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Editorial
Un numéro qui traite de la violence à l’école, le phénomène n’est pas neuf
ni limité à l’enseignement belge, nous le savons, mais où en est la question
aujourd’hui ?
Ce numéro présente le phénomène sous plusieurs de ses aspects,
psychologique, culturel, sociologique…
Et la manière de le nommer et le constat varient selon l’angle où l’on se
place : si des études statistiques confirment un état stationnaire des formes
aiguës de violence entre les années 2000-2003 (cfr n° 11 de Faits §
Gestes), des études plus fouillées –comme la recherche-action menée par la
cellule d’éducation interculturelle du CIFFUL- révèlent une violence plus
structurelle, institutionnelle liée à l’écart croissant entre la culture scolaire
et les pratiques culturelles et sociales des publics scolaires, c’est alors sous
le vocable de violence symbolique que celle-ci est présentée.
Même si le rôle d’Entre-vues n’est pas de s’en tenir à des analyses
sociologiques, il nous a semblé nécessaire de donner écho aux différentes
manières de voir ou d’analyser le phénomène pour mieux comprendre les
différentes manières d’y répondre : communication interculturelle,
prévention, communication de crise, centres relais….

Michèle Coppens.

La leçon "Réagir face à l'extrême droite" dans le n° 57/58 de juin 2003 était
l'oeuvre de Marie-France Brel. Toutes nos excuses à l'auteur !
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Rapport au savoir (et) à l'école
des milieux populaires
Noëlle De Smet, enseignante, permanente à la Cgé

Ceux qui travaillent comme enseignants, éducateurs, directeurs dans une école,
à quelque niveau que ce soit, évoluent dans cette institution où tout semble aller
de soi pour eux: depuis l'organisation de l'espace et du temps jusqu'aux contenus
et modalités d'apprentissages appuyés en général sur l'univers scriptural et sur ce
qui est devenu le pédagogiquement correct 1, en passant par les règles, normes,
valeurs, codes, formes d'autorité, structures hiérarchisées qui orchestrent ce lieu
destiné à éduquer et instruire des groupes d'enfants et de jeunes.
Pourtant, cet ensemble complexe ne va pas spécialement de soi pour les usagers
directs et indirects que sont les élèves et leurs parents.
Pas de soi du tout pour ceux qui sont le plus éloignés de ce monde et s'appuient
sur d'autres "allant de soi", cohérents pour eux, mais souvent ignorés des
professionnels de l'institution scolaire qui n'ont pas eu l'occasion de se former à
ce que d'aucuns nomment actuellement le "socio-pédagogique".

Des flashes de terrain
• Ces élèves d'une classe de 2me
professionnelle auraient tendance à
utiliser les locaux scolaires comme
chambre de jeune avec posters de
stars partout, comme cabinet de
toilette où se refaire une beauté,
comme salon où l'on mange ses
chips et ses pipas lors du
visionnement de tel ou tel film à
intention didactique. Ne les effleure
pas l'idée d'utiliser les murs pour y
laisser des traces d'apprentissages
ou d'organisation commune mais les
mobilise parfois l'une ou l'autre
revendication de casiers ou autres
pour y laisser "ces affaires d'école
qu'on ne va quand même pas
ramener à la maison"

• Faire écho d'un travail d'"il y a 15
jours" ou faire un travail pour "dans
une semaine" ne va pas de soi: ils
retiennent les détails qui les
touchent, ils anticipent peu, ils sont
dans l'instant présent
• Lors de l'invitation faite à un papa
de rencontrer des enseignants de sa
fille à propos de son non travail et
de ses absences, il la giffle
violemment, prenant à témoin les
enseignants (choqués) du fait qu'il
est un bon père, qu'il a un travail,
qu'il n'a jamais eu de problèmes
avec la police
• Une élève raconte que son papa
l'invite à tenir un journal. Il
encourage ses enfants à écrire parce
que, analphabète, il regrette de

n'avoir aucune trace de sa jeunesse.
Il accompagne aussi ses enfants à la
bibliothèque et demande à son aîné
de lui lire des livres
• Une maman s'étonne des échecs de
son fils parce que "pourtant ses
affaires sont propres"
• Un papa demande si son fils "écoute
bien en classe" et explique qu'il ne
lui achète pas de livres pour ne pas
le distraire de l'école
• Beaucoup de parents chez les petits
ou les grands ne voient pas pourquoi
leurs enfants partiraient en classes
vertes, voyages ou autres parce qu'
"on n'est pas à l'école pour
s'amuser", parce que "c'est pas ça
apprendre"

1 Dans le discours, les injonctions, les programmes et sur le terrain, "le constructivisme, par exemple, s'est imposé, à juste titre sans doute, comme une loi
psychologique universelle et on en a déduit que les méthodes actives pourvu qu'elles mettent l'apprenant en situation de construire ses savoirs étaient bonnes
pour n'importe quel apprenant, même si cette mise en situation ne faisait aucun sens pour lui, même si sa "culture", sa machine à faire du sens se grippait
dans cette situation. "Jacques Cornet, Voyage en quête de voyageurs, dans Dialogue N° 87, Cultures, singulier pluriel, automne 1997
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• Devant des textes à lire des élèves
disent : "c'est chiant d'être seul avec
des mots, on peut même pas voir celui
qui a écrit et d'ailleurs on n'est même
pas sûr que c'est vrai"
• Quand un enseignant se plaint à un
père du comportement perturbateur
de son fils en classe, il répond "mais
que voulez-vous que je fasse puisque
je ne suis pas là "
• Pour ces élèves de 3me,
l'enseignant est ennemi ou
perpétuel assistant. Il semble que ce
soit leur image de l'autorité ou leur
rapport à celle-ci. "Normal, lui il
sait et c'est lui qui met les points"
• "Ce qui intéresse ces mamans de
maternelles c'est la propreté des
toilettes, l'épaisseur du tapis sur
lequel les enfants sont assis quand ils
écoutent une histoire mais pas ce
qu'ils apprennent", dit une
enseignante déçue
• "Dites, nous on n'est pas des intellos,
vous nous prenez pour des bourges ou
quoi?!, me disaient des élèves que
j'essayais de plonger dans des textes
volontairement choisis pour faire
penser. Et dans la même classe
certains râlent un jour en disant
"mais pourquoi on fait pas du latin
comme les autres nous, comme ceux
des grandes écoles" 2
• A l'école tu te tapes la honte quand tu
sais pas ou quand ta mère elle vient
et elle comprend pas ce qu'ils disent
avec tous les grands mots et à la
maison mon père il me dit, quand je
regarde un livre " t'as pas encore
assez lu à l'école"

Des flashes de ce genre, des propos
tenus par les uns et les autres, on
pourrait en rassembler des quantités.
Quantités aussi de nos réactions
d'enseignants… Heurtés, déstabilisés
par ces façons de dire, d'être, de faire
mais aussi ignorants de types de
fonctionnement, de rapports à…toutes
ces composantes de l'école, différents
des nôtres, de démarches silencieuses
faites dans des familles plus
soucieuses d'apprentissages qu'il n'y
paraîtrait à première vue.
Quantité de mises au travail aussi
d'enseignants qui s'informent, se
forment, cherchent, analysent, tentent
de lire ce qui se passe et puis essaient,
inventent des modalités de relation
pédagogique avec des enfants et des
jeunes abordant l'école autrement
qu'eux.
Pour ce qui nous concerne, nous 3
trouvons éclairants les travaux
effectués, après Bourdieu, par des
chercheurs en éducation et en
sociologie, comme Francis Tilman et
Dominique Grootaers du Grain à
Bruxelles, Bernard Charlot, Jean-Yves
Rochex, Elizabeth Bauthier et l'équipe
Escol de la banlieue parisienne,
Bernard Lahire de l'université de Lyon
et Jacques Bernardin, pour le rapport à
la langue orale et écrite 4 et, comme
outils qui nous permettent de nous
approprier les travaux de ces
chercheurs afin d'en imprégner nos
pratiques, les transpositions didactiques construites par Jacques Cornet 5.
Elles nous servent largement de point
d'appui pour le présent article.

• Et comment ils connaissent tous ces
grands mots difficiles, madame, les
écrivains? Mais moi, si je parle
comme ça, on va plus me
comprendre.
2 et à ma question " qu'est-ce qu'une grande école"?, de répondre "c'est là où ils ont des gros classeurs pleins de feuilles que quand tu les lis tu ne comprends
rien"!!
3 La Cgé, ChanGements pour l'Egalité mouvement socio-pédagogique interniveaux et interréseaux
4 Voir bibliographie
5 Professeur de sciences sociales en école normale, Liège et militant à CGé
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Milieux populaires, une
place dans une
structure sociale
De qui parle-t-on? "Les classes sociales,
c'est dépassé, madame et d'ailleurs,
depuis la chute du mur de Berlin…"
me disait une enseignante en
formation. 6
Et pourtant, le dit ringard éclaire
toujours nos réalités, entre autres en
rappelant qu'une société est d'abord
structurée en fonction du nécessaire.
C'est principalement l'économique qui
structure notre société 7 : nous devons,
en effet, assurer la production de biens
et de services (alimentation, logement,
communication,
loisirs…),
les
conditions sociales qui permettent
cette production (droit, justice,
sécurité…) et la reproduction des
moyens de production (santé,
éducation…) Pour assurer toutes ces
tâches, il faut les répartir entre les
membres de la société , ce qui entraîne
une division du travail qui elle-même
entraîne des identités sociales
différentes selon la place que chacun
occupe dans cette répartition.
Considérant cette société, dont la
structure se représente encore toujours
sous forme de pyramide, il est bon de
se demander à quel niveau de
production se trouve chaque acteur
social.
Horizontalement: en haut ou en bas ( et
plus on est haut, plus on a de pouvoir,
de prestige, d'argent) et verticalement:
dans tel ou tel secteur de travail.
Horizontalement, on peut diviser la
société en 4 couches :
on considère comme inclus, en haut,
les décideurs, responsables, dominants, qui décident ce qu'il faut faire
mais qui ni ne le font ni ne conçoivent
la manière de le faire; ensuite, les

