux, les rapports de force qui l’emportent. Ce que l’on appelle 
parfois aussi la loi de la jungle. Mais comment comprendre  
la comparaison ? Est-ce à dire que les hommes se comportent 
avec les hommes, comme le font les loups avec les loups, c’est-
à-dire s’entretuent ? […] Hobbes, n’affirme pas la méchance-
té intrinsèque de l’homme : sa présentation du désir qui anime 
chaque individu, dans la recherche de la conservation de soi, est 
neutre. C’est de la pluralité des individus, qui tous poursuivent  
les mêmes fins, que surgit le conflit. On peut dire, de ce point de vue,  
que l’état de guerre est un effet de structure, beaucoup plus  
que le résultat d’une disposition individuelle à agresser l’autre. 
Mais c’est Rousseau, bien entendu, qui établit clairement l’idée 
que la guerre, comme les conflits interindividuels, bien loin d’être 
des effets naturels, naissent de l’état social. L’homme, « natu-
rellement pacifique et craintif », n’est pas nécessairement porté 
à la guerre : « ce n’est qu’avoir fait société avec quelque homme 
qu’il se détermine à en attaquer un autre ; et il ne devient soldat 
qu’après avoir été citoyen. » (Jean-Jacques Rousseau, « Que l’état 
de guerre naît de l’état social », Œuvres politiques, 1966, p. 601) […]

DU BON USAGE DE L’OBJET DICTIONNAIRE

L’usage le plus fécond que l’on puisse faire d’un ouvrage ency-
clopédique de ce genre dépend de la façon d’y circuler. Les en-
trées sont classées alphabétiquement en fonction du mot ou 
de l’expression clé du titre de l’article. Certaines d’entre elles 
traitent de deux ou plusieurs questions à la fois, ce qui explique 
le recours aux « fausses entrées » pour renvoyer le lecteur aux 
articles qui traitent de façon détaillée de ces questions. Le re-
cours aux index (index nominum et index rerum) est nécessaire 
lorsqu’on cherche à savoir où est traitée une notion, où est évo-
quée une doctrine, où est mentionné un auteur qui ne font pas 
l’objet d’une entrée particulière. Au total, 300 entrées permettent 
d’appréhender la violence dans tous ses états et analyses.

wDans un tel contexte, la philosophie, la sociologie, le droit, la psycha-
nalyse, l’histoire et plus généralement les sciences humaines et sociales 
ne peuvent rester à l’écart, mais doivent au contraire participer à cette 
réflexion. Notre hypothèse, en effet, est qu’il convient non seulement 
d’approfondir l’effort de recherche afin de comprendre les finalités et les 
formes à donner à la prise en compte et à la prévention des violences in-
dividuelles et collectives, mais aussi de penser la violence d’un point de 
vue plus général, dans le cadre d’un questionnement qui noue éthique, 
droit, histoire et société, afin de favoriser le renouvellement des catégories 
d’analyse ainsi que des méthodes de travail. Cela demande aux chercheurs 
et aux intellectuels de formuler de nouvelles problématiques et d’élaborer 
des outils d’analyse et des méthodes innovantes, susceptibles d’améliorer 
la compréhension des permanences (la violence étant un trait permanent 
de la condition humaine) comme des mutations et des phénomènes émer-
gents (de l’héroïsation de la violence criminelle à sa mise en spectacle ;  
du retour de la torture à la « globalisation » de la traite des êtres humains).  
En effet, bien que la violence semble être « indéfinissable », comme l’explique  
Yves Michaud – il est significatif à ce propos que certains auteurs classiques 
comme Hannah Arendt ou Georges Sorel y aient consacré des ouvrages en-
tiers sans pourtant jamais la définir –, il nous paraît important de réfléchir 
aux différences existantes entre le déchaînement de la violence individuelle 
et la formation de la violence collective, la domination par la force qui im-
plique la violence et la domination symbolique qui en fait l’économie, etc. 

LA COhÉRENCE DES VOIx

La violence est aujourd’hui partout : elle accompagne notre existence 
et fait désormais partie des représentations langagières de notre 
être-au-monde. En même temps, ses conceptualisations restent 
assez rapsodiques et l’objet « violence » est de plus en plus accueilli 
par des langages extrêmement différents. C’est dans ce contexte que 
le principal but de ce Dictionnaire est de rassembler ces langages 
différents, de leur donner une certaine cohérence, et de permettre 
ainsi aux lecteurs de tracer eux-mêmes un chemin de connaissance 
pour apprendre à regarder la violence et ses différentes facettes 
de façon nouvelle. Parler de violence signifie d’ailleurs s’interro-
ger sur les frontières qui existent entre soi et les autres ainsi que  
sur l’ambiguïté de sa propre existence ; porter un regard d’ensemble 
sur des pratiques et des questions qui vont de l’apartheid à la tor-
ture, de l’automutilation au viol, du colonialisme au terrorisme… ; 
comprendre ce que signifie parler de la violence contre les femmes 
ou de la violence religieuse, de la violence nationaliste à la violence 
contre les étrangers ; se poser des questions sur la sexualité et 
l’inconscient, le passage à l’acte et l’inceste, le travail et la mort.

UNE NOUVELLE GRILLE D’ANALYSE

wAlors que les transformations économiques, sociales et culturelles  
bouleversent les repères traditionnels et engagent l’avenir des socié-
tés développées, émergentes et en voie de développement, la question  
de la violence et de ses manifestations individuelles et collectives se pose  
de façon inédite. Ce qui se traduit, souvent, par une multiplication de lois  
et de projets de loi censés mettre un terme à la délinquance et aux récidives, 
ainsi que par la mise en place de nombreuses enquêtes de terrain qui visent 
à proposer des mesures concrètes pour répondre au problème du traite-
ment de la violence, sa prévention et sa répression. L’extension des formes 
de vulnérabilité à l’échelle mondiale, ainsi que les tensions croissantes 
entre des politiques ciblées sur les groupes vulnérables et des politiques 
visant à réduire les inégalités et les discriminations font dès lors surgir dans 
le domaine des sciences humaines et sociales de nouvelles interrogations.
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mICHelA mARzAno

Arrivée en France en 1999, elle intègre 
le CNRS en 2000. En 2005, elle sou-
tient son HDR à l’université de Paris I 
et, en 2006, elle obtient sa qualifica-
tion comme professeur de philosophie. 

