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CD Jura                                 

Violences intrafamiliales, le théâtre action pour sensibiliser les jeunes   

 

Le problème  

En France, une femme sur 10 subit des violences conjugales et 50000 enfants et adolescents sont 

victimes de violences chaque année.  

Devant ces statistiques avérées et dans le cadre de ses compétences en matière sociale, mais aussi 

éducative et culturelle, le Département du Jura doit agir dans une perspective de prévention des 

violences intrafamiliales. 

 

Votre solution innovante   

« Ceci n’est pas de l’amour », spectacle spécialement créé ciblant les élèves de 6ème , présente aux 

jeunes diverses formes de violences pouvant exister au sein de la famille pour les sensibiliser aux 

violences intrafamiliales.  

 

Les objectifs   

Sensibiliser très tôt les jeunes à l’égalité femme - homme dans une perspective de prévention des 

violences intrafamiliales 

 
L'histoire de votre action innovante 

• Qui  
Le Département par le Pôle des Solidarités et le service culturel. 

Une association culturelle a assuré le lien avec les comédiennes qui ont écrit le spectacle et organisé 

les interventions dans les collèges avant et après le spectacle. 

Les professeurs, assistants sociaux et infirmiers des collèges qui sont les premiers interlocuteurs des 

jeunes au sein de leur établissement scolaire. 

• Pour qui    
Cette action cible les collégiens de 6ème du département du Jura : 1700 élèves concernés. 

• Quoi   
La forme choisie pour toucher ce public de pré-adolescents est celle du « théâtre action », autour 

du spectacle « ceci n’est pas de l’amour », créé par deux comédiennes professionnelles.  

Pendant 50 minutes, les scènes diverses de violences pouvant exister au sein de la famille défilent. 

Violences conjugales ou violences entre enfants et parents…, violences physiques, psychologiques, 

sexuelles…  

A l’issue du spectacle, un temps de discussion entre les élèves et les comédiennes vient compléter 

efficacement leur contenu. 

Elément important de cette action, quelques semaines avant la date du spectacle, un temps de 

préparation avec les élèves est organisé au sein de chaque classe, grâce à l’intervention d’une 

médiatrice culturelle.  

Une opération qui sera renouvelée quelque temps après le spectacle pour établir l’évaluation de 

cette action.  

• Quand  
21 représentations du spectacle se sont déroulées de janvier à juin 2022 
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Les moyens humains et financiers 
Les services départementaux (service culture et Pôle des solidarités) 
L’intervention de l’association culturelle 
La création du spectacle et le travail des comédiennes 

• Coût total, dont coût pour la collectivité : 40 000 €  
 

L’évaluation de l’innovation 

• Impact 
En plus d’avoir eu un impact positif auprès des élèves, ce projet a permis de révéler des situations 

complexes voire des dangers avérés. Les professionnels des collèges ayant participé ont remonté 

six signalements au sein de l’Education nationale dont une information préoccupante parvenue à la 

cellule de recueil des informations préoccupantes  (CRIP) du Conseil départemental du Jura.   

Par ailleurs, ce projet a permis de créer ou de restaurer du lien entre les élèves et les adultes 

encadrants. Les élèves interrogés plusieurs mois après le projet nous indiquent que les encadrants 

ayant participé au projet sont aujourd’hui clairement identifiés comme des adultes de confiance 

pouvant être sollicités.  

• Bilan, évolution 
Cette action sur les violences intrafamiliales s’inscrit dans une stratégie de prévention du 

Département du Jura en direction des jeunes.  

Débutée en janvier 2022, elle s’est terminée fin juin 2022. 

Devant le succès de l’opération, une nouvelle action de ce type, sur le sujet du harcèlement scolaire, 

est à l’étude pour une mise en place début 2023.   
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