concepteurs, travailleurs responsabilisés, aux tâches assez riches, qui
conçoivent les gestes des exécutants
mais ne les exécutent pas eux-mêmes
et ne décident pas pourquoi les faire;
ensuite, les exécutants, dominés,
chargés d'accomplir des gestes plus ou
moins répétitifs dont ils ne voient pas,
en général, un début et une fin, sans
avoir le droit de concevoir ces gestes ni
de décider pourquoi et comment les
accomplir. 8
Tout en bas, on considère comme
objectivement exclus 9, les chômeurs
de longue durée, le quart-monde, ceux
qui font de petits boulots au noir, ceux
à qui on ne reconnaît pas le droit à la
plus petite utilité sociale.
Certaines professions (minoritaires
cependant) peuvent cumuler plusieurs
niveaux
Verticalement on peut aussi diviser la
société en 4 tranches selon que l'on
travaille à la production de biens
marchands (ex: Renault), à la
production de services marchands (ex:
Fortis), dans les administrations de
contrôle (ex: justice, pensions), dans
les services non marchands aux
personnes
(ex: éducation, santé, arts) et bien sûr,
toutes ces tranches comportant les
tranches horizontales précitées.
Ceux que l'on appelle "issus de
milieux populaires" ou "issus de
milieux défavorisés" se situent en
général dans les couches d'exécutants
et d'exclus. Celles où il s'agit de "tenir
le coup" ou de "débrouille" quand
dans les autres couches, il s'agit de
"tenir son rang"(décideurs) ou de
"trouver sa place"(concepteurs)
Cette place que chacun occupe, la
tâche particulière que chacun remplit

(ou ne remplit plus faute d'emploi)
entraîne pour lui différents effets
constitutifs de son identité sociale :
- des effets de conditions sociales
c'est à dire les conditions de travail
(ou de non travail) et les conditions
de vie (horaire, cadences, lieux
fréquentés, rapports hiérarchiques,
logement, confort, conditions
économiques)
- des effets de position sociale
c'est à dire la valeur symbolique de
la place occupée par rapport aux
autres en fonction d'un jeu dans
lequel il est impossible de ne pas
jouer, un système de stratégies
sociales
de
valorisation/
dévalorisation des positions les unes
par rapport aux autres
- des effets de conscience sociale
c'est à dire une manière de
concevoir sa propre place dans
l'ensemble, conscience plus ou
moins fière ou honteuse, plus ou
moins (in)consciente de ce qui
produit cette position, plus ou moins
intériorisée ou revendicative.

Structure sociale et
structure mentale
La réflexion sur les rapports au savoir
nous l'avons donc commencée par la
prise en compte des positions sociales
et des conditions sociales d'existence
même si nous savons qu'elle ne doit
évidemment pas s'y arrêter.
Comment la place qu'un sujet occupe
dans la société et son système de
production peut-elle influencer sa
mentalité? Le dire dans l'absolu est
impossible voire dangereux. Il faudrait
analyser chaque situation, une par une.
Pourtant, loin d'un a priori de
déterminismes figés, il nous semble
que quelques clés aident à "lire" ce

6 Cgé organise régulièrement des formations de 2 à 4 jours à propos des rapports à l'école des milieux populaires ( théorisations à partir de situation concrètes
et en vue de trouver des positionnements adéquats dans la pratique pédagogique), formations organisées via l'IFC et les formations proposées dans les
réseaux ou à la demande des écoles
7 Qu'est-ce qu'une structure? Un ensemble d'éléments (de personnes?) tel qu'on ne peut comprendre un élément indépendamment des autres éléments et
indépendamment de ces éléments entre eux
8 les termes de dominants et dominés ne sont bien sûr pas à prendre au sens moral de bien ou mal, gentil, méchant mais au sens de structuration objective, de
fonctionnement : il y a bien des positions hautes et des positions basses.
9 Même si subjectivement, les personnes concernées détestent ce terme et ne l'emploient pas pour se nommer. Ils se diront(s'ils le disent) plutôt pauvres
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qui peut se passer à l'école avec les
usagers issus de milieux populaires.
Parmi les conditions sociales, les
conditions de travail des parents
(s'ils en ont) sont importantes. Si par
exemple on a un travail de stricte
exécution, peu motivant, répétitif, on
risque d'avoir un rapport au travail qui
peut influencer le rapport au travail
scolaire de ses enfants et cela,
évidemment, de manière tout à fait
indépendante de nos intentions. Et
inversement, dans le cas contraire.
Il s'agit d'avoir ou non du pouvoir sur
son travail et par son travail.
L'exécutant ou le sans travail n'en n'a
pas ou très peu. Il ne va donc pas de
soi que ses enfants viennent à l'école
avec un sentiment de "pouvoir".
Serait-il étonnant alors de les entendre
dire à propos de tel ou tel travail des
"oh ça, c'est pas pour moi"
La manière dont se sépare très
nettement le temps de travail et de
non travail ( "le bon temps"), pour des
exécutants, et la maîtrise ou l'absence
de maîtrise de son temps, ne sont sans
doute pas sans rapport avec la manière
dont le temps familial est organisé : les
horaires peuvent dépendre du travail à
pauses, des heures de nettoyage dans
les bureaux, les moments de temps
libre sont en décalage pour parents et
enfants, les "tenir le coup" au jour le
jour ne permettent pas beaucoup de
latitude pour anticiper. Le tout devrait
vraisemblablement être lourd de
conséquences sur la structuration
mentale du jeune enfant, sur ses
capacités d'anticipation, d'abstraction
et d'autonomie, trois des capacités les
plus sollicitées par les nouvelles
pratiques d'enseignement.
On peut dire la même chose de la
structuration de l'espace: des pièces
pour chaque activité ou une pièce
centrale où tout le monde fait de tout,

une chambre par enfant ou une
chambre pour quatre enfants ou pas de
chambre du tout. Pas étonnant alors
que des jeunes utilisent aussi les
locaux scolaires à toutes sortes d'autres
choses qu'à apprendre et tentent même
de compenser là ce qu'ils n'ont pas
chez eux. "Je voudrais mettre mes
posters en classe parce qu'à la maison je
n'ai pas de place" Pas étonnant non
plus qu'ils aient du mal à saisir la
nécessité d'un certain isolement et à
pouvoir le supporter pour certaines
activités intellectuelles comme la
lecture par ex.
La relation des parents à certains
objets, s'ils sont présents, et l'usage
qu'ils en ont: livres, agenda,
ordinateur, calendrier, encyclopédie,
album de photos avec commentaires
écrits, caméra, téléphone avec ou sans
répondeur, portable, bureau de travail
intellectuel, classeur avec extraits de
comptes ou autres documents ont aussi
des répercussions sur les dispositions
profondes d'un enfant à entrer dans
certaines démarches scolaires.
Le tissu de relations que les parents
se construisent ou non à partir de leur
position, les informations, les
valorisations affectives ou autres qu'ils
peuvent avoir par là, aura aussi un
impact sur les enfants et leur rapport à
l'école. Quand un parent plutôt
travailleur exécutant est actif dans un
syndicat, le rapport de ses enfants aux
apprentissages est souvent autre que
lorsque ses parents vivent leurs
conditions de façon isolée.
Quand un parent peut porter haut une
fierté de son travail par exemple, une
conscience fière peut naître aussi chez
l'enfant, conscience qui lui donne une
force pour l'école.
Beaucoup de parents de milieux
populaires, ayant perdu cette
conscience fière - par exemple d'être

utile en construisant des routes ou des
voitures - en ayant perdu leur emploi,
tentent de la reconstruire en se
tournant plus fortement qu'avant vers
d'autres voies, comme "être bon
musulman" et transmettent alors cette
fierté-là,
souvent
difficile
à
comprendre et à accepter à l'école
lorsque certaines pratiques les mettent
en rupture avec celles de l'école
Nous l'avons donc vu, il existe une
corrélation entre l'identité sociale
(conditions, position, conscience) ET
des habitudes familiales constitutives
d'habitudes mentales pour les
enfants. Et l'on voit ici les liens entre
structures (sociales influençant les
familiales) ET cultures (construction
de "machine à sens" à partir de la
position sociale entre autres)

Structurations
éducatives utiles pour la
classe
Il s'agira ici de typologies 10, de
modélisations. Il convient donc de les
prendre comme telles, sachant que tout
et tous ne se trouvent jamais tels quels,
dans la réalité et qu'ils sont toujours à
voir aussi au cas par cas. Les
typologies sont cependant d' utiles
outils de travail si l'on veut tant soit
peu tenter d'y comprendre quelque
chose à cette réalité complexe via des
sciences humaines
Et il s'agit bien de "rapport à…" càd
d'une façon dont on se relie aux
choses, dont on les pratique en
conséquence, dont on se les approprie,
dont on se les représente, ce qu'elles
représentent… Et c'est bien là que
souvent l'école ne se doute de rien et
fait dans le "ça va de soi" pour les
quelques unes de ses facettes que nous
retenons ici