An c i e n n e  é l è v e  d e  l ’ E N S  ( P i s e ) ,  
docteur  en phi losophie ,  professeur 
des universités (Université Paris Des-
cartes) ,  d irectr ice  du département  
des sciences sociales (SHS Sorbonne, 
Université Paris Descartes), elle est ac-
tuellement éditorialiste à La Repubblica.

Auteur de nombreux articles et ou-
vrages, elle a dirigé en 2007 le Dictionnaire 
du corps (PUF). Ses derniers ouvrages 
sont Visages de la  peur (PUF, 2009) et 
Le contrat de défiance (Grasset, 2010).

Née à Rome le 20 août 1970, Michela Marzano a fait ses études secondaires au 
lycée Pio IX de Rome. Après avoir intégré l’École Normale Supérieure de Pise, 
elle s’oriente vers des études de philosophie et suit parallèlement le cursus de 
philosophie analytique et de bioéthique à l’Université de Rome I. Sa thèse sur le 
statut du corps humain, soutenue à l’ENS en 1998 la conduit progressivement 
à s’intéresser au domaine de la philosophie morale et politique et notamment 
à la place qu’occupe aujourd’hui l’être humain, en tant qu’être charnel.
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FLORENCE BELLIVIER 
Professeur de droit à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et secrétaire 
générale adjointe à la FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de 
l’homme), elle est spécialiste de droit civil, de droit de la bioéthique et de droit médi-
cal. Elle est notamment l’auteur du « Que sais-je ? » Les biobanques (PUF, 2009). 

ChRISTOPhE DEJOURS 
Psychiatre et psychanalyste, il est professeur titulaire de la chaire Psycha-
nalyse-Santé-Travail au CNAM. Directeur de la collection « Souffrance et  

théorie » aux Puf, il est l’auteur de très nombreux ouvrages, dont Travail, usure mentale (Bayard, 1980, 1992, 2000), Le corps entre bio-
logie et psychanalyse (Payot, 1986, 1989), Souffrance en France (Le Seuil, 1998), Suicide et travail. Que faire ? (avec Florence Bègue, PUF, 
2009), Travail vivant (2 vol., Payot, 2009), il a également dirigé l’ouvrage Observations cliniques en psychopathologie du travail (PUF, 2010). 

ALAIN MONTANDON 
Agrégé de philosophie, il est professeur à l’Université de Clermont II, chaire de littérature comparée à l’Institut Universitaire de France, 
directeur du Centre de recherches sur les littératures modernes et contemporaines. Ses travaux sur l’histoire de la politesse et du sa-
voir-vivre en Europe, sur l’écriture des interactions sociales (promenade, danse, conversation….) font autorité. Il est notamment l’auteur 
des ouvrages : Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoir-vivre (Le Seuil, 1995), Sociopoétique de la danse (PUBP, 1998), Le roman 
en Europe au XIXe siècle (PUF, 1999), Désirs d’hospitalité (PUF, 2002), Le Livre de l’hospitalité (Bayard, 2004), Le baiser (Autrement, 2005).

SERGE PAUGAM
Sociologue, directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, désormais classiques,  
sur la pauvreté et la précarité. Il a créé et dirige la collection « Le lien social » ainsi que la revue « Sociologie » aux Presses universitaires de France. 
Il est responsable de l’Équipe de Recherche sur les Inégalités Sociales (ERIS) du Centre Maurice-Halbwachs. Son programme de recherche  
s’inscrit dans une démarche comparative, à la fois quantitative et qualitative, des formes élémentaires de la pauvreté dans les sociétés modernes, no-
tamment en Europe. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont parmi les plus récents : Le salarié de la précarité (PUF, 2000), Les formes élémentaires 
de la pauvreté (PUF, 2005),  La pratique de la sociologie (PUF, 2008), La régulation des pauvres (PUF, 2008), Le lien social (PUF, «Que sais-je ?», 2009), 
L’enquête sociologique (PUF, 2010). Il a également dirigé Repenser la solidarité (PUF, 2007) et Les 100 mots de la sociologie (Que sais-je ?, PUF, 2010).

JACqUES DE SAINT VICTOR 
Docteur en histoire du droit, Jacques de Saint Victor est professeur à l’Université de Paris VIII-Vincennes. Il est aussi critique au Figaro  
littéraire. Il est membre du comité de rédaction de la revue Cités et de la Revue des deux mondes. Il est auteur de plusieurs es-
sais sur l’histoire des idées politiques, les systèmes de droit et la pensée libérale. Depuis 2009, il est professeur à l’Université de  
Vincennes, où il enseigne notamment l’histoire de la pensée politique. Il est entre autres l’auteur de Couple interdit (Fayard, 2006),   
Critique des nouvelles servitudes (PUF, 2007), Les racines de la liberté. Le débat français oublié 1689-1789  (Perrin, 2007), Mafias.  
L’industrie de la peur (Le Rocher, 2008), Il faut sauver le petit bourgeois (Puf, 2009), La première contre-révolution (1789-1791) (PUF, 2010). 

NAThALIE SARThOU-LAJUS 
Docteur en philosophie, elle a soutenu une thèse en philosophie morale, Dette et Culpabilité (sous la direction de François Chirpaz, université Lyon III).  
Rédactrice en chef  adjointe de la revue Études ,  el le est  l’auteur de L’éthique de la dette (PUF, 1997) ,  La culpabil i té (Armand Col in , 
2002),  La défaite de la volonté : Formes contemporaines du destin, co-écrit avec J. Arènes (Le Seuil, 2005).

