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YOUTH AND VIOLENCE: The role of education 
This conference took place from September 29 to October 
1, 2011 in Montreal, hosted by Dawson College.  It was 
organized to acknowledge the tragic events 5 years ago 
when the Dawson campus was invaded by a gunman.  
Tragically, one student lost her life and many others were 
injured.  This report will include a brief overview of some of 
the themes/topics covered. 

What creates or reinforces violent behaviour? 
Why are some youth capable of violent acts? 

Dr. James Gilligan (New York University) worked while at 
Harvard University with violent male offenders for 30 years.  
He believes that the cycle of humiliation, shame and 
rejection are at the source of creating violent people.  
Living in a circle of humiliation, shame and violence does 
not allow for the development of ‘normal’ feelings.  In order 
to feel guilt, you need to have experienced pride.  
Humiliation, neglect, abuse, being shamed and not having 
the means to evacuate the shame lead to feelings of 
numbness.  He questioned “why is violence being studied 
from a psychiatric point of view rather than a social one?” 

Colonel David Grossman is a former professor of 
psychology and military science at West Point and a retired 
Lieutenant Colonel of the US military.  He feels that 
exposure to visual imagery at a young age for significant 
amounts of time allows for the development of violence in 
young people.  It creates an addiction to violence.  
Because we are primed to survive, the brain looks at 
violent images as a means to seek survival data.  This 
addictive ingredient, along with sleep deprivation if one is 
spending too much time playing video games, can override 
opportunities to learn from socially appropriate models.  
 
What can be done to deal with young people who 
have transgressed? 

First and foremost, bullying cannot be tolerated.  Bullying is 
a systematic abuse of power.  An adult who sees an act of  
bullying and does nothing is more harmful than the actual 
bullying.  Dr. Morrison and Dr. Abramson, both from  

 
 
 
Simon Fraser University, are proponents of restorative 
justice.  This includes a focus on harm of people and 
relationships; repair and reconciliation; direct 
accountability; and community ownership of conflict.  Using 
restorative justice provides a voice for the victim, who is 
often not heard.  Proponents of this method believe that 
bullies are not good shame managers, and that the notion 
of punishment is the institution of control rather than the 
institution of engagement.  According to Randy Pausch 
(Carnegie Mellon University) – “Take responsibility; say 
you’re sorry, and then ask – how can I make it better?” 

How to prevent violence? 

Karen Ridd (University of Winnipeg) encourages teachers 
to “love your students, love your materials and love 
yourself”.  Create attachment.  Acts of violence require 
detachment from self and others. 

Dr. Lyne Arcand (Institut national de santé publique du 
Québec) tells us that the goal of schools is to provide 
environments that promote health.  It is important to 
develop competencies in our youth that will allow them to 
care for themselves, manage their relationships and grow 
to make good choices. She is a proponent of the Healthy 
Schools Approach. 

Dr. Jerzy Nowak from Virginia Tech spoke about the 
creation of a Center for Peace Studies and Violence 
Prevention that was formed following the tragedy in 2007.  
The success of the center rests on leadership development 
and student self governance. 

An important program was introduced:  Reduce and control 
TV watching: Take the Challenge Now. 
 
References: 

Gilligan, Carol, The Ethics of Care 
Loux, Richard, Last Child in the Woods  
Olweus, Curriculum of care 
Palmer, Parker, The Courage to Learn 
Pranis, Kay, Heart of Hope 
Reinstenberg, Nancy, Circle in the Square 
Wilber, Ken, Whole system approach to change  
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Websites: 

www.Heroicimagination.com 
http://www.takethechallengenow.net 
www.Trainingforchange.org 

Joanne Simoneau-Polenz 

DEPRESSION: It’s Reversible 
 (By Partners for Life (Mental Illness Foundation) – reprinted 
with permission) 
 
What constitutes depression? 

Feeling down after failing an exam at school, arguing with a 
friend or parent or feeling sad after the death of a loved 
one does not constitute depression.  Feeling sad for a brief 
period of time after a major life event is normal and passes 
with time. 

Depression is an illness which affects a person’s ability to 
function on a much deeper level.  It alters judgement, 
decisions, and feelings.  It often manifests itself in a major 
change in behaviour and a pronounced lack of interest in 
usual activities. 