10 "Il s'agit, comme toujours dans le travail intellectuel, d'une méthode particulière pour rendre compte d'une réalité complexe. Et pour en rendre compte, on
la simplifie : c'est-à-dire que face à la multitude de concrets réels différents, on réduit la complexité en construisant par "idéalisation" des types idéaux,
c'est-à-dire des modèles réduits de la réalité telle qu'aucune réalité concrète ne s'y retrouve, mais qui en rendent bien compte, qui permettent de mieux la
comprendre. Il s'agit d'une classification, mais d'une classification qui ne classe pas les objets concrets mais des reconstructions idéalisées de ces objets de
façon à en avoir beaucoup moins que dans la réalité. Idéalisée n'a évidemment ici rien de moral, mais est à comprendre comme une espèce de purification de
la réalité en se concentrant sur un type de caractéristiques essentielles. " Jacques Cornet
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Le rapport au travail
Ca va de soi, à l'école, il faut travailler
pour réussir! Mais pourquoi travaille-ton et en quoi ces pourquoi vont-ils
influencer les comment?
On travaille parce qu'il faut bien. A
l'usine ou au bureau, en famille et à
l'école, on travaille parce que le
contremaître, le chef, le papa ou l'instit
sont derrière avec la menace. C'est un
rapport coercitif pur au travail.
Ou on travaille parce qu'il faut bien ET
parce qu'on sait que le contremaître ou
le chef, le papa, la maman, l'instit
peuvent passer voir d'un moment à
l'autre. C'est un rapport coercitif au
travail bien intériorisé
Ou on travaille parce que ça rapporte,
parce que le patron ou les clients, le
papa ou l'instit vont nous récompenser,
en argent, en points… C'est un rapport
rémunératif au travail
Ou on travaille parce que c'est
intéressant, parce que le boulot nous
plaît, parce que c'est agréable et même
on en fait plus qu'il n'en faut, et même
entre loisir et travail il n'y a pas
toujours frontière. C'est un rapport de
jouissance au travail
Ou encore, on ne travaille pas parce
que ça ne sert à rien, parce que,
quoiqu'on fasse, cela ne change rien à
notre situation. C'est un rapport
d'impuissance au travail
Et si l'enfant voit tous les jours ses
parents rapporter des traces de leur
travail à la maison, en parler, chercher,
y passer du temps encore chez eux,
téléphoner à des collègues , partir en
voyage d'affaires, aller à des réunions
etc… il y a des chances pour qu'il se
plonge dans son travail scolaire avec
une certaine jouissance lui aussi et
fasse pas mal de gratuit, ce qui plaît,
convient, semble devoir être la norme
pour les enseignants… pour qui les
autres enfants sont alors souvent des
paresseux , des incapables ou ne
travaillant que pour des points.
Mais si le père est chômeur de longue
durée et qu'il n'espère plus rien trouver
comme travail et que c'est ceinture et

débrouille tous les jours à la maison,
comment l'enfant va-t-il se situer par
exemple par rapport à un système de
points et de bulletins ?
Dans un autre registre, on peut encore
aussi travailler pour faire plaisir à
quelqu'un… dans le cas de l'enfant, à
ses parents, à son enseignant, ce qui
peut induire une mise en route
fabuleuse mais comprendre aussi des
effets pervers de dépendance,
d'angoisse de ne pas plaire, de ne pas
être aimé
On aura bien constaté que le type de
rapport au travail est en général lié au
genre de travail que l'on a (ou que l'on
n'a pas) et donc à la place qu'on
occupe dans la société. L'enfant s'en
imprègne pour son rapport au travail
scolaire

Le rapport aux normes
Ca va de soi, à l'école il y a les règles
de l'école.
A la STIB ou au bureau, en famille
comme à l'école, il faut des règles pour
structurer le travail, la vie quotidienne.
Cette structuration peut être rigide,
souple ou faible. Pour l'enfant, c'est
dans la famille que cette structuration
se met en place.
Elle peut être rigide: on ne regarde
jamais la télé en semaine après 18
heures quelque soit le programme, par
exemple parce que les parents partent
très tôt au travail et que toute la vie de
la soirée se règle sur cet horaire.
L'enfant le sait. C'est comme ça. C'est
clair. Il peut donc anticiper et adapter
son comportement, sans broncher…
quitte à revendiquer ailleurs et à ne
plus accepter aucune règle du tout ou
quitte à reproduire ailleurs par
exemple à l'école: les règles, c'est
comme ça et c'est la maîtresse qui les
dicte.
Elle peut être faible : ça change.
Parfois on regarde la télé jusqu'à
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minuit, parfois on se fait engueuler si à
20 heures on n'est pas encore prêt à
être au lit. Il n' y a pas de règles ou
alors elles ne sont pas dites. Il y a des
circonstances, des humeurs, des
conditions de vie plus ou moins lourdes
qui font que les parents acceptent ou
non la présence plus ou moins tardive
des enfants dans la soirée, sans
nécessaire prise en considération de
lendemains… incertains de toute
façon. L'enfant ne peut donc pas
anticiper. La règle, c'est le bon plaisir
de l'adulte. Alors il s'y soumet et en fait
quelque chose qui est proche de
l'affectif: la règle c'est qu'on m'aime ou
qu'on ne m'aime pas ou il ne sait pas ce
qui fait règle ou quand il y a règle, qui
fait la règle, quel sens elle a
Elle peut être souple : normalement,
on ne regarde pas la télévision en
semaine après 18 heures mais s'il y a
une émission intéressante ou un beau
film, on peut négocier: je regarde plus
tard aujourd'hui et j'irai au lit plus tôt
demain. Il y a des règles, elles sont
connues et en plus on peut participer à
la négociation de leur application.
Avec cette façon de structurer la vie
quotidienne,
l'enfant
apprend
l'anticipation, l'organisation, l'autonomie, la négociation et le sens de la
règle. C'est ce sens qui compte et non
la règle pour elle-même. D'ailleurs, à
l'école, avec Madame, l'enfant peut
aussi participer à la négociation de
certaines règles. On en parle au
Conseil.

Le rapport à l'autorité
Ca va de soi, il faut respecter l'autorité
à l'école, celle que représente
l'enseignant, le directeur, le P0. Mais
quel rapport les acteurs entretiennentils avec l'autorité?
Très souvent les adultes répètent selon
ce qu'ils ont vu faire par leurs parents
dans leur enfance.
Face aux "maîtres", patrons, policiers,
enseignants, médecins, assistants

sociaux même, bref face à tous ceux
qui détiennent un quelconque pouvoir
de par leur place, les dits parents
seront soit dans la soumission
respectueuse et silencieuse, soit dans
le refus agressif sur base, par exemple,
d'expériences malheureuses de s'être
fait avoir, soit dans le duel permanent
du "c'est lui ou c'est moi", soit dans la
marginalité douce de qui reste en
retrait sans broncher mais n'en pense
pas moins ou a peur, soit dans la
coopération questionnante.
Là aussi les différents positionnements
sont en lien avec l'éducation, ellemême dépendante bien souvent de la
position sociale.
- C'est le maître qui sait, alors à quoi
bon aller à l'école.
- Comment?…, il punit mon enfant, il
va m'entendre !
- Ah il croit qu'il aura raison mais c'est
encore moi qui fais ce que je veux avec
mon enfant.
Ou alors, "Je vais prendre rendez-vous
pour qu'avec l'instituteur, je puisse
comprendre ce qui se passe avec mon
enfant, comment lui et moi pouvons
collaborer.
Ou encore "Vaut mieux ne pas aller à
l'école… Qu'est ce qu'ils vont encore
nous reprocher? Qu'est-ce qu'on pourra
y faire? Les parents se trouveront forts
ou affaiblis par ces positionnements; les
enfants et les jeunes se positionneront
bien souvent de façon proche.
Par ailleurs, le rapport à la règle que
l'autorité émet est encore fort
semblable,
dans
les
familles
populaires, à ce qui se passe dans un
rapport oral au monde. Dans ses
travaux, Bernard Lahire rappelle
qu'avant l'écriture, des rois nomades
sillonnaient leurs territoires pour aller
dire la loi à leurs sujets. Ce n'est
qu'avec l'avènement de l'écriture que
la loi s'écrivant, le roi n'a plus besoin
d'être présent pour la faire respecter
Via l'écrit, elle peut être retenue,
intériorisée et appliquée, même en
l'absence de l'autorité qui est sensée la
garantir. Or beaucoup de parents de

milieux populaires disent à propos de
leurs enfants: " il faut tout le temps être
derrière". C'est aussi le "que voulezvous que je fasse si je ne suis pas là"
(dans la classe) et du coup, les enfants
n'intériorisent pas la loi mais la croient
dépendante de celui qui la fait et/ou la
dit
Et quand le papa appelé à l'école y
giffle sa fille qui ne travaille pas, il se
pose en autorité comme il a vu se poser
l'autorité sur son lieu de travail: les
évidents explicites ou imlicites "si tu
ne travailles pas, si tu t'absentes, tu
n'es pas payé ou tu es licencié" il les
perçoit sans doute comme giffle
corrective. On pourrait dire qu'inconsciemment il reproduit ce qu'il connaît
comme façon de faire autorité
De plus, humilié parce qu'il se croit
perçu comme mauvais père, puisque sa
fille ne fait pas ce qu'il faut, il adopte
l'attitude qu'il croit devoir prendre
pour être en accord avec cette autorité
scolaire, supérieure à lui: corriger sa
fille et surtout bien montrer qu'il le
fait.