ComIté sCIentIFIqUe
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[…] Homo homini lupus : la formule est généralement employée 
pour signifier que, en l’absence de contraintes (intérieures ou  
extérieures), ce sont, entre les hommes comme entre les ani-
maux, les rapports de force qui l’emportent. Ce que l’on appelle 
parfois aussi la loi de la jungle. Mais comment comprendre  
la comparaison ? Est-ce à dire que les hommes se comportent 
avec les hommes, comme le font les loups avec les loups, c’est-
à-dire s’entretuent ? […] Hobbes, n’affirme pas la méchance-
té intrinsèque de l’homme : sa présentation du désir qui anime 
chaque individu, dans la recherche de la conservation de soi, est 
neutre. C’est de la pluralité des individus, qui tous poursuivent  
les mêmes fins, que surgit le conflit. On peut dire, de ce point de vue,  
que l’état de guerre est un effet de structure, beaucoup plus  
que le résultat d’une disposition individuelle à agresser l’autre. 
Mais c’est Rousseau, bien entendu, qui établit clairement l’idée 
que la guerre, comme les conflits interindividuels, bien loin d’être 
des effets naturels, naissent de l’état social. L’homme, « natu-
rellement pacifique et craintif », n’est pas nécessairement porté 
à la guerre : « ce n’est qu’avoir fait société avec quelque homme 
qu’il se détermine à en attaquer un autre ; et il ne devient soldat 
qu’après avoir été citoyen. » (Jean-Jacques Rousseau, « Que l’état 
de guerre naît de l’état social », Œuvres politiques, 1966, p. 601) […]

[…] L’expression - utilisée pour la première fois par Hannah Arendt lors du procès 
Eichmann à Jérusalem (1961) - se révèle d’une extrême fécondité théorique et 
pratique en dépit des nombreuses mésinterprétations auxquelles elle n’a cessé 
de donner lieu. Il convient tout d’abord de faire justice de l’accusation souvent 
portée à l’encontre de Hannah Arendt, accusation selon laquelle elle aurait, par 
le biais de cette formule, « banalisé » le mal, ou encore minimisé, en lui ôtant 
tout caractère d’ « exceptionnalité », le mal extrême, inouï, commis au XXe siècle. 
À ce reproche, elle avait déjà répondu en ces termes : « Rien n’est plus éloigné 
de mon propos que de minimiser le plus grand malheur du siècle… Il est plus 
facile d’être victime d’un diable à forme humaine que d’être la victime d’un prin-
cipe métaphysique, voire d’un quelconque clown qui n’est ni un fou ni un homme 
particulièrement mauvais… » (Arendt, 1996). […] Face au mal extrême commis 
par des hommes ordinaires, nous nous trouvons ainsi dans une situation para-
doxale : nous ne pouvons pas a priori nous excepter de cette humanité commune 
à laquelle, comme eux, nous appartenons. Mais nous ne pouvons pas non plus 
nous identifier à leur « normalité » au sens où elle fait corps avec la monstruo-
sité des crimes commis.[…] La terrible « banalité du mal » telle que l’entend 
Arendt nous confronte précisément à des crimes qu’aucune motivation ne peut 
expliquer et qu’aucun processus de reconnaissance ne permet de comprendre.[…]

Un brusque changement, une rupture, un débordement. Le corps s’agite, avec  
le souffle et la parole ; on crie, on hurle, on vocifère ; on sort de ses gonds, on « 
pète un câble », on se défait des règles de la bienséance, du lien social, on frappe,  
on blesse, on mutile, on tue… Dans les formes les plus légères, liées aux événements  
de la vie, aux conflits du quotidien, on retrouve plus ou moins rapidement ses esprits, 
la présence de l’autre. Ce n’était qu’un voile passager sur la conscience, une montée 
de lave, une éruption qui s’est tue. Dans les grands états d’agitation psychomotrice 
décrits par la clinique psychiatrique, l’autre, s’il persiste, n’est qu’objet, obstacle au 
déchaînement. États de fureur maniaque, catatonique, épileptique sont les limites 
extrêmes d’une clinique psychiatrique de la rage, où le corps et le verbe sont liés 
par la démesure de l’agitation jusqu’à forcener, disait l’ancien français : être hors 
de sens. La conscience « ne s’appartient plus », selon les mots de Sénèque. […]  
La fureur est la face cachée du logos et de son arroi : langage, discours, raison, 
sens, conscience, vigilance. Mais elle peut renverser le problème par le drame ; elle 
devient à son tour la révélation de l’être, du groupe ou d’un nouveau sens à venir. […]

ANIMALITÉ (Catherine Larrère)

BANALITÉ DU MAL (Myriam Revault d’Allonnes)

FUREUR (Thierry Tremine)

L’ AMBIVALENCE DE LA  
nAtURe HUmAIne

Extraits autour de :
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UNE APPROChE  
PLURIDISCIPLINAIRE

Le Dictionnaire de la violence a la particula-
rité d’intégrer des approches différentes : 
la philosophie, la théologie, la sociologie, 
l’anthropologie, la psychanalyse, la littéra-
ture, le droit, l’histoire…etc. Le souci d’in-
terdisciplinarité guide le choix des thèmes 
traités aussi bien que l’angle sous lequel ils 
ont été abordés – des agressions jusqu’au  
chômage ; des pulsions jusqu’au terrorisme ; 
de l’analyse de la criminalité organisée  
et des massacres jusqu’à l’éclaircissement 
des notions comme celles de colère, de culpa-
bilité, d’excès, de mépris, de sacrifice, etc.