People suffering from depression often don’t ask for help 
for fear of irritating people and being judged or 
misunderstood.  Their suffering in on the inside and it is 
very difficult for them to explain clearly. 

What can you do to help? 

1. Know how to decode your friend 

 Look for changes in behavior 

2. Break the Isolation 

 Approach and speak to your friend with 
respect. 

 Don’t be afraid to tell him/her that you are 
worried about him/her. 

3. Refer 

 Encourage your friend to go and see a 
healthcare professional. Ask for other people’s 
advice (staff, adults you trust, friends, etc.) 

 
 
 
 
 

Visible Signs: 

 Excessive irritability 
 Permanent blues or sadness 
 Lack of interest of pleasure in activities 

 
Physical Symptoms: 

 Appetite problems: loss or increase in appetite 
and/or weight 

 Sleep disorders: insomnia or hypersomnia 
 Agitation or slowing down 
 Fatigue or lack of energy 

 

Subjective Symptoms: 

 Lack of self-worth or excessive feelings of guilt 
 Concentration problems or indecision 
 Recurring thoughts of death or suicide 

 

  Behavioural Changes: 

 Social withdrawal or dependency 
 Masks 
 Denial or resistance 

 

RESOURCES THAT MAY HELP: 

 AMI-QUEBEC: 514-486-1148 
www.amiquebec.org 

 TEL-JEUNES: 1-800-263-2266 or 514-288-1444 
www.teljeunes.com 

 KIDS HELP PHONE: 1-800-668-6868 
www.kidshelpphone.ca 

 REVIVRE: 1-888-738-4873 or 514-738-4873 

 LOCAL CLSC: Consult the Mental Illness 
Foundation’s Provincial Director of Mental Health 
http://www.fmm-mif.ca/  

In case of suicidal emergency – call a hospital 
immediately, dial 911 or call the Centre for Suicide 
Prevention 1-866-277-3553. 

FSSTT LECTURE SERIES FOR 2011 – 2012 
in conjunction with The Centre of Excellence 
For Mental Health 
The lectures are held in the board room at the Lester B. 
Pearson School Board, 1925 Brookdale Avenue, Dorval, 
from 7 – 9 p.m.  Please contact Kathy Wright 
(kwright@lbpsb.qc.ca) or Ivan Smith (ismith@lbpsb.qc.ca) 
for more information.  The final three lectures of this year’s 
series are: 

 Wednesday, January 18, 2012 
Dawn Cruchet, BN, MEd, CT 
“What Happens When Someone Dies? Helping 
Children and Teens Deal with Death” 

 Wednesday, February 15, 2012 
Chandra Magill, MD, FRPC, Psychiatrist 
“Anxiety: Tools for Helping Children and Their 
Parents” 

 Wednesday, March 14, 2012 
Victoria Talwar, PhD, Associate Professor – McGill 
University 
“Liar, Liar, Pants on Fire!” 
 

If you have comments or ideas for future topics, please 
contact Maureen Hunt 514-422-3000, ext. 4312, or by 
email: mhunt@lbpsb.qc.ca. 

IMPORTANT: There must be several symptoms which 
are intense and which last over a period of time without 
showing signs of improvement. 
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LES JEUNES ET LA VIOLENCE : Le rôle de l’éducation 

Ce colloque a eu lieu du 29 septembre au 1er octobre dernier 
à Montréal, au Collège Dawson. Il a été organisé en mémoire 
des événements tragiques d’il y a cinq ans lorsqu’un jeune 
homme armé avait investi le campus Dawson. 
Malheureusement, une étudiante avait perdu la vie et 
plusieurs autres avaient été blessés. Ce rapport donne un bref 
aperçu des thèmes et des sujets abordés durant ce congrès.     

Qu’est-ce qui crée ou renforce un comportement 
violent? Pourquoi certains jeunes sont-ils capables 
d’actes violents? 