Le rapport au temps
Ca va de soi, à l'école, il faut savoir
gérer son temps: mesurer celui qui sera
nécessaire pour tel travail, utiliser
celui qui est donné, compter avec les
délais
Au chantier comme au bureau, en
famille comme à l'école, le temps est
organisé. Mais pas de la même façon
par tout le monde. Cette organisation
est directement liée au rapport au
travail et au rapport aux normes. On
peut structurer le temps de façon rigide
parce qu'on nous a dit de faire comme
ça ou parce qu'on nous dicte que tel
travail est à faire dans tel temps et de
telle façon. On peut aussi passer du
temps sans trop savoir qu'en faire,
simplement pour avoir l'air d'être en
ordre." Mais si j'ai travaillé.: je suis
resté 30' avec mon classeur"
Dans les familles populaires, il y a
stricte séparation entre le temps
contraint ou rien n'est possible
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( rapport coercitif au travail et rapport
rigide aux normes) et le temps libéré
où tout est possible. Si le temps
scolaire est vécu comme contrainte
(comme le chantier) et la rue comme
temps libéré, est-ce indifférent pour le
travail scolaire?
Par ailleurs, la structuration du temps
peut être souple et se faire de manière
autodéterminée : en fonction du travail
que j'ai à réaliser, je m'organise au
mieux pour qu'il soit réalisé. Travail et
non-travail, temps contraint et temps
libre sont moins nettement différenciés
et il arrive que je travaille sans bien
prendre conscience que je suis dans un
temps de travail. Ce type de rapport au
temps est plus souvent présent dans les
familles où le travail est gratifiant.
Enfin, la structuration du temps peut
être confuse: je ne sais pas très bien
quand je dois faire quoi, à quelle heure
on mange (ça change tout le temps), à
quelle heure mes parents se lèvent et
moi, à quelle heure on se couche…

Le rapport à l'écrit
Ca va de soi, à l'école, "il faut toujours
lire et écrire dit une élève, même en
couture!" En effet, presque tout passe
par un "rapport scriptural au langage
et au monde". C'est en ces termes que
Bernard Lahire 11 évoque le rapport à
l'écrit. Il veut souligner par là que
l'entrée dans la "culture écrite" ne
concerne pas seulement un code mais
toute une vision du monde qui n'a rien
à voir ou très peu avec un "rapport
oral-pratique
au
monde"
Et,
parcourant l'histoire de l'humanité, il
compare sociétés sans écriture et
sociétés à écriture aux familles "nonlettrées" et familles lettrées. Il pointe
chez les familles "non-lettrées" la
difficulté à verbaliser leurs savoirs, à
apprendre et à expliquer sans passer
par le "montrer", nécessitant la
présence de celui qui sait, aux côtés de
l'apprenant. Par opposition aux

familles lettrées où il est possible de
verbaliser les savoirs, considérés
comme des objets spécifiques ayant
leur langage et leur fonctionnement
propres, où il est possible de
s'approprier seul des savoirs, par le
biais de l'écrit. Il pointe encore
l'exercice de l'autorité "en situation" 12,
du coup, la difficile autonomie (besoin
d'une présence constante de l'adulte
garant du savoir et de la loi), le rapport
au temps peu normé (pas d'utilisation
d'agenda, problème de ponctualité), les
productions langagières imprégnées de
la logique orale : beaucoup d'implicite,
compensé par le gestuel et l'intonation,
les auditeurs étant invités à "boucher
les trous du sens", la difficulté à
considérer les mots et les textes comme
une réalité observable et étudiable
comme telle. Et en général, les savoirs
sont "incorporés", appris "par corps",
non objectivés, non mis à distance.
Ici, le rapport au savoir est déterminé
en partie par la fracture culture
orale/culture écrite. Sont en difficulté
alors à l'école, les élèves pour qui les
activités scolaires se justifient en ellesmêmes, sont décrites par eux de façon
très comportementales et peu
cognitives comme par exemple "on a
mis des mots dans des trous" alors que
ce type d'exercice peut recouvrir des
activités
intellectuelles
très
différentes. Les finalités didactiques
précises ne sont pas perçues; les
élèves pour qui apprendre c'est écouter
et faire ce que demande l'enseignant,
sans imaginer leur propre activité
intellectuelle, les élèves pour qui la
perception des disciplines est vague:
"on a fait plein de trucs en français"
Tous ces élèves sont surreprésentés en
milieu populaire.
Quant au côtoiement régulier de la
chose écrite, on utilise ou non l'écrit, il
donne du pouvoir sur les choses ou
non, il donne ou non du plaisir. En
famille, on a ou non des expériences
d'écriture fonctionnelle 13 :agenda,
calendrier, pense-bête, programme,

petits mots, recette de cuisine, liste
d'achats, papiers administratifs
On a ou non des expériences d'écriture
pour le plaisir :cartes de vœux ou de
vacances, lettres à la famille ou aux
amis, textes pour l'album photos. On a
ou non des expériences de lecture
fonctionnelle (notices de médicaments,
modes d'emploi, programmes de TV)
On a ou non des expériences de lecture
pour le plaisir ( roman, journal, revues)
Et ces expériences risquent de
fortement influencer l'enfant dans son
rapport scolaire à l'écrit, sa capacité à
changer de code et donc de vision du
monde, à renoncer à son oralité comme
identité. Le papa analphabète qui fait
écrire et lire ses enfants l'a bien saisi.

Le rapport à l'école
Ca va de soi, l'école et les parents
doivent travailler main dans la main.
Peut-être mais, toujours en relation
avec l'identité sociale, les parents
peuvent déployer divers projets
scolaires pour leurs enfants. Si on
distingue apprentissages scolaires
scolaires (instruction) et valeurs
scolaires (éducation) on remarquera
que des parents peuvent avoir une
attitude implicite ou explicite de refus
par rapport à l'un ou à l'autre, estimant
par exemple que les valeurs regardent
la famille et qu'on ne suivra pas celles
de l'école. Ils peuvent aussi avoir une
attitude de retrait par rapport à la
culture scolaire, estimant que de toute
façon, ce n'est pas pour eux, qu'ils sont
perdants d'avance : "On n'est pas des
intellos. Il n'a pas la tête" ou ayant
senti que leurs préoccupations d'ordre
domestique (le tapis de sol, les
toilettes, les dix heures, la propreté, le
manteau déchiré) n'ont pas été prises
au sérieux, trop futiles, trop "basses"
par rapport à des considérations
pédagogiques élevées et donc, ne
venant plus.
Les parents peuvent aussi avoir une

11 Culture écrite et inégalités scolaires, B.LAHIRE, Presses Universitaires de Lyon,1993
12 Voir dans cet article, "rapport à l'autorité"
13 Etude fine de ce domaine dans Tableaux de familles, heurs et malheurs scolaires en milieux populaires, B. LAHIRE , Gallimard, Le Seuil, 1995
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attitude de confiance aveugle, ce sont
parfois ceux que l'on ne voit pas à
l'école et dont on dit qu'ils ne
s'intéressent pas alors que pour eux,
c'est l'école qui sait, que viendraientils faire là? D'autres ont une attitude
d'angoisse craignant toujours que
l'enfant n'y arrivera pas, comme eux ,
parents ce qui peut induire le non
travail de l'enfant qui porte cette
angoisse ou le contraire, dans un " je
vais leur montrer que moi, …". Les
parents peuvent aussi avoir une
attitude de distinction, distinction
contradictoire faisant refaire des
exercices à la maison, plutôt du genre
répétitif, estimant que l'enseignant
n'en fait pas assez ou de distinction
complémentaire, inscrivant leur
enfant à toutes sortes d'ateliers
sportifs, artistiques et autres.

Une construction
cohérente
Les comportements d'élèves ou de
parents de milieu populaire, leurs
propos, leurs actions, leurs valeurs,
leurs choix, la manière dont ils
appréhendent l'école, dont ils entrent
en relation avec la structure et la
culture de cette institution, peuvent
surprendre, indisposer, voire fâcher
des enseignants. Mais munis de ces
quelques clés de lecture qui précèdent,
ils peuvent en tout cas déjà prendre
conscience de la cohérence qui est à
l'œuvre, loin de tout effet de hasard ou
du fait de l'un ou l'autre individu qui
serait tordu : en effet, se dessine pour
qui a pu analyser, l'articulation entre la
position sociale des familles et les
contraintes qui y sont liées ou non, les
comportements, habitudes et règles de
conduites
qui
en
découlent,
l'intériorisation que les familles en font
et érigent alors en normes, la
justification qui en est faite via ce qui
devient alors un système de valeurs
donnant lui-même une dimension

éthique à toute la vie quotidienne. Bref
, tout un édifice bâti, ne l'oublions pas,
à partir des conditions socioéconomiques liées à la position sociale
qu'on occupe devient ainsi la culture
d'un groupe social et lui donne son
identité. Il en va ainsi pour tout groupe
social. Et, ce qui va de soi pour l'un ne
va pas de soi pour l'autre.
C'est bien le cas de l'école, pensée par
et pour des groupes sociaux plutôt
classes moyennes et moyennes
supérieures ou supérieures, pour qui
va de soi ce qui ne le va pas pour les
classes populaires 14

Non, ça ne va pas de soi!
Nous voilà tout de même perturbés !
Par adaptation au réel, nos élèves et
leur famille sont souvent dans un
rapport affectif, coercitif, rémunératif
ou d'impuissance au travail mais
l'injonction pédagogique officielle
suppose chez tous un rapport de
jouissance au travail!
Par adaptation au réel, nos élèves et
leur familles, face aux règles et à
l'autorité, sont soit dans un type de
structuration rigide (pouvoir autoritaire)
soit dans un type de structuration faible
(pouvoir faible et/ou idéologie
libertaire) mais l'injonction pédagogique officielle suppose que tous sont
dans un type de structuration souple
(pouvoir démocratique)!
Tout l'art des enseignants pourrait être,
bien sûr de faire passer les élèves de là
où ils sont vers cet ailleurs préconisé .
Mais comment? Et surtout, comment
sans démolir ce qui fait culture pour
ces élèves et leur famille.
Ce qu'il faut en tout cas clamer fort,
c'est qu'il s'agit d’ une tâche ardue qui
demande beaucoup d'invention,
d'investissement, d'engagement, de

14 Cette construction étudiée par les sociologues reste d'actualité et est longuement développée dans Culture Mosaïque, approche sociologique des cultures
populaires, Dominique Grootaers et un collectif, Vie Ouvrière, 1984

13

temps, de travail… et que nous ne
laissions pas dire ni croire par les
injoncteurs et par l'opinion publique,
qu'yaka!
On peut se trouver déconcerté voire
découragé, ne sachant par quel bout y
aller… "puisqu'il en est ainsi, je ne
peux rien, l'école ne peut rien".
Bien au contraire, c'est ici que
commence (ou se poursuit) tout notre
travail d'éducateur et d'enseignant.
Loin d'enfermer les gens dans des
catégories et des déterminismes, un
petit pan de sociologie nous donne ici
des clés d'explication de ce que l'on
observe tous les jours sur le terrain.
Ces clés déculpabilisent autant les
enfants que les parents, que les
enseignants.
C'est
important
parce
que,
déculpabilisés, on peut mieux agir.
Important aussi de se référer 15 à
d'autres types de clés, par exemple en
allant voir du côté de la psychologie du
sujet voire de la psychanalyse, mais
bien sûr, en aucun cas pour ignorer ou
gommer ce que nous apprend la
sociologie, ici et ailleurs.
Pour ma part, ceux chez qui j'ai trouvé
le plus d'enseignement sont des
psychanalystes
à
orientation
lacanienne. 16
Ils insistent d'une part sur le un par
un, soulignant par là qu'à l'intérieur de
toutes les catégories, il reste à chaque
sujet une liberté d'élaborer sa modalité
d'entrée dans les apprentissages et son
choix de "prendre" ou non, chez les
siens ou ailleurs selon son calcul
inconscient de la satisfaction qu'il
pourrait trouver à ap-prendre, à se
donner des savoirs.

que lui-même ne veut pas devenir :
qu'il puisse être fier de ses parents(…).
Ceux qui réussissent parviennent à
conjuguer le même et l'autre dans leur
devenir subjectif. Ceux qui ne
réussissent pas sont, soit ceux qui
n'identifient pas l'école comme
exigence d'acquisitions et sont tout
entier du côté du même, car ils ne
pensent pas que l'école leur demande
de changer, soit ceux qui sont tout
entiers du côté de l'autre, c'est à dire
que réussir à l'école serait devenir
radicalement autre, serait se
construire en opposition à ses parents."