Depuis plus de trois décennies, « les banlieues » sont sur le devant de  
la scène politico-médiatique. Mais parler « des banlieues » est de fait un 
abus de langage. En effet, lorsque les médias ou le monde politique évoquent  
la situation des banlieues, ils ont à l’esprit quelques quartiers construits dans 
les années 1950-1960 à la périphérie des villes – mais pas exclusivement –, 
constitués de grands ensembles de logements sociaux, dans lesquels rési-
dent les couches populaires les plus précarisées de la société française, et qui 
s’enflamment périodiquement. Un amalgame est ainsi fait : toutes les ban-
lieues, qu’elles soient constituées de lotissements pavillonnaires, de quar-
tiers résidentiels bourgeois, ou d’ensembles d’habitations à loyer modéré, 
sont enfermées dans ce vocable, qui désormais suscite l’émotion au sein 
de l’opinion publique et provoque l’inquiétude des décideurs politiques. […]

Le terrorisme est devenu depuis les années 1960 une des manifestations les plus 
spectaculaires et les plus redoutées de la violence politique. Au point que le mot 
d’ordre de guerre contre le terrorisme a pu inspirer la politique internationale d’une 
grande puissance, les USA, depuis 2001. [...] Le recours systématique à l’intimida-
tion et à l’élimination physique des adversaires politiques n’est pas réservé aux 
seuls groupes terroristes ni aux ennemis de l’extérieur : les autorités des États 
aussi peuvent recourir à la terreur. [...] La terreur d’État se traduit par l’instau-
ration de juridictions d’exception rendant une justice accélérée et caricaturale, 
l’hypertrophie d’un domaine policier constituant un État dans l’État (gardes à vue, 
séquestrations arrestations arbitraires, disparitions) et par l’extrême généralité de 
la menace qui peut toucher n’importe quel citoyen n’importe quand. [...] Le terro-
risme proprement dit présente d’autres traits. Il n’est pas le fait des États mais de 
groupes intérieurs ou extérieurs, parfois manipulés par certains États il est vrai, 
qui emploient la violence contre des objectifs civils plutôt que militaires en les 
frappant d’une manière spectaculaire susceptible de terroriser la population et de 
faire parvenir un message de menace plus grande aux autorités. Le terrorisme vise 
à produire des dégâts mais tout autant de l’insécurité et des dommages collatéraux 
consistant en contrôles renforcés, retards, coûts de surveillance et de sécurité. [...]

À l’inverse de la criminalité organisée, notion fourre-tout, la « mafia » a fait l’objet dans 
certains pays de définitions précises, parfois même juridiques, comme en Italie où,  
avec l’article 416 bis du code pénal, adopté à la suite de l’assassinat du député commu-
niste Pio La Torre, en 1982, la Péninsule s’est dotée d’un texte de loi très contraignant 
pour les organisations criminelles, prévoyant notamment des mesures de saisies tou-
chant les avoirs mafieux (Turone, 2008). Pourtant, même en Italie, où la première com-
mission antimafia a pourtant été instituée en 1963 (mais ses conclusions ont longtemps 
été ignorées), la mafia est restée un sujet tabou pour ainsi dire jusqu’au maxi-procès 
de Palerme qui s’est tenu en 1986 grâce aux courageuses investigations des juges  
Falcone et Borsellino qui seront tous les deux assassinés en 1992. Cette époque tragique 
a marqué une étape décisive dans la reconnaissance, en Europe, de l’importance du 
phénomène mafieux. […] Aujourd’hui, les différentes mafias dans le monde, en particu-
lier en Europe, ont fait l’objet d’études historiques sérieuses qui permettent d’échapper 
à l’idée qu’on aurait simplement affaire à une organisation criminelle institutionnalisée 
par le discours juridique. S’il est vrai qu’une grande partie de nos analyses de la mafia 
dépendent de la connaissance judiciaire (et plus encore policière), il n’en demeure pas 
moins que la magistrature n’a pas inventé la mafia. Ce phénomène de société secrète 
organisée et criminelle existait et c’est d’abord l’opinion publique, avant la Justice, 
qui lui a donné un nom. En désignant son ennemi, l’État de droit – et non les formes 
déviantes qu’il nourrit en son sein (la notion d’État criminel reste controversée) - s’est 
donné en partie les moyens de le combattre. Il n’est de pire adversaire que celui qui est 
méconnu. D’où l’importance, pour la liberté des citoyens, que chaque État soit à même 
de connaître la dimension exacte de la question criminelle à laquelle il est exposé. […]

[…] Au tournant des années 1960, une coupure s’instaure entre une partie des 
jeunes supporters engagés et les autres membres du public. Pour comprendre 
l’émergence de ce nouveau supportérisme, il faut partir des ends britanniques 
dans les années soixante. Là, dans les tribunes situées derrière les buts,  
se sont regroupés les supporters les plus jeunes, les plus démunis et les plus 
enthousiastes. Ce sont eux qui ont introduit un nouveau répertoire des chants 
inspirés de la musique pop et qui ont instauré la distinction entre home end 
(pour les supporters locaux) et away end (pour les visiteurs), c’est-à-dire la 
définition de territoires exclusifs dans le stade. […] Le terme hooliganisme 
recouvre aussi bien des affrontements recherchés entre supporters ou avec  
la police, des actions menées par des groupes politiques d’extrême-droite 
contre différentes catégories d’étrangers que des rixes provoquées par la mise 
en jeu des susceptibilités individuelles ou d’un sens de l’honneur exacerbé, 
mais aussi des actes de vandalisme, des transgressions de règles (comme  
l’envahissement de terrain) ou des comportements considérés comme com-
portant des risques pour autrui (comme l’usage de fumigènes) ou encore de  
comportements abusifs comme les insultes racistes ou sexistes ou l’ivresse. […]

BANLIEUES (Jean-Marc Stébé)

MAFIA (Jacques de Saint Victor)

