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La pause de midi

Pouvoir. de l'injure
Ce mardi midi, la rencontre
«12-14 de l'égalité», organisée par
le Service égalité à Uni Mail, sera
présentée par la chercheuse en
études genres Caroline Dayer,
qui s'exprimera au sujet de son
dernier ouvrage, Le pouvoir de
l'injure, paru en 2017. Ce guide
de prévention des violences et
des discriminations est construit
à partir d'entretiens réalisés par
l'auteure, également titulaire
d'un doctorat de la Faculté de
psychologie en sciences de
l'éducation à l'Université de
Genève, et pointe les injures
comme face visible des violences
ordinaires. Si l'ouvrage décrypte

ce phénomène en prenant appui
sur des concepts théoriques, il
rend compte aussi du travail
pratique de l'intervenante
auprès des adultes et élèves lors
d'ateliers organisés, par exem-
ple, dans le contexte scolaire. La
présentation exposera dans un
premier temps le lien de cette
problématique avec l'actualité,
principalement par rapport au

harcèlement de rue ou au travail,
avant d'analyser les enjeux des
injures et les pistes d'action
mises en place à travers l'élabo-
ration d'outils pédagogiques et
de formation par la chercheuse.
«Le travail de prévention dans ce

domaine s'applique notamment
à faire prendre conscience à
chaque personne du pouvoir
d'action dont elle dispose pour
lutter contre ce type de discrimi-
nation et à encourager le renfor-
cement et le soutien des messa-
ges positifs», détaille Caroline
Dayer, qui insiste sur l'impor-
tance du rôle des témoins dans
ce genre de situation. Bien sou-
vent, que ce soit dans un milieu
scolaire ou professionnel, les
injures directes ou indirectes
fonctionnent comme un rappel à
l'ordre obligeant insidieusement
les cibles à modifier leur compor-
tement, gagnant ainsi un pouvoir
qui entrave la liberté d'être soi.
Bd du Pont-d'Arve 40,1205
Genève. Tél. 022 379 7111.
Entrée libre. Salle MR170.
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