Ils insistent d'autre part sur ce qui fait
vraiment naître dans la classe, à savoir
le désir, cette pulsion inconsciente
des enseignants et des apprenants qui
peut faire moteur, (s')accrocher,
circuler, à condition qu'il y ait des
garants de la place de chacun et de
petits "guichets" à créer pour que le
désir puisse s'y inscrire, circuler et
devenir porteur. 17 Et l'acte éducatif
intervient entre les structures
prévisibles, telles que développées
dans cet article, et le désir
imprévisible du sujet. Eh non, tout cela
ne va vraiment pas de soi…!

Alors que faire?
A savoir au préalable: les Charlot et
autres ont mené leurs recherches en
partant des élèves issus de milieux
populaires qui ont réussi à l'école 18. Et
qu'ont-ils rassemblé? Une série de
données à partir d'entretiens avec une
série de jeunes, en rapport avec les
positionnements de ces élèves et de
leurs parents, leur travail, les bonnes
rencontres qu'ils ont faites dans leur
famille , à l'école et/ou ailleurs.
Je garde ici comme prégnant un
élément sorti de ces recherches. JeanYves Rochex 19 explique que l'enfant
réussit si une triple autorisation
subjective est présente:
"1° L'enfant s'autorise à être différent
de ce qu'il était, différent de sa
famille;
2° Il est subjectivement autorisé par sa
famille de devenir différent;
3° Pour que ces deux premiers registres
fonctionnent, il faut qu'en retour,
l'enfant autorise ses parents à être ce

Ils sont sans doute plus nombreux qu'il
n'y paraît ceux qui n'ont pas osé
apprendre et réussir de peur de trahir
leur parents. Et se trouver pris dans ce
conflit de loyauté on peut l'être, dès le
tout jeune âge, de façon inconsciente 20.
Pas étonnantes du tout les paroles des
élèves qui ont peur de se perdre et le
disent "on n'est pas des intellos, des
bourges, on me comprendra pas si je
parle comme ça" (comme l'école) mais
qui en même temps veulent "faire du
latin" en 2me professionnelle
Ceux qui ont "choisi" de changer par
l'école, ils l'ont souvent fait dans la
souffrance, le sentiment de perdre
l'amour des leurs et l'obligation de
prendre, avec les apprentissages, le tout
de l'école, y compris des manières
auxquelles ils sont étrangers, y compris
négatifs
et/ou
les
regards
condescendants sur des morceaux de
soi… pour ne donner que ces deux
exemples de cet autre monde à
affronter, en risquant de perdre le sien
"T'as perdu ta langue me disait ma tante
devant mes silences neufs…C'est la leur
de langue que j'avais perdue…" 21

15 Mais ce serait l'objet d'un autre article!
16 Il est possible de lire plusieurs articles recueillant des propos éclairants auprès de Virginio Baio, psychanalyste travaillant selon les hypothèses de Freud et
de Lacan, dans plusieurs numéros du périodique de la Cgé: "Echec à l'Echec , devenu "Traces de changements"
17 Pour ce faire, c'est l'éthique de la pédagogie institutionnelle qui peut soutenir et donner sens à notre travail
18 dans Ecole et savoirs dans les banlieues et ailleurs, CHARLOT, BAUTIER, ROCHEX, Armand Collin, 1992
19 Histoire scolaire et histoire familiale, J-Y ROCHEX, Cahiers Pédagogiques N°309, Déc.1992
20 Je pense à ce petit garçon de 2me primaire qui ne s'est mis à la lecture que lorsqu'il a vu sa maman, analphabète s'entendre avec l'institutrice à propos
d'albums de la classe qu'elle a pu regarder avec lui à la maison, sur le conseil de la dite institutrice… qui a vu, perçu, analysé, fait une hypothèse, tenté une
action. Combien d'autres n'ont pas été "vus" et se sont retrouvés dans le spécial ou arrive à 12 ans en ne lisant à peu près pas
21 Annie Ernoux, Les armoires vides, folio. Plusieurs romans autobiographiques d'Annie Ernoux disent cet arrachement, cette déchirure dont on peut se dire
qu'elle est forte si 30 ans après l'école la fille de cafetier - ancien ouvrier devenue enseignante, éprouve encore le besoin de l'écrire. Quelques autres
titres : La place( introduit par ces mots: "On écrit quand on a trahi"), Ce qu'ils disent ou rien, La femme gelée, La Honte, Une femme, Journal du dehors,
tous en Folio
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Reconnaître et
distinguer
Favoriser cette triple autorisation mise
en avant par Rochex, les enseignants
peuvent le faire.
De recette, il n'y en n'a pas puisque les
ingrédients ne sont jamais les mêmes ;
mais par contre, il y a des possibilités
de positionnement, à partir desquels
les inventions sont possibles.
Positionnement, façon de porter le
regard, l'oreille, la parole, la place.
Façon de reconnaître le sujet, parmi
les autres, non pas étiqueté selon la
catégorie ethnique, sociale où l'on
pourrait l'assigner à résidence mais
accepté pour ce qu'il donne à voir ou
ce qu'il donne à traduire. Reconnaître
le personnel particulier, le privé,
reconnaître le sens et la valeur des
pratiques familiales, laisser le droit de
maintenir ces pratiques, reconnaître
l'histoire, sociale, familiale, scolaire,
culturelle des sujets qui sont là.
S'appuyer sur tout ce reconnu, non pas
seulement par des mots mais par des
pratiques, des mises en valeurs, dans
la classe pour maintenir des
attachements de ces sujets à leur
identité passée ET distinguer.
Distinguer le sens des pratiques
scolaires, leur valeur, le changement
qu'elles exigent, provoquer des
arrachements (en les soutenant
rigoureusement bien sûr) en vue de
construire avec ces sujets une identité
future. Le tout via une histoire et une
culture qui peuvent devenir communes
parce qu'elles se créent avec tous dans
la classe. 22

Se situer
Reconnaître et distinguer, ne suffit pas
surtout avec des plus grands. Ils
comprennent vite que les différences
sont des inégalités et qu'ils occupent la
position dominée. Je disais à qui me
posait des questions sur mes élèves
que j'en avais beaucoup qui étaient
dominés au moins 5 fois: comme enfant
d'ouvrier avec ou sans emploi, comme
enfant d'ouvrier issus de l'immigration,
comme élève, comme élève de
l'enseignement, professionnel, comme
habitant d'un quartier trop pourri et
pour certaines, comme filles. Dans les
écoles, il sont souvent rosis et
gentillets les "droits à la différence",
les "tolérances", les "on est tous
égaux"… Ils ne sont pas dupes les
jeunes et leurs familles. Ils savent où
ils sont : la culture de leur famille est
bien souvent infériorisée par rapport à
la culture des enseignants, la position
sociale de leur famille est celle d'une
population socialement dominée et
économiquement défavorisée, les pays
d'origine des apprenants sont
considérés comme politiquement
immatures et comme économiquement
inférieurs etc…
Cette inégalité, cette domination
vécues tous les jours, se traduit par la
honte (elle-même souvent traduite en
fronde qui la cache) "On se tape
toujours la honte, on veut pas se taper la
honte, ils nous tapent la honte, oh la
honte !"s'entend souvent dans les
classes. Des jeunes de milieu
populaire sentent tout le temps peser
sur eux des jugements de valeurs
aussi, via des centaines de détails dont
ils parlent quand on les écoute.
Et que peut-on faire, comme
enseignant, de la honte, des jugements
de valeurs, des rapports de
domination?
Il n'y a pas dix solutions! Soit on
participe au jugement, soit on nie cette
réalité, soit on remet en cause ces

jugements de valeur, cet ordre social,
cet ordre scolaire espérant libérer de la
honte et favoriser l'émergence du désir
… d'apprendre par exemple.
Si nous explicitons des réalités
d'inégalité, les observons, prenons fait
et cause, il n'est pas nécessaire
d'organiser de la rébellion ou de la
craindre… elle y est déjà!
Il n'est pas interdit de prendre position
face aux inégalités et dominations
puisque le décret Missions prône
l'émancipation sociale pour tous!