TERRORISME (Yves Michaud)HOOLIGANISME (Patrick Mignon)
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L’expression « enfant soldat » tire une grande partie de son pou-
voir évocateur de sa sonorité oxymorique : le mot « enfant »  
véhicule des images d’innocence, de badinage et d’immaturité, 
alors que le mot « soldat » est instinctivement associé à la respon-
sabilité et l’âge adulte. Et pourtant, des images de jeunes enfants 
armés de mitrailleuses apparaissent sur nos écrans de télévision. 
Le conflit en Sierra Leone est devenu un cas typique de l’utili-
sation d’enfants au combat, qui a suscité l’attention de l’opinion 
publique occidentale à travers les mémoires à succès de l’ancien 
enfant soldat Ishmael Beah et le film hollywoodien à gros budget 
Blood Diamonds. […] Le nombre d’enfants soldats dans le monde 
aujourd’hui est inconnu. Des estimations fréquentes parlent de 
250 000 à 300 000, mais ces chiffres ne sont pas soutenus par 
des données fiables et il est presque impossible de les confir-
mer. Les statistiques sont condamnées à rester vagues, à cause 
des scénarios de conflits qui varient constamment, de l’absence 
de certificats de naissance fiables dans de nombreux pays, et  
du manque de volonté des gouvernements et des groupes armés 
de reconnaître qu’ils recrutent des mineurs (Gates & Reich, 2010, 
p. 11). Il y a, néanmoins, de sérieux signes que le phénomène est 
en hausse partout dans le monde, l’Afrique étant l’épicentre du 
problème : non seulement ce continent a vécu la plus forte crois-
sance de l’usage d’enfants soldats, mais l’âge moyen des enfants 
enrôlés semble s’être abaissé (Achvarina & Reich, 2010). […]

Officialisé dans le vocabulaire international depuis sa définition par la Convention 
de 1948, le terme de génocide fait l’objet d’une utilisation inflationniste. Confu-
sément associé à toute tuerie ou oppression d’importance, il sert ainsi à qualifier 
des pratiques observables dans les crises et les conflits les plus divers de ces cin-
quante dernières années comme à donner une clé explicative à des événements 
du plus lointain passé aussi différents que la destruction de Carthage au IIe siècle 
avant Jésus-Christ, la conquête des Amériques, la guerre de Vendée ou l’exploi-
tation coloniale du Congo. Son emploi apparaît par ailleurs malaisé en raison des 
multiples enjeux auxquels il est soumis : enjeux de mémoire (l’identification géno-
cidaire de la violence subie dans le passé par un groupe en quête d’identité), enjeux 
politiques (l’invocation génocidaire pour prévenir ou réduire la menace pesant sur 
une population), enjeux judiciaires (l’incrimination génocidaire pour faire condam-
ner des responsables et obtenir des réparations). […] Si la qualification génocidaire 
est évidente dans les cas arménien, juif et tutsi, elle apparaît fortement débattue 
pour d’autres situations intensément meurtrières. Ainsi en est-il des dépopula-
tions indigènes de l’époque coloniale, des politiques communistes d’éradication 
sociale et des pratiques de nettoyage ethnique à l’œuvre en ex-Yougoslavie. […] 

Les guerres sont des conflits violents opposant des groupes humains organisés.  
On peut distinguer différents types de guerres, selon les types de groupes sociaux 
qui y sont engagés : guerres de clans, guerres de tribus, guerres de cités, guerres 
de sectes religieuses, guerres de seigneurs féodaux, guerres de conquête impé-
riale, etc. À l’époque moderne, les deux types de guerre correspondant au mode 
d’organisation politique dominant sont les guerres interétatiques et les guerres 
civiles, celles qui opposent entre eux des États et celles qui opposent entre eux des 
concitoyens organisés en groupes armés. […]La plupart des biens matériels, insti-
tutionnels ou symboliques qui sont des enjeux de l’activité politique pacifique ou des 
guerres entre États peuvent aussi être les enjeux d’une guerre civile. Les groupes 
en conflit peuvent lutter pour défendre ou réaliser telle ou telle conception de leur 
sécurité, de leur prospérité, de leur liberté, de la justice ou de la volonté divine. Ce-
pendant les objectifs poursuivis et les stratégies adoptées par les groupes en conflit 
varient selon la nature et la structure de ces groupes. Il est donc utile de distinguer 
deux, ou trois, types de conflits pouvant conduire à des guerres civiles : les conflits 
partisans, entre des groupes définis par les choix individuels de leurs membres,  
les conflits identitaires, entre des groupes définis par un caractère physique ou culturel 
indépendant de la volonté de ceux qui en sont les porteurs, et les conflits socio-écono-
miques, entre des groupes définis par la situation économique de leurs membres. […]

ENFANTS SOLDATS (Valeria Izzi)

GÉNOCIDE (Bernard Bruneteau)

GUERRE CIVILE (Jean-Pierre Derriennic)
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wDoit-on envisager une spécificité de la violence  
humaine ? 

wL’idée de nature humaine est-elle pertinente
lorsqu’il s’agit de réfléchir à la violence ?

wPeut-on penser un jour éradiquer la violence, comme 
l’espérait la philosophie des Lumières, ou doit-on  
accepter l’idée d’une ambivalence intrinsèque des êtres 
humains qui, soumis à des pulsions contradictoires, ne 
sont jamais totalement bons ou totalement mauvais ?



