Violences politiques
Demi-journée d’études de l’École doctorale de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, coordonnée
par Gaëtan Bonnot (LAMOP) et Clément Weiss (IHMC)

Ce projet de demi-journée d’études propose d’interroger collectivement les formes prises par les
violences politiques ainsi que les usages de cette notion pluridisciplinaire. Qualifier un acte de
violence, qu’il soit physique ou symbolique, de « politique » revient à lui prêter une intention qui
dépasse sa simple perpétration : il est perçu comme un moyen d’affirmer une domination ou au
contraire de la subvertir. C’est donc d’abord du point de vue des acteurs, victimes ou observateurs
contemporains de ces actes que la notion de « violence politique » est opérante parce qu’elle leur
permet de donner sens et de passer outre l’irréductible part d’inexplicable qui semble entourer le
recours à la violence. Au contraire, pour l’historien, établir de façon scientifique la dimension
politique d’un acte de violence apparaît comme une gageure : une description « épaisse » semble bien
souvent montrer que l’usage de la violence s’inscrit dans des conflictualités interpersonnelles ou
collectives qui sont autant sociales ou économique que politiques. Le concept même de « violence
politique » suppose donc l’existence d’un discours – revendiqué ou subi – qui vient se plaquer sur des
formes de violences routinières (rixes, règlements de compte, etc.) ou exceptionnelles (massacres,
attentats, etc.) pour les expliquer. L’objectif de la journée consiste dès lors à déconstruire cette notion
de « violence politique » pour s’interroger sur deux dynamiques :
1. D’une part les formes et les moments de « violentisation » de la politique qui se manifestent
lorsque l’activisme de certains acteurs ou groupes d’acteurs fait de l’usage de la violence un
moyen d’action politique subversive, insurrectionnelle ou répressive. À cet égard, en suivant
notamment la typologie posée par Philippe Braud, trois grands types de violences peuvent être
dégagés. En premier lieu, les « violences étatiques » ou « violences souveraines », qui
s’inscrivent particulièrement dans l’affirmation du monopole de la violence légitime
revendiqué par les États modernes. À rebours, les « violences contestataires » ou « violences
subversives » apparaissent comme des manifestations d’opposition à un ordre socio-politique
jugé illégitime ou oppressif. Dans ces deux cas, le recours à la violence peut apparaître comme
une ressource politique, un moyen de négociation dans un conflit. Enfin la question de la place
des « violences inter-sociales », plus quotidiennes et routinières, mérite d’être posée dans la
mesure où elles peuvent être l’expression de logiques de rivalités, de frustrations, de
vengeances ou de revanches politiques collectives ou interpersonnelles.
2. D’autre part les processus de « politisation » de la violence qui, par revendication ou
assignation, cherchent à donner un sens politique à des actes de violence afin de les valoriser,
de les récupérer ou de les condamner. Si le « raisonnement circulaire » (Philippe Braud) des
dépositaires de la « force publique » tend à désigner comme « violentes » des formes de
manifestations politiques jugées illégales ou comme « politiques » des formes de violences
jugées subversives tout en qualifiant leurs propres actions selon une terminologie non-violente
(« coercition », « contrainte », « maintien de l’ordre »), à l’inverse le monopole de la « force
publique » peut être considérée comme illégitime par certains groupes qui le concurrencent ou
le contestent par des formes de violences insurrectionnelles ou par la revendication de formes
de violences traditionnelles, rituelles et/ou émotives.
Cette demi-journée d’étude cherchera ainsi à étudier ces dynamiques croisées à travers l’analyse
des logiques d’acteurs, des formes et des ressorts des violences politiques qui se manifestent
particulièrement en périodes de crise : les conjurations de la fin de la République romaine et leur
répression, la Jacquerie ou encore les violences réactionnaires pendant la Révolution française.
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