22 Plusieurs récits de démarches allant dans ce sens peuvent être lus dans différents numéros d'Echec à l'Echec (actuellement "Traces de changements"), le
périodique de Cgé et dans le livre A l'école de l'interculturel, Noëlle De Smet, Natalie Rasson, Cgé, Bruxelles, EVO 1993

15

Rapport au savoir (et) à l'école des milieux populaires
Bibliographie
B. CHARLOT, E. BAUTIER, J-Y ROCHEX, Ecole et
savoir dans les banlieues et ailleurs, Armand
Colin, 1992
B. CHARLOT, Le rapport au savoir en milieu
populaire : recherche dans les lycées
professionnels de banlieue, Paris, Anthropos,
1999
B. CHARLOT, Du rapport au savoir : éléments pour
une théorie, Paris, Anthropos, 1997
B. CHARLOT, Rapport au savoir et à l'école en
milieu populaire : 25 pages téléchargeables sur
www.professionbanlieue.org
V. de GAULEJAC, Les sources de la honte,
Desclée de Brouwer, 1996

B. LAHIRE, La raison des plus faibles, rapport au
travail, écritures domestiques et lectures en
milieu populaire, Presses universitaires de Lille,
1993
E. MANGEZ, M. JOSEPH, B. DELVAUX, Les familles
défavorisées à l'épreuve de l'école maternelle,
Collaboration, lutte, repli, distanciation, CERISIS,
UCL, 2002, Recherche commandée par Mr JeanMarc Nollet, Ministre de l'Enfance
R. OUAICH, Réussir en échouant, Echec à l'Echec
n° 103, déc. 94
J. TESTANIERE, Les enfants de milieux populaires et
l'école. Une pédagogie populaire est-elle
possible? Thèse de doctorat d'Etat ès Lettres et
Sciences Humaines, Université Paris V, 1982

N. DE SMET, N. RASSON, A l'école de l'interculturel,
Bruxelles, EVO, 1993
F. DUBET, A l'école, sociologie de l'expérience
scolaire(avec Danilo MARTUCELLI), Seuil, 1996
D. GROOTAERS, Culture mosaïque, approche
sociologique des cultures populaires, Bruxelles,
Vie ouvrière, 1984
D. GROOTAERS, F. TILMAN (dir), La pédagogie
émancipatrice, L'utopie mise à l'épreuve,
Bruxelles, Presses Universitaires Européennes,
2002
R. HOGGART, La culture du pauvre, Paris, Ed. de
Minuit, 1970
R. HOGGART, Newport street, Autobiographie
d'un intellectuel issu des classes populaires
anglaises, Hautes Etudes Gallimard Le Seuil, 1991
J. LAUTREY, Classe sociale, milieu familial,
intelligence, PUF, 1980
B. LAHIRE, Culture écrite et inégalités scolaires,
sociologie de l'échec scolaire à l'école primaire,
Presses universitaires de Lyon, 1993
B. LAHIRE, Tableaux de familles, heurs et malheurs
scolaires en milieux populaires, Gallimard Le
Seuil, 1995

REVUES:
SCIENCES HUMAINES, BP 256 89004 Auxerre Cedex
(collection à Cgé)
ECHEC A L'ECHEC, devenu TRACES de
changement, périodique de Cgé (collection à
Cgé) 66 chsée de Haecht, 1210 Bruxelles,
PRELIMINAIRES - publication du champ freudien
en Belgique, Antenne 110, Drèves des
Magnolias, 7, 1332 Genval
LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES, 10 rue Chevreul,
75011 Paris, F (vente + collection à Cgé)
VEI ( Vile-Ecole-Intégration), anciennement,
migrants-formation, 91 rue Gabriel-Péri, 92120
MONTROUGE - F, (collection à Cgé)
DIALOGUE (Périodique du GFEN), 6 av. Spinoza,
94200 Ivry, (collection à Cgé)

16

Intervention systémique dans les
écoles en "discrimination positive"
Prévention de la violence symbolique
chez les jeunes et chez les enseignants.
Rapport final AGERS – Août 2001
Cellule d’Éducation Interculturelle du CIFFUL : D. Crutzen, M. Orban, D. Sensi.
Présentation : Michèle Coppens

Entre-vues a jugé fort intéressant de faire connaître les conclusions
de cette étude à ses lecteurs. Ses conclusions publiées en 2001
s’adressaient en priorité aux décideurs et responsables politiques
par des recommandations et des pistes de formations qu’elle
ouvrait ; l’étude est également intéressante dans ses présupposés,
par le concept central de violence symbolique appliqué ici au
contexte de l’enseignement en milieu socio-culturel diversifié et par
le parti pris d’une pédagogie de la diversité comme alternative au
modèle scolaire dominant " frontal, linéaire et monoculturel ".

Ce rapport rend compte d’une
recherche – action de deux ans sur la
prévention des violences symboliques
dans trois écoles secondaires qui ont
en commun l’origine populaire de leur
public, leur statut de discrimination
positive, des tensions perceptibles
entre les codes culturels de l’école et
ceux des élèves.
Toutefois, ces écoles ont été choisies
pour représenter trois héritages
socioculturels mettant en jeu la
violence symbolique d’un point de vue
différent.
• un enseignement technique et
professionnel
en
contexte
multiculturel très hétérogène dans
une petite ville (élèves autochtones
et élèves de toutes origines avec des
enseignants autochtones).
• un enseignement général, technique

et professionnel, en contexte très
homogène dans un quartier
bruxellois " stigmatisé " (élèves
d’origine maghrébine, turque et
subsaharienne et un tiers d’enseignants d’origine non autochtone).
• un enseignement technique et
professionnel en contexte industriel
sinistré, élèves d’origine autochtone
et italienne, uniquement masculins
(une seule fille).
La recherche s’est menée en
1999/2000 et 2000/2001 et a fait
l’objet
de
plusieurs
rapports
intermédiaires ainsi que d’une
évaluation des actions de formation et
de prévention menées dans ce cadre.
Ce rapport entend proposer quelques
clés d’analyse et leviers d’action à
reproduire. L’évaluation du dispositif
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d’actions menées débouche sur un
ensemble de recommandations visant à
améliorer la prévention des violences
symboliques à l’école.

1. La recherche-action.
Partant du constat que les tensions
entre identité et changement sont au
cœur des problématiques actuelles de
l’école de la notion de citoyenneté
responsable, la recherche-action
propose d’étudier les conditions
propres à susciter l’émergence d’une
pédagogie de la diversité sur les lieux
mêmes de l’école. Les hypothèses de
travail, au nombre de quatre, visent à
rencontrer les conditions d’une
transformation progressive de la
culture scolaire dans le sens d’une
promotion de la diversité culturelle et
d’une prévention des violences
symboliques.
1. apprendre
la
communication
interculturelle pour mieux gérer les
chocs, conflits culturels (pouvoir se
décentrer et pouvoir identifier les
règles implicites que les cultures
ont tendance à considérer comme
des règles universelles).
2. apprendre à reconnaître et à dire ses
souffrances pour pouvoir sortir du
cycle de victimisation réciproque et
du déni (valoriser et assumer les
dimensions
émotionnelles
et
affectives des relations sociales).
3. éduquer à la diversité sur le long
terme, c'est-à-dire au niveau de la
formation initiale des enseignants/
éducateurs, des programmes scolaires,
des activités en classe (apprendre
aux adultes à gérer leur propre
diversité, à travailler en équipe).
4. éduquer à la démocratie par la
construction d’un rapport démocratique à la loi et à la justice par
une réponse collective du système
pour instituer la loi et lui donner
sens (pouvoir entendre deux
revendications élèves/enseignants :
le besoin de construire le dialogue
et la participation, mais aussi
l’exigence de faire respecter la loi
établie).

À partir de ces hypothèses, la
recherche – action est conçue comme
une intervention systémique visant à
développer des projets de prévention
de la violence symbolique chez les
jeunes et chez les enseignants. La
recherche – action se fonde sur quatre
constats préalables rencontrés en
discrimination positive : l’importance
de l’échec scolaire, les nombreux
symptômes de difficultés relationnelles
au sein de l’école, le climat de peur, le
fonctionnement scolaire sur un modèle
disciplinaire, individualiste et ethnocentrique. Ainsi, les pistes de travail
de la recherche s’inscrivent en amont
des passages à l’acte violent et
proposent d’articuler la prévention
autour du concept de " violence
symbolique ". Donc, la recherche
s’inscrit dans une perspective de
prévention primaire (généraliste et
globale différente de la prévention
secondaire et tertiaire (que faire face
aux comportements violents ?) ; 5 à
15% des élèves nécessiteraient ce
second type d’intervention.
Par contre, environ 80% des étudiants
sont considérés comme susceptibles de
répondre favorablement à des stratégies
de prévention primaire. Ces stratégies
de prévention primaire incluent un
investissement considérable contre
l’échec scolaire, la mise en place de
modes de gestion des comportements
et de la discipline cohérents,
l’enseignement d’habilités sociales non
violentes adaptées à l’âge des élèves.
L’absence de telles stratégies ne ferait
qu’augmenter l’expression de comportements problématiques et le besoin
d’interventions plus spécifiques. Ainsi
donc, la prévention primaire est liée
fortement au métier d’enseignement
même si elle demande à ses acteurs de
repenser et d’élargir la palette de leurs
intervention.

La méthodologie systémique

(inspirée de l’école de Palo Alto)
implique une série d’attitudes de la
part de l’équipe de recherche :
s’immerger
dans
l’action
en
s’impliquant, comme intervenant,
observer et s’observer pour aller vers
une exploration de la complexité et des
paradoxes, s’intéresser à tous les
leviers d’action possibles (ne pas
chercher à tout prix le noyau du
problème), décrire le comment des
processus plutôt qu’en chercher le
pourquoi, chercher à quoi servent les
problèmes dans le système, observer
l’aspect relation dans les interactions
(étude du non verbal tout autant que du
verbal), chercher à travailler avec,
plutôt que contre, dans les situations
d’impasse. L’ensemble des observations issues du travail avec les
élèves, les professeurs et éducateurs et
avec la direction est traité sous la
forme d’une " description de
système ".
Cinq paramètres sont explorés à cette
fin : l’environnement (ce qui est
extérieur au système et qui l’influence,
l’historique (mythe fondateur, faits
marquants), la structure (les éléments
fixes : bâtiments, hiérarchie,
horaires..), le fonctionnement (règles
explicites et implicites, valeurs,
procédures), les finalités (quel est le
projet du système, à quoi servent les
problèmes dans la logique du système).
Une attention particulière a été portée
aux signaux non verbaux, aux
messages conscients et inconscients
exprimés par la gestion du temps et de
l’espace.
Les descriptions du système sont
complétées par des grilles de lecture
inspirées des hypothèses de la
recherche, celles-ci sont conçues sur
des pistes de travail, sur des leviers
pour l’action et ces pistes ont été
confrontées à la réalité de l’école
pendant deux ans avant d’être
évaluées, corrigées et complétées.
L’objectif final étant de proposer une
série de " réducteurs de complexité "

18

permettant de donner un sens nouveau
à l’analyse et à l’action. Dans la
méthodologie systémique, il est
entendu qu’une modification d’un
élément entraîne une modification de
tous les autres éléments, du système
entier. Ici, la porte d’entrée du
système analysé est le concept de
" violence symbolique ". Dans ce type
de recherche – action, il est proposé aux
acteurs de renverser la perspective
habituelle de recherche des causes
(multiples et impossibles à isoler) par la
question suivante : quelles sont les
finalités du système, ou à quoi servent
les problèmes que le système " n’arrive
pas à résoudre " ? Son objectif est donc
de produire des leviers d’action
opérationnels capables d’induire des
transformations à court et à long terme,
en particulier des représentations
culturelles et professionnelles.