[…] La justice, entendue comme rituel de passage qui permet d’attribuer à chacun ce 
qui lui revient, se substitue à la vengeance (les Erinyes deviennent les Euménides), 
de manière à interrompre ainsi le cycle de rétorsions découlant du caractère indis-
ponible d’une unité de mesure partagée pour établir ce qui est dû à chacun; elle fa-
vorise la construction d’un ordre pacifique légitimé par des procédures d’arbitrages 
acceptables par tous ou que nul ne peut refuser (le contractualisme comme théorie 
politique centrée sur la réconciliation) ; elle dirige des transitions exceptionnelles, 
comme celle qui conduit de la guerre à la paix ou d’un régime autoritaire à la démo-
cratie (la justice transitionnelle proprement dit, et la signification de sa dimension 
restaurative). Dans les trois cas, la question décisive consiste à établir le rapport adé-
quat entre les exigences de la justice et les exigences de la paix, à partir de l’impératif 
de neutralisation de la violence conçue comme un mode de relation acceptable. […]

Le pardon rompt avec la croyance dans la fatalité du mal : il délie le coupable des 
fautes commises, le délivre des conséquences de ce qu’il a fait, et lui donne ain-
si la possibilité de naître à nouveau, de recommencer. Quand le pardon est une  
réponse à une demande, il rétablit l’échange brisé par l’offense. Mais le pardon 
ne reste pas soumis à l’échange car il ne suffit pas de le demander pour qu’il soit 
accordé. Le pardon est un don et non un dû. Il relève du surcroît de l’amour qui 
consiste à dire : ce que tu m’as pris, je te le donne sans contrepartie. Cependant, 
à maintenir ainsi le pardon en dehors de l’ordre des échanges, ne risque-t-on 
pas de le reléguer à des gestes aussi exceptionnels que rares ? […]Le pouvoir de 
déliement du pardon se fonde d’abord sur l’évidence que les hommes ne savent 
pas toujours ce qu’ils font, soit par ignorance, soit par impuissance. Il s’appuie  
enfin sur le fait qu’aucun acte n’épuise la personne et que le coupable ne peut se 
réduire à la faute commise. Il n’efface pas ainsi la faute, mais il absout le cou-
pable. Il condamne la méchanceté d’une action, mais il sauve le méchant. […]

[…] La confiance est le ciment de toute société car, sans confiance, 
il serait difficile d’envisager l’existence même des relations hu-
maines : des rapports de travail jusqu’à l’amitié, en passant bien 
évidemment par l’amour, toute relation semble devoir s’appuyer 
sur un noyau minimal de confiance mutuelle. Mais la confiance est 
aussi dangereuse : elle implique toujours le risque que le dépo-
sitaire de notre confiance ne soit pas à la hauteur de nos attentes 
ou, pire encore, qu’il trahisse délibérément la confiance que nous 
lui faisons. La confiance est un pari humain. C’est pourquoi il 
semble y avoir quelque chose de commun à la confiance et à la 
foi, dans le sens où son résultat n’est jamais garanti (Simmel, 
1999, 356). Mais à la différence de la foi qui est insondable (je 
crois sans savoir pourquoi), lorsque je fais confiance, il existe des 
raisons qui me poussent à accorder ou non ma confiance et qui 
peuvent, en principe, me permettre de justifier mon attitude : à 
tort ou à raison, je pense que la personne en qui j’ai confiance est 
quelqu’un de fiable. Au moins tant qu’elle ne me trahit pas… […] 

JUSTICE (Antonella Besussi)

PARDON (Nathalie Sarthou-Lajus)  

CONFIANCE (Michela Marzano)
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Abandon (Jacques ARÈNES)wAccident (Peggy CARDON-TESSIER)wAddiction (Patrick PHARO)wAdolescence (François MARTY)wAdolescents / Les adolescents tueurs (David LE BRETON)wAgression (Xavier PIN)wAgressivité (Philippe CASTETS)wAliénation (Serge PAUGAM)

wAnéantissement / Anéantissement et intentionnalité (Francis AFFERGAN)wAngoisse —> Passage à l’actewAnimal / Les violences à l’égard des animaux (Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER)wAnimalité (Catherine LARRÈRE)wAnorexie —> Troubles alimentaireswAntisémitisme 
(Pierre-André TAGUIEFF)wApartheid (Dominique DARBON et Benoît DUPIN)wArendt Hannah —> Mal / Banalité du malwArgent (Étienne PERROT)wArmes (Patrick BARRAQUAND)wArmes nucléaires (Christian MALIS)wArtaud Antonin (Camille DUMOULIÉ)wArts martiaux (Frédéric 
OBRINGER)wAtomique —> Armes nucléaires ; Bombe atomiquewAutomutilation (David LE BRETON)wAutorité / Abus d’autorité (Chantal DELSOL)wBacon Francis (Alain MONTANDON)wBandes —> Criminalité organisée wBanlieue (Jean-Marc STÉBÉ)wBarbarie (Jean-
François MATTÉI)wBataille Georges (Jean-François LOUETTE)wBenjamin Walter (Michel COLLOMB)wBible (Jean RADERMAKERS)wBio-politique (Guillaume LE BLANC)wBio-pouvoir —> FoucaultwBlasphème (Éric MANGIN)wBlessure —> Coups et blessureswBombardement 
aérien (Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER)wBombe atomique (Jean-Pierre DUPUY)wBoulimie —> Troubles alimentaireswBoxe (André RAUCH)wBruit (Alain MUZET et Patricia TASSI)wCamps / Camps de concentration et d’extermination nazis (Gérard RABINOVITCH)wCannibalisme 
(Mondher KILANI)wCartels —> Criminalité organiséewCatharsis —> TragédiewCatastrophes naturelles (François RAMADE)wCensure (Marc BABONNAUD)wCharité (Jean-Louis HAROUEL)wChâtiments corporels (Florence BELLIVIER)wChômage (Serge PAUGAM)wCirconstances 
aggravantes (Pascal BEAUVAIS)wCivilisation —> BarbariewCivilité —> IncivilitéwClausewitz Carl von (Pierre-Yves QUIVIGER)wClochard —> Sans-logiswColère (Pierre PACHET)wColonialisme (Geneviève KOUBI)wCompétences (Angélique DEL REY)wCompulsion —> 
PulsionwConduites à risque (David LE BRETON)wConfiance / Abus de confiance et trahison (Michela MARZANO)wConflit armé (Xavier CRETTIEZ)wConflit asymétrique —> Guerre asymétriquewConsentement —> Perversion ; ViolwCoran (Mohyddin YAHIA)wCorps (Christophe 
DEJOURS)wCorrida (Francis WOLFF)wCouple / Violence conjugale (Nadège SÉVERAC)wCoups et blessures (Xavier PIN)wCourage —> PeurwCrime contre l’humanité (Jean-Philippe FELDMAN)wCrime passionnel (Daniel ZAGURY)wCriminalité organisée (Jacques DE SAINT 
VICTOR)wCrise économique —> ÉconomiewCroisade (Jacques BOUINEAU)wCroix (Étienne GRIEU)wCruauté (Michel ERMAN)wCulpabilité (Nathalie SARTHOU-LAJUS)wDarwinisme / Darwinisme et évolution biologique (Dominique GUILLO)wDélinquance (Pierre V. TOURNIER)