Le docteur James Gilligan (New York University) lorsqu’il 
était à Harvard a travaillé avec des délinquants violents 
pendant 30 ans. Il croit que le cycle d’humiliation, de honte et 
de rejet produit des personnes violentes. Vivre dans le cercle 
vicieux de l’humiliation, de la honte et du rejet ne permet pas 
le développement de sentiments ‘normaux’. Pour ressentir de 
la culpabilité, vous devez avoir vécu de la fierté. L’humiliation, 
la négligence, l’abus, avoir honte et ne pas avoir de moyens 
pour évacuer cette honte mène à une sensation 
d’engourdissement. Il pose la question : « Pourquoi la 
violence est-elle étudiée d’un point de vue psychiatrique plutôt 
que d’un point de vue social? ».   

Le colonel David Grossman est un ancien professeur de 
psychologie et de sciences militaires de West Point et un 
lieutenant colonel à la retraite de l’armée américaine. Il croit 
que l’exposition à l’imagerie visuelle à un jeune âge pendant 
de longues périodes favorise le développement de la violence 
chez les jeunes. Elle crée une dépendance à la violence. 
Parce que nous avons l’instinct de survie, notre cerveau 
étudie les images violentes pour y trouver des moyens de 
survie. Cet ingrédient entraînant une dépendance, et la 
privation de sommeil si la personne passe trop de temps à 
jouer à des jeux vidéo, peuvent se substituer à des occasions 
d’apprendre de modèles socialement acceptables.   
 
Comment peut-on réagir vis-à-vis des jeunes qui ont 
transgressé les règles?   

D’abord et avant tout, l’intimidation ne peut pas être 
tolérée. L’intimidation est un abus de pouvoir systématique 
Un adulte qui voir un acte d’intimidation et qui n’intervient 
pas fait plus de mal que l’intimidation elle-même. 

 
 
 
Les professeurs Morrison et Abramson, tous deux de 
l’université Simon Fraser, sont des adeptes de la justice 
réparatrice. Cette approche est centrée sur les dommages 
causés aux personnes et aux relations; la réparation et la 
réconciliation; la responsabilisation; et l’appropriation du 
conflit par la communauté. La justice réparatrice donne une 
voix à la victime, qui souvent n’est pas entendue. Les 
adeptes de cette méthode croient que les intimidateurs 
gèrent mal le sentiment de honte, et que la notion de 
punition institue le contrôle plutôt que l’engagement. Selon 
Randy Pausch (de l’université Carnegie Mellon) : 
« Prenez vos responsabilités; dites que vous regrettez, 
puis demandez : Comment puis-je réparer? »  

Comment prévenir la violence? 

Karen Ridd (de l’université de Winnipeg) encourage les 
enseignants à « aimer vos élèves, aimez vos matières et 
aimez-vous ». Créez un attachement. Les actes de violence 
nécessitent un détachement de soi-même et des autres.  

La docteure Lyne Arcand (Institut national de santé publique 
du Québec) nous rappelle que le but des écoles est de fournir 
un milieu qui favorise la santé. Il est important de développer 
des compétences chez nos jeunes qui leur permettront de 
prendre soin d’eux, de bien gérer leurs relations et de grandir 
en faisant de bons choix. Elle est à l’origine du programme 
Écoles en forme et en santé.   

M. Jerzy Nowak de Virginia Tech a parlé de la création d’un 
Centre d’études sur la paix et la prévention de la violence qui 
a suivi la tragédie de 2007. Le succès du centre repose sur le 
développement du leadership et de l’auto-gouvernance des 
élèves.  

Un programme important a été présenté : Réduire et contrôler 
le visionnement de la télé : Relevez le défi maintenant. 
 
Références : 

Gilligan, Carol, The Ethics of Care 
Loux, Richard, Last Child in the Woods  
Olweus, Curriculum of care 
Palmer, Parker, The Courage to Learn 
Pranis, Kay, Heart of Hope 
Reinstenberg, Nancy, Circle in the Square 
Wilber, Ken, Whole system approach to change  
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Joanne Simoneau-Polenz 

LA DÉPRESSION : elle est réversible 
 (Extrait d’un document de Partners for Life [Fondation des 
maladies mentales] avec leur permission – traduction libre) 
 
Qu’est-ce que la dépression? 