Pourquoi la " violence
symbolique " comme porte
d’entrée ?
Le concept de violence symbolique
touche à l’ " identité " et provoque des
comportements de survie identitaire
tant chez les jeunes que chez les
enseignants ; on touche aux valeurs,
aux représentations du monde en terme
de Bien, de Mal, de Vérité aux codes
implicites, tous champs d’application
qui mettent en jeu et l’identité
professionnelle des enseignants et le
rôle de l’école, en particulier lorsque
les milieux sont culturellement fort
différents. Car si les recherches
françaises sur la communication
interculturelle ont bien décrit les
mécanismes de défense identitaire
développés par les individus/groupes
culturellement minoritaires, il est
également intéressant d’observer
comment les groupes culturels
dominants développent à leur tour des
réflexes sécuritaires et de puissants
mécanismes de défense qui génèrent
de la violence symbolique et de la
violence institutionnelle. Les classes
très hétérogènes, les enseignants, sont
confrontés au quotidien à des
comportements qu’ils ne comprennent

pas. Pouvoir entendre la différence de
l’autre sans la stigmatiser, la réduire, et
sans perdre ses propres repères
identitaires, cela implique d’amener à
la conscience une série de non-dits
fondateurs de l’identité culturelle et
psychique, à défaut les non-dits
dominants s’imposent aux dominés,
c'est-à-dire sans qu’aucun sens ne
puisse être construit ou négocié : c’est
cela la violence symbolique subie par les
minorités sociales et ethniques. C’est
aussi de la violence symbolique quand
des enseignants se sentent quotidiennement minorisés dans un contexte
coalisé contre eux. Quiconque subit –
sans la comprendre – cette violence
insidieuse est amené à développer des
défenses identitaires (rejet, repli sur
des attitudes rigides).
Les auteurs de la recherche – action
proposent donc de centrer leurs
analyses ainsi que le travail de
formation et les projets de prévention
sur cette grille de lecture de la réalité
scolaire. Ils considèrent également
que " la crédibilité des objectifs de
citoyenneté revendiqués par l’école
dépend en partie de ce traitement
humaniste de la diversité ".
La démarche vise l’émergence d’une
pédagogie de la diversité comme
alternative du modèle scolaire
dominant (souvent frontal, linéaire et
monoculturel) qui génère des positions
défensives de plus en plus puissantes
et généralisées au détriment de la
qualité de vie et des apprentissages.
Les auteurs soulignent également que
cette recherche concerne l’ensemble du
public scolaire et pas uniquement les
établissements caractérisés par un
multiculturalisme ethnique même si,
c’est dans ces contextes particuliers,
les tensions s’expriment le plus
violemment.
Car la cohabitation pacifique des
identités est un enjeu majeur de la
complexité collective, car pour que les
normes de la vie en commun soient
respectées, il faut qu’elles prennent sens
consciemment et explicitement dans les

valeurs qui les sous-tendent.
La recherche – action (et ceux qui ont
participé), a envisagé la violence
symbolique comme un outil d’analyse
et de prévention visant deux niveaux :
• une redéfinition du cadre scolaire
autour des exigences de la pluralité,
par une éducation de l’intelligence
émotionnelle, une éducation à la
diversité, à la communication
interculturelle, redéfinition envisagée dans ses aspects éthiques,
méthodologiques et organisationnels.
• une formation des enseignants à
gérer l’hétérogénéité du public
scolaire et à valoriser la diversité
culturelle comme une ressource de
civilisation.

Les Objectifs du dispositif
d’action mis en place dans
les 3 écoles.
• Sensibiliser les 3 équipes
éducatives à la problématique des
violences symboliques
• lever l’obstacle de l’isolement des
acteurs (enseignants et éducateurs)
et transformer des besoins de
formation en demandes de formation
• mobiliser élèves et enseignants dans
la construction de projets de
prévention et de stratégies globales
d’établissements
• construire des partenariats durables
dans les 3 écoles
• mesurer l’ampleur des résistances
mobilisées lorsqu’on impose des
formations obligatoires pour tous
pendant 4 jours .
Concrètement, durant la première
année, les 3 écoles ont connu 4
journées de formation touchant les
équipes éducatives et les élèves des
degrés inférieurs (répartis en deux
groupes), ce qui a permis de récolter
des informations utiles pour l’analyse
systémique du fonctionnement de
l’école. Ainsi, les enseignants et
éducateurs volontaires ont reçu mandat
de l’école pour construire un ou des
projets de prévention. L’équipe de
recherche a accompagné ces travaux
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de construction et proposé un suivi de
sa mise en œuvre pour l’année scolaire
suivante. Durant la deuxième année,
l’équipe a assuré le suivi des projets et
étendu l’action aux degrés supérieurs
en s’adaptant aux évaluations
intermédiaires propres à chaque
établissement. Dans l’école A, la
formation et les animations ont eu lieu
sur base du volontariat. Dans les
écoles B et C, la formation et les
animations se sont déroulées sur le
même modèle que dans le degré
inférieur.
Des procédures diverses d’évaluation
participative ont été élaborées pour
piloter l’action et adapter les grilles de
lecture de la recherche 1 et l’ensemble
de ces évaluations a permis d’élaborer
le cadre théorique et pratique présenté
dans ce rapport.

Le dispositif de recherche et
les objectifs de recherche.
• Tester la pertinence des hypothèses
concernant
l’importance
des
violences symboliques dans les
écoles en discrimination positive.
• Identifier les besoins en formation
(implicites) et les confronter aux
des
demandes
effectives
enseignants (explicites).
• Identifier les leviers d’action les
plus pertinents pour développer des
projets de prévention de la violence
symbolique.
• Proposer des grilles de lecture
systémiques et des recommandations à destination des décideurs
des formateurs d’enseignants et des
écoles.
En ce qui concerne la pertinence des
hypothèses.
Dans les 3 écoles, les diagnostics
systémiques envisagés selon 4 axes
d’intervention (émotionnel, relationnel,
pédagogique, institutionnel) ont
confirmé la part présumée de violence
symbolique tant à l’égard des jeunes et
de leurs familles qu’à l’égard des
enseignants et éducateurs (qui
1 Détails des évaluations, v. pp 17,18 du Rapport final, août 2001
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assument au quotidien le résultat de la
non gestion de ces violences depuis la
maternelle).
Éléments transversaux mis en évidence
dans les diagnostics systémiques des 3
écoles.

formation est de démontrer qu’en
discrimination
positive,
la
prévention
de
la
violence
symbolique implique tout le
contraire : différencier, reconnaître
et renforcer l’identité
Axe pédagogique

Axe émotionnel.

• les adolescents sont essentiellement
dans l’émotionnel, très peu dans le
rationnel (les auteurs mettent cela
en parallèle avec le déni de cette
dimension par les professeurs qui
veulent se situer dans le cognitif).
La
plupart
des
messages
émotionnels sont soit niés, soit
ressentis comme des agressions.
• le système de sélection concentre
dans les mêmes écoles de très
nombreux éléves en difficulté
affective
• on constate aussi d’importants
conflits de valeurs entre enseignants
et familles
• beaucoup de jeunes et de nombreux
adultes sont en souffrance, il en
résulte
un
phénomène
de
victimisation important
Axe relationnel.

• mise en évidence de déni circulaire
entre enseignants et élèves, mais
aussi entre enseignants et familles,
entre enseignants et direction
• la disqualification des adultes par les
élèves est globalement importante
(incapacité à faire respecter la loi, le
sentiment d’arbitraire, le déni
culturel)
• les perturbateurs mènent le jeu (une
minorité de perturbateurs monopolise l’essentiel de l’énergie des
adultes)
• l’autorité sous toutes ses formes est
systématiquement testée et remise
en question
• il y a survalorisation du traitement
interpersonnel des conflits et de la
loi au détriment de l’organisationnel
• il y a peu de gestion et de valorisation
des régulations sociales entre élèves
• le modèle dominant reste celui de
l’homogénéisation et du déni des
différences, or un des objectifs de la

• Les contenus scolaires restent très
ethnocentriques et monoculturels :
un des objectifs majeurs de la
formation est la compétence de
décentration
• Les modèles professionnels restent
massivement centrés sur la
transmission des savoirs alors que
les nouveaux programmes préconisent de se centrer sur
l’apprentissage de l’élève-acteur.
• Peu de place accordée à la gestion
des relations et des émotions en
classe. Alors que les enseignants
les plus reconnus comme leaders
sont ceux qui développent des
comportements affectifs tels que la
capacité à soigner la relation.
• La gestion de l’hétérogénéité des
classes est difficile en raison de la
concentration dans les mêmes
écoles de problèmes de toutes
natures.
• Beaucoup d’enseignants sont
convaincus que certains élèves
(surtout dans l’enseignement
professionnel) ne sont pas capables
de faire des recherches individuelles et encore moins des travaux
en sous-groupes.
Axe institutionnel.