wDesaparecidos (Julian VIGO)wDésir (Michela MARZANO)wDésobéissance civile —> RésistancewDespotisme —> DictaturewDestructivité wDestruction et destructivité (Gérard RABINOVITCH)wDéviance —> DélinquancewDictature (Johann CHAPOUTOT)wDostoïevski 
Fédor (Jean-Louis BACKES)wDouleur (David LE BRETON)wDrogue (Alain LABROUSSE)wDroits de l’homme (Véronique CHAMPEIL-DESPLATS)wDroit d’ingérence —> IngérencewDurkheim Émile —> Fragilité ; Lien socialwEau / Les atteintes à l’eau (Franck GALLAND)wÉcole 
/ École et violence scolaire (Cécile CARRA et Agnès VAN ZANTEN)wÉconomie (Gaël GIRAUD)wEnfant —> Maltraitance/ Enfants maltraités ; MineurwEnfant soldat (Valeria IZZI)wEnfermement (Nicolas FRIZE)wEntreprise (Cécile RENOUARD)wEntreprise citoyenne / Illusion ou 
horizon nécessaire ? (Cécile RENOUARD)wEnvie (Véronique GÉLY)wÉpuration ethnique —> Massacre ; Purification ethniquewEsclavage (Olivier PÉTRÉ-GRENOUILLEAU)wEsthétique (Yves MICHAUD)wÉtat —> PouvoirwÉtat d’exception (François SAINT-BONNET)wÉtranger 
—> Expulsion ; MigrationwEuthanasie (Alain MATTHEEUWS)wExécution sommaire —> Peine de mort wExcellence (Marie-Noëlle SCHURMANS)wExcès (Camille DUMOULIÉ)wExcision (Edwige RUDE-ANTOINE)wExpressionnisme (Mathilde ARNOUX)wExpulsion (Marie-
Laure BASILIEN-GAINCHE)wFamine (Sylvie BRUNEL)wFanatisme —> Guerre religieusewFanon Frantz (Estelle FERRARESE)wFantôme —> RevenantwFemme —> Couple ; Patriarcat ; ViolwFoucault Michel (Frédéric GROS)wFragilité (Serge PAUGAM)wFreud Sigmund —> 
Inconscient ; Pulsion ; SexualitéwFrustration —> DésirwFureur / État de fureur (Thierry TRÉMINE)wGaltung Johan (Valeria IZZI)wGangs —> Criminalité organiséewGénocide (Bernard BRUNETEAU)wGhetto (Jean-Marc STÉBÉ)wGirard René —> SacrificewGladiateur (Marie-
France DAVID-DE PALACIO)wGore (André BALSO)wGoulag (Pierre-Emmanuel DAUZAT)wGoya y Lucientes Francisco DE (Rose DUROUX et Dolores FERNANDEZ)wGuérilla (Miguel BENASAYAG)wGuerre (Ariel COLONOMOS)wGuerre / Art de la guerre (Marie GAILLE)wGuerre 
asymétrique (Samy COHEN)wGuerre civile (Jean-Pierre DERRIENNIC)wGuerre juste (Christian MELLON)wGuerre religieuse (Pierre DE CHARENTENAY)wHaine (Nathalie SARTHOU-LAJUS)wHarcèlement / Harcèlement sexuel 
et harcèlement moral (Élisabeth FORTIS)wHegel Georg Wilhelm Friedrich (Olivier TINLAND)wHobbes Thomas (Martine PÉCHARMAN)wHomophobie (Caroline MÉCARY)wHooliganisme (Patrick MIGNON)wHôpital psychiatrique 
(Jean-Christophe COFFIN)wHorreur / Cinéma d’horreur (Éric DUFOUR) wHumanitaire —> IngérencewHumiliation —> Masochisme ; SadewHybris (Jean-François MATTÉI)wIconoclasme (Stéphane BOIRON)wImage / La peur 
des images violentes (Anne-Laure WIBRIN)wImage / La violence des images (Serge TISSERON)wImmigration —> MigrationwImpulsion —> PulsionwwInceste (Gérard BONNET)wIncivilité (Alain MONTANDON)wInconscient 
(Francis MARTENS)wInfanticide (Florence BELLIVIER)wIngérence / Ingérence humanitaire (Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER)wInjure (Béatrice FRACCHIOLLA)wInjustice (Raphaël DRAÏ)wInquisition (Stéphane BOIRON)w

