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Depuis les origines de l'humanité, la violence est un phénomène qui a toujours existé

dans la nature. Mais aujourd'hui, de plus en plus évidente car omniprésente dans les médias,
elle est l'objet de toutes les préoccupations des responsables politiques et des acteurs sociaux.

L'approche systémique, qui se caractérise principalement par la manière globale dont elle
envisage les phénomènes, est au carrefour de multiples systèmes, constitués de processus,
d'actions, d'éléments ou d'individus en interaction. L'événement se voit alors restituer toutes
ses dimensions (biologiques, économiques, sociales, politiques, psychologiques et
symboliques), qui peuvent être contradictoires ou paradoxales …

Que peut apporter une telle approche à la compréhension de la violence? Certainement un
point de vue plus large et probablement, des éclairages nouveaux permettant de concevoir des
thérapeutiques inédites, plus équilibrées, plus efficaces et moins chargées d'effets secondaires
ou même pervers.

Tel est l'espoir des auteurs, réunis en mai 2000 au sein de l'AFSCET1 : Elie Bernard-
Weil, Jean-Paul Bois, Pierre Bricage, Gérard Donnadieu, Marie-Claude Dupré, Michel
Forestier, Albert Fratini, Lucien Mehl, Danièle Néel, Emmanuel Nunez, Hilda Rouha-Danon,
Marie-Noëlle Sarget et Martine Timsit-Berthier.

Les textes présentés, issu de leur travail interdisciplinaire, met en évidence à la fois les
mécanismes généraux, qui engendrent et produisent la violence avec sa diversité et sa
complexité, par une mise en perspective originale allant de la biologie aux sciences de
l'homme.

                                                
1 Association Française de science des Systèmes Cybernétiques, cognitifs Et Techniques.