Être déprimé après avoir échoué à un examen ou s’être 
disputé avec un ami ou un parent, ou ressentir de la 
tristesse après la mort d’un proche, ce n’est pas de la 
dépression. Être triste pour une courte période après un 
événement important est normal et passe avec le temps. 

La dépression est une maladie qui affecte la capacité 
d’une personne de fonctionner de manière beaucoup plus 
profonde. Elle modifie le jugement, les décisions, les 
sentiments. Elle se manifeste souvent par un changement 
de comportement notable et un manque d’intérêt prononcé 
pour les activités habituelles. 

Souvent, les personnes qui souffrent de dépression ne 
demandent pas d’aide de peur d’irriter leurs proches, d’être 
jugés ou incompris. Leur souffrance est intérieure et il est 
difficile pour eux de l’expliquer clairement.   

Que pouvez-vous faire pour aider? 

1. Comment “décoder” votre ami ou amie 

 Soyez à l’affût des changements de 
comportement. 

2. Brisez l’isolement 

 Approchez votre ami et parlez-lui avec respect. 
 N’ayez pas peur de lui dire que vous vous 

faites du souci pour lui ou elle.  

3. Dirigez-le 

 Encouragez votre ami à consulter un 
professionnel de la santé. Demandez conseil 
(au personnel, à des adultes en qui vous avez 
confiance, à vos amis, etc.) 

 
 
 
 
 

Signes visibles : 

 Irritabilité excessive  
 Tristesse ou déprime permanente  
 Manque d’intérêt pour le plaisir lors d’activités 

 
Symptômes physiques : 

 Problèmes d’appétit : perte ou augmentation 
de l’appétit et/ou du poids  
 

 
 Troubles du sommeil : insomnie ou hypersomnie 
 Agitation ou ralentissement 
 Fatigue ou manque d’énergie 

 

Symptômes subjectifs : 

 Manque d’estime de soi ou sentiments de 
culpabilité excessifs 

 Problèmes de concentration ou d’indécision 
 Pensées récurrentes de mort ou de suicide 

 
  Changements de comportement : 

 Retrait ou dépendance sociale 
 Masques 
 Déni ou résistance 

 

RESSOURCES QUI PEUVENT AIDER : 

 AMI-QUÉBEC: 514-486-1148 
www.amiquebec.org 

 TEL-JEUNES: 1-800-263-2266 or 514-288-1444 
www.teljeunes.com 

 KIDS HELP PHONE: 1-800-668-6868 
www.kidshelpphone.ca 

 REVIVRE: 1-888-738-4873 or 514-738-4873 

 CLSC LOCAL : Consultez la Fondation des 
maladies mentales  
http://www.fmm-mif.ca/ 
 

En cas d’urgence suicide – appelez un hôpital 
immédiatement, composez 911, ou appelez le Centre 
de prévention du suicide 1-866-277-3553. 

 
SÉRIE DE CONFÉRENCES DE L’ESTEF POUR  
2011 – 2012 en collaboration avec le  
Centre of Excellence For Mental Health 
Les conférences ont lieu dans la salle d’assemblée de la 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson, 1925, av. Brookdale à 
Dorval, de 19 h à 21 h. Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec Kathy Wright (kwright@lbpsb.qc.ca) ou Ivan 
Smith (ismith@lbpsb.qc.ca). Les trois dernières conférences de la 
série sont les suivantes : 
 

 Le mercredi 18 janvier 2012 
Dawn Cruchet, BN, M.Ed., CT 
“What Happens When Someone Dies? Helping Children 
and Teens Deal with Death” 
 

 Le mercredi 15 février 2012 
Dr Chandra Magill, FRPC, psychiatre 
“Anxiety: Tools for Helping Children and Their Parents” 
 

 Le mercredi 24 mars 2012 
Victoria Talwar, Ph.D, professeure agrégée – Université 
McGill  
“Liar, Liar, Pants on Fire!” 
 

Si vous avez des commentaires ou des idées de sujets, veuillez 
contacter Maureen Hunt au 514-422-3000, poste 4312, ou par 
courriel : mhunt@lbpsb.qc.ca. 

IMPORTANT : La personne doit présenter plusieurs 
symptômes intenses et qui perdurent sans montrer de 
signes d’amélioration.  
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