
1 
 

République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

4ème SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE DE L’UNIVERSITE DE LA MANOUBA 

Dialogues interdisciplinaires autour de 

ORDRE ET DESORDRE 

DU 13 AU 20 AVRIL 2016 

 

Biologie, sport et handicap - Limites des systèmes biologiques 

Vendredi 15 Avril 2016 

 

Lieu : Amphithéâtre Carthage la modernité, Rectorat Manouba 

Responsable : Ouajdi SOUILEM 

 

 

Rapport  de la deuxième séance présenté par : 

 Saïma Khenissy, Présidente de l’AFTM 
 

 « Ordre, désordre et Handicap »  

Par Catherine DZIRI, Sophie DZIRI et  Fatma Zohra BEN SALAH  

 

Catherine DZIRI, Sophie DZIRI et Fatma Zohra BEN SALAH sont des Professeures en Médecine Physique et 

Réadaptation Fonctionnelle à l’Institut KASSAB et à la Faculté de Médecine de Tunis. 

 

Intervention présentée par Madame Catherine DZIRI. 

 

Le handicap est un problème de santé. Le terme handicap désigne la limitation des possibilités d’interaction d’un 

individu avec  son environnement, menant à un stress et à des difficultés morales, intellectuelles, sociales et/ou 

physiques : on est donc amené à une situation de désordre.  De fait, Le handicap déstabilise l’ordre des relations 

sociales.  Un exemple de paralysie cérébrale chez un enfant causant une infirmité motrice a été présenté: c’est un état 

de désordre. Pour rétablir l’ordre : on cherche un ‘’ ordre imposé ’’  pour rétablir un certain ordre chez cet enfant par la 

prise en charge médico-socio-éducative de l’enfant. La meilleure solution, en termes d’efficacité contre cet état de 

désordre est et reste la prévention qui commence par la surveillance de la grossesse. Enfin, un accent est mis sur le fait 

que face à une situation de handicap, les mentalités doivent changer, évoluer et s’adapter. 

 

 

 « Les addictions : de l’ordre, du désordre et du ‘’néo-ordre ‘’ » 

Par Haïfa ZALILA  

 

Haïfa ZALILA est Professeure de Psychiatrie et Chef de Service à l’Hôpital RAZI. Elle est spécialiste en Addictologie. 

 

La notion d’ordre est précisée  comme suit : 

 Ordre finalisé : poursuivre une direction ayant un sens, qui aboutit. 

 Désordre : situation inachevée, dépourvue de nécessité. 

 Ordre contingent : ordre constitué de et par le désordre. 
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Pour établir un ordre, des rites sont nécessaires, sans lesquels il y aurait perte de références, perte de codes. On 

aboutit ainsi à une conduite addictive qui, chez l’adolescent, se manifeste par  le rejet en bloc du système dans lequel 

il est censé évoluer. L’adolescent vit alors dans une illusion d’ordre : un ‘’ néo-ordre ‘’. Pour rétablir l’ordre, un 

mouvement dynamique constructif doit s’opérer de façon à faire naître l’ordre à partir du désordre. Dans cette 

démarche, il faudrait éviter les  interdictions, les sanctions et les punitions. 

 

 

« De la violence comme phénomène essentiellement humain : la dialectique de l’ordre et du désordre » 

Par Mourad ROUSSI 

 

Mourad ROUISSI est Maître-Assistant  à l’ISSEP, Université de la Manouba.  PhD Sociologie de l’Université de Laval, 

Canada. 

 

La violence est faire mal volontairement. Elle fascine  par peur, par curiosité et par apprentissage. Elle représente 

définitivement un état de désordre.  A l’origine, il y a la lutte des classes, les conflits humains et la vengeance. La 

société est-elle un construit fragile, l’ordre étant l’exception et le désordre la règle ?  

 

On distingue : 

 La violence de l’homme, comparable à l’animal : pour se nourrir, se reproduire, garder un territoire. 

 La singularité humaine de la violence : l’arme. 

 

Différentes idées et différents exemples ont été abordés : le suicide est une forme de violence ; la violence de 
l’homme contre la femme ; pour contrôler la violence, il a fallu utiliser la violence : la violence de l’Etat, le pouvoir 
politique habilité à utiliser la force au nom des autres, la dictature,  la guerre. 
 
Enfin, on souligne la multiplicité des conceptualisations de la violence : la perception de la violence varie selon 

l’espace, le temps et le lieu. Comme exemple : l’excision des filles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


