
La violence doit-elle résoudre des situations de conflits ?  
 

Affaire 1 : Mercredi soir, un adolescent a été blessé d’un coup de couteau à Trélazé. Le résultat de violences 

familiales, sur fond d’alcool, sans qu'on n'en sache davantage pour le moment. Les faits sont survenus dans un 
appartement de la rue Léon-Blum, dans le quartier des Plaines. 
Des auditions de police devront déterminer comment, peu après 19 h 15, cet adolescent s'est retrouvé avec un 
couteau planté dans le bras. 
Appelés sur les lieux, les pompiers ont laissé le Samu prendre en charge le transport médicalisé de la jeune victime 
vers le centre hospitalier universitaire d'Angers. Le jeune garçon de 14 ans est blessé au coude. Ses jours ne sont 
pas en danger. 
Journal Ouest-France, 18 février 2010 (source :  http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-L%E2%80%99adolescent-a-ete-blesse-d%E2%80%99un-coup-de-

couteau-dans-sa-famille_39382-1268765_actu.Htm ). 

 

Affaire 2 : Publié à 15 h 40 - Mis à jour à 20 h 50 - Un couple d'habitants d'une tour HLM de Banyuls-sur-Mer 

(Pyrénées Orientales) a été mis en examen et incarcéré aujourd'hui par les forces de l'ordre à la suite de la 

découverte des mauvais traitements qu'ils infligeaient à leurs huit enfants. Ils ont été mis en examen "pour 

maltraitance et privation d'aliments et de soins". 

L'affaire a démarré vendredi dernier lorsque des passants ont remarqué la présence d'un adolescent de 16 ans, au 

visage ensanglanté qui fouillait les poubelles, visiblement affamé. La découverte du jeune homme, qui ne pesait que 

32 kg pour 1,65 m, a suffisamment ému ces personnes pour qu'elles jugent bon d'avertir la gendarmerie. 
Journal Midi Libre, 14 avril 2009 (source : http://www.midilibre.com/articles/2009/04/14/20090414-Maltraitance-a-Banuyls-sur-Mer-A-16-ans-l-ado-maltraite-

ne-pesait-que-32-kg-pour-1-65-m.php5 ). 

 

Affaire 3 : Salomon dit s’être enrôlé volontairement, à 13 ans. Il dit que personne ne l’a forcé. Evidemment, cet 
engagement est beaucoup moins volontaire qu’il n’y paraît. Sa famille était très pauvre, il a entendu dire que les 
soldats étaient bien traités, qu’ils gagnaient beaucoup d’argent… Il s’est dit que c’était peut-être une solution, qu’il 
serait fier de défendre les siens. Mais la réalité fut bien différente. Il a été recruté pour devenir escorte, c’est à dire 
garde. Il devait accompagner le commandant de la brigade dans ses déplacements, devait garder sa maison… Il 
n’était pas heureux : « J’ai été frappé, j’étais mal traité. Ce n’est pas une vie pour un enfant. J’ai dû faire des choses 
cruelles : voler, préparer des embuscades… Je ne veux plus jamais y retourner ». 
Reportage sire Unicef 2009 (http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/salomon-reconstruire-sa-
vie-apres-la-guerre-2007-02-01)  

Consignes : remplir le tableau ci-dessous : mener l’enquête sur le site de la défenseure des enfants 

(http://www.defenseurdesenfants.fr/Kit_Pedagogique/#item_0 ) et des exercices précédents.  

 Situation de conflit 
(raconter en quelques mots le 

problème) 

Quels droits ne sont pas 
respectés ? 

(voir la liste à gauche 
des droits) 

Comment empêcher ces problèmes ? 
(faire défiler les infos, faire les quizz) 
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