wInsécurité (Sebastian ROCHÉ)wInteraction (Christiane MONTANDON)wInternet / Internet et art hypermédiatique (Joanne LALONDE)wInvective (Jonathan POLLOCK)wInstinct —> Animalité ; PulsionwIslam —> CoranwIs-
lamophobie (Vincent GEISSER)wJalousie (Marie-Noëlle SCHURMANS)wJeux vidéo (Maxime COULOMBE)wJudaïsme (Jean-Christophe ATTIAS et Esther BENBASSA)wJustice (Antonella BESUSSI)wJustice internationale (Joël 
HUBRECHT)wJustice post-conflit —> RéconciliationwJustice sociale (Estelle FERRARESE)wKafka Franz (Béatrice JONGY)wKamikaze —> MartyrewKant Emmanuel (Mai LEQUAN )wKidnapping —> Syndrome de Stoc-
kholmwKitsch (Isabelle BARBERIS)wKlein Mélanie (Luis Maria MOIX)wLangage —> Injure ; InvectivewLégitime défense (Pascal BEAUVAIS)wLevinas Emmanuel (Catherine CHALIER)wLien social (Serge PAUGAM)wMa-
chiavel Nicolas (Beatrice MAGNI)wMafia (Jacques DE SAINT VICTOR)wMal / Banalité du mal (Myriam REVAULT D’ALLONNES)wMal / Mal radical (Michaël FŒSSEL)wMaladie (Claire MARIN)wMaltraitance / Enfants maltrai-
tés (Paul DURNING)wMaltraitance / Violences faites aux vieux (Jacqueline TRINCAZ, Bernadette PUIJALON et Cédric HUMBERT)wManipulation —> PerversionwMarché / De la violence dans le marché à la violence du marché 
(Ferruccio MARZANO)wMarché / Violence et marché (Bernard MARIS)wMariage forcé (Edwige RUDE-ANTOINE)wMartyre (Laetitia BUCAILLE)wMarx Karl —> Aliénation ; PouvoirwMasochisme (Hélène TESSIER)wMassacre (Claudine VIDAL)wMédiation (Rainer Maria KIESOW)w 
Mensonge —> VéritéwMépris (Nathalie SARTHOU-LAJUS)wMeurtre (Alain MONTANDON)wMigration (Laurence ROULLEAU-BERGER)wMilitaire / Violence militaire (Laure BARDIÈS)wMines antipersonnel / Mines et restes explosifs de guerre (Melissa SABATIER)wMineur 
(Christine LAZERGES)wMort (Françoise DASTUR)wMort-vivant —> RevenantwMusique (Timothée PICARD)wNationalisme / Nationalisme et violences nationalistes (Xavier CRETTIEZ)wNégationnisme (Jean-Philippe FELDMAN)wNettoyage ethnique —> Massacre ; Purifi-
cation ethniquewNietzsche Friedrich (Patrick WOTLING)wNoir / Cinéma noir (Dimitra PANOPOULOS)wNon-violence (Christian MELLON)wNourriture —> Troubles alimentaireswNucléaire —> Armes nucléaireswPaix / Paix et contre-violence (Monique CASTILLO)wParanoïa 
—> Fureur ; Passage à l’actewPardon (Nathalie SARTHOU-LAJUS)wParricide (Jacques ARÈNES)wPassage à l’acte (Pierre-Henri CASTEL)wPassion (Carole TALON-HUGON)wPatriarcat (Françoise COLLIN)wPauvreté (Nicolas DUVOUX)wPédophilie (Francis MARTENS)wPeine 
(Jocelyne LEBLOIS-HAPPE)wPeine de mort (Emmanuel TAÏEB)wPerversion (Gérard BONNET)wPeur (Michela MARZANO)wPicasso Pablo Ruiz (Miguel CABAÑAS BRAVO et Rose DUROUX)wPlaton (Jérôme LAURENT)wPolice (Laurence GAYRAUD)wPouvoir (Marc ABÉLÈS)w 
Prison (Corinne ROSTAING)wProstitution (Malka MARCOVICH)wPuissance paternelle (Jacques DE SAINT VICTOR)wPulsion / Pulsion, impulsion, compulsion (Dominique SCARFONE)wPurification ethnique (Véronique NAHOUM-GRAPPE)wQuartier —> BanlieuewRacisme 
(Paul ZAWADZKI)wRaison (Patrice CANIVEZ)wRaison instrumentale (Elena TEBANO)wRéconciliation (Sandrine LEFRANC)wRéification (Christian LAZZERI)wReligion / Philosophie de la violence religieuse (Jean-Louis SCHLEGEL)wReligion / Sociologie de la violence religieuse 
(Danièle HERVIEU-LÉGER)wRépudiation (Edwige RUDE-ANTOINE)wRescapé —> SurvivantwRésilience (Serge TISSERON)wRésistance (Éric DESMONS)wRespect —> VulnérabilitéwRevenant (Maxime COULOMBE)wRévolution (Miguel BENASAYAG)wRisque —> Conduites à 
risquewRuse (Jean-Vincent HOLEINDRE)wSacrifice (Mondher KILANI)wSade, marquis de (Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER)wSanction —> Peine wSang (Christoph WULF)wSans-logis (Patrick GABORIAU)wSarcasme (Jonathan POLLOCK)wSartre Jean-Paul (Grégory COR-
MANN)wScarification —> AutomutilationwSauvage (Mondher KILANI)wSchmitt Carl (Sandrine BAUME)wSecret (Serge TISSERON)wSerial killer —> Tueur en sériewSexualité (Christophe DEJOURS)wShowbiz (Jean-François GAYRAUD)wSimmel Georg —> Pauvretéw 
Snuff movies / Snuff movies et vidéos d’égorgement (Michela MARZANO)wSorcière (Sophie HOUDARD)wSorel Georges (Willy GIANINAZZI)wSorel Georges / Réflexions sur la violence (Pierre-André TAGUIEFF)wSouffrance (Christophe DEJOURS)wSport (Bertrand DURING)

wSuicide (Christophe DEJOURS)wSupplice politique (François SAINT-BONNET)wSurvivant / Survivants et rescapés (Jean-Michel CHAUMONT)wSyndrome de Stockholm (Humbert BOISSEAUX et Dominique VALLET)wTénèbres (Alain MONTANDON)wTerreur (Patrice GUE-
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