• La " sacralisation des procédures "
(traiter la forme plutôt que le fond)
comme
une
caractéristique
culturelle de nos systèmes produit
des effets pervers importants,
surtout quand on travaille avec des
adolescents en quête de sens et qui
testent le cadre posé par les adultes.
Le temps de réaction du système est
trop lent ! Le travail sur la
communication de crise répond à un
besoin important dans la gestion des
établissements.
• L’évolution des attentes par rapport
à l’école, non traduite en moyens

concrets sur le terrain, génère de la
double contrainte : l’école doit gérer
son fonctionnement et ses
disfonctionnements par des règles,
mais comme milieu éducatif, on
attend d’elle qu’elle soit un lieu
d’apprentissage des processus de
construction et d’institution de la
loi. Il apparaît que la première
contrainte l’emporte sur la seconde
considérée comme une évidence
mais non concrétisée en outils
organisationnels et fort peu en outils
pédagogiques.
• Les modalités actuelles d’organisation de l’école n’ont quasi pas
changé : la période professeur et la
prestation individuelle de 50
minutes face à un groupe classe
reste le principe organisateur
fondamental. Les autres prestations
relèvent de l’épisodique et/ou du
volontariat (vécu comme du
bénévolat). L’absence de cadre
organisationnel prévu pour le travail
en équipe et la lourdeur des
procédures administratives (sorties,
changements d’horaires...) génèrent
des sentiments d’impuissance. Les
projets de prévention ont comme
objectif de mettre en évidence la
nécessité d’institutionnaliser le
travail en équipe.
• La prévention n’est pas une priorité ;
le système scolaire fonctionne dans
une logique d’urgence chronique.
• La discrimination positive est
perçue comme " handicap " et
compensatoire. Elle imagine peu de
formules créatives, telles que
suggérées par le Décret missions et
le Décret discrimination positive
(projet d’établissement personnalisé, réforme de la structure –
classe...)
NB : Les auteurs ajoutent que le cadre
de référence de l’équipe de recherche
envisageait surtout la violence
symbolique du point de vue de la
culture et du point de vue de
l’intelligence émotionnelle. Ce qui
signifie en quelque sorte que le cadre
de référence initial envisageait le
comportement violent dans sa
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dimension limbique. Pour s’adapter
dans l’action, il a dû s’élargir et
englober la dimension reptilienne des
comportements de survie. Ceci a été
amené par la prise de conscience des
besoins relatifs à la communication de
crise plus importants que prévu et c’est
ce qui a permis de transformer les
hypothèses de travail (nécessité d’un
travail sur la compétence non verbale).
Cette dimension reptilienne prise en
compte a permis de mieux comprendre
certaines expressions violentes et de
mieux répondre à une demande
prioritaire de nombreux enseignants et
éducateurs : apprendre à réagir en
situation de crise.
• C’est ainsi qu’en croisant le cadre
de référence des chercheurs
(stratégies systémiques) avec le
cadre
de
référence
des
enseignants en arts martiaux
(stratégies millénaires des
comportements de survie), les
chercheurs ont reconstruit les
quatre hypothèses de départ en
une grille de lecture, organisée
en trois sphères conceptuelles :
la notion de survie (biologique,
affective, identitaire), la notion
de culture (dominante, d’origine,
professionnelle), la notion de
système
(comme
cadre
conceptuel et méthodologique)
(Voir plus loin : le cadre
théorique reconstruit).
En ce qui concerne le rapport entre les
besoins et les demandes
Les différentes procédures d’évaluation mettent en évidence ce qui suit :
• la nécessité de sensibiliser
l’ensemble des trois équipes
éducatives à la problématique des
violences symboliques comme
objectif n°1
• les séquences jugées les plus
efficaces dans les trois écoles sont :
la
grille
d’analyse
des
comportements en situation de
crise, le concept d’intelligence
émotionnelle, le travail sur les

représentations du temps et de
l’espace, les exercices de regards
croisés ainsi que tous les exemples
mettant en jeu du langage non
verbal.
• le travail sur la communication de
crise (en particulier la notion de
territoire) fait l’unanimité. C’est la
pédagogie du langage non verbal
qui mobilise le plus enseignants,
éducateurs et élèves.
• le besoin de travailler sur la
construction de la loi fait
l’unanimité mais se concrétise fort
peu dans les pratiques.
l’Approche Art contemporain est bien
comprise par les élèves (dans l’action)
mais
assez peu par les adultes
(dans le jugement critique). Elle met
en scène la question des territoires de
l’école.
Le concept de violence symbolique
interpelle et/ou dérange car il implique
une lecture de la réalité inconfortable
pour certains. Il apparaît que la
formation soit plus efficace lorsqu’elle

entre dans la thématique par le vécu
des enseignants plutôt que par celui
des élèves.
L’objectif n°2 consiste à lever
l’obstacle de l’isolement des acteurs
formés à l’extérieur et à transformer
des besoins de formation en demandes
de formation.
Au vu de ce tableau, on peut penser
que des plaintes se sont transformées
en objectifs pour un certain nombre
d’enseignants. Selon les chercheurs, le
coût organisationnel de l’opération est
trop élevé à la fois pour l’équipe de
recherche et pour l’école, ce à quoi les
chefs d’établissements répondent que
c’était un prix à payer pour obtenir des
équipes durables et motivées. Les
chercheurs notent bien qu’au départ,
les enseignants sont plutôt réfractaires
à tout ce qui vient de l’extérieur et de
l’université en particulier et qu’il y a
en quelque sorte un " examen " à
passer pour démontrer l’utilité du
travail de recherche et en conclusion,
ils font observer que le crédit des
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chercheurs se construit dans
l’articulation théorie/pratique : les
grilles de la lecture adoptées sont
celles qui sont étayées par une
expérience pratique de la classe.
Et de conclure encore qu’il leur semble
qu’une équipe externe est plus à même
d’essuyer le choc des résistances que
des acteurs internes parmi leurs
pairs (!)
Objectifs 3 et 4 : Mobiliser élèves et
éducateurs dans la construction de
projets de prévention et de stratégies
globales d’établissement. Construire
des partenariats durables dans les 3
écoles.
Le
principal
obstacle
au
développement de stratégies globales
de prévention est bien sûr lié au
découpage horaire propre à l’école
secondaire (heures de cours,
succession de cours différents toutes
les 50 minutes, périodes de contrôles,
d’examens). Seule l’école C adopte
une stratégie globale : c’est dans cette
école que l’implication de la direction
a été la plus directe ainsi que le suivi
d’actions par l’équipe de recherche.
Quant à savoir si les innovations ont pu
s’implanter durablement, " s’institutionnaliser ", les auteurs font appel à
leurs classiques en rappelant que :
" celles-ci semblent requérir une
certaine pression hiérarchique, un
niveau de résistance faible, un
minimum de relations harmonieuses
entre enseignants et hiérarchie, à cela
s’ajoutent des facteurs tels que la
stabilité de l’équipe de direction, des
transformations organisationnelles
liées à ces nouvelles pratiques et la
nécessité d’une assistance pour
amener une majorité d’acteurs aux
nouvelles pratiques ". Dans le cadre
de la recherche-action menée, le recul
manque pour affirmer quoi que ce soit ;
toutefois, les chercheurs constatent un
impact sur quelques modalités
d’organisation : l’adoption d’un
nouveau règlement et d’une procédure
de révision participative, l’institu-

tionnalisation d’un groupe de projet
permanent, des changements dans les
objectifs et l’organisation du travail des
titulaires de classe. Ils constatent
également que les projets qui ont été
menés le plus loin sont ceux qui ont
bénéficié de l’accompagnement le plus
intense et le plus régulier.
Objectif 5 : Mesurer l’ampleur des
résistances développées autour de
certaines thématiques lorsqu’on
s’adresse à un public non demandeur.
Dans les trois écoles, le modèle
dominant reste celui de l’enseignement
Quatre
frontal et monoculturel.
résistances majeures expriment ce
modèle professionnel :
• " On est enseignant tout seul "
(difficulté de se représenter comme
acteur institutionnel)
• " On ne touche pas à l’affectif "
(évacuation de l’affectif, jugé
dangereux)
• " Gare au tribalisme " (déni de la
question culturelle)
• " On n’enseigne que ce qui peut être
évalué " (difficulté d’évaluer les
compétences mises en jeu dans le

développement personnel).
L’analyse des évaluations négatives ne
permet pas de dégager une alternative
claire : trop/trop peu d’approfondissement théorique, trop/trop peu
d’interactivité, trop/trop peu de jours
de formation. Les critiques les plus
vives concernent l’intrusion dans les
classes d’animateurs extérieurs comme
les artistes (culture professionnelle très
différente de celle des enseignants).
Dans les trois écoles, des propos
xénophobes ont été tenus tant par des
enseignants que par des élèves et des
réactions virulentes à la question
culturelle ont dû être gérées. Certains
enseignants ont eu l’impression d’être
manipulés, ont exprimé l’opinion selon
laquelle on voulait les transformer en
animateurs. Les chercheurs constatent
d’eux-mêmes qu’à certains moments,
le système est au bord de l’explosion et
qu’il convient de ne surtout pas
importer artificiellement de l’extérieur
un modèle d’intervention clé sur porte,
mais bien de le construire en
partenariat avec les enseignants qui
restent les meilleurs experts de la
relation pédagogique, tout en
admettant qu’il faut une intervention
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volontariste pour améliorer l’état de la
relation pédagogique fortement en
crise.

2 . Le cadre théorique
reconstruit

Les chercheurs font encore remarquer
qu’il ne peut y avoir une intégration
d’une stratégie globale de prévention
dans une école qu’à la condition que
l’équipe éducative identifie ses besoins
et ses demandes.
L’équipe de
recherche constate deux obstacles
majeurs au développement des
stratégies de prévention : l’ampleur de
la victimisation des adultes et
l’ampleur de la difficulté organisationnelle (problèmes d’horaires,
sacralisation des procédures).
En ce qui concerne les leviers d’action
ou " réducteurs de complexité "
La priorité : transformer le modèle "
handicap " de la discrimination
positive en modèle " ressource " dans
lequel il s’agirait moins de compenser
des manques que de les assumer, voire
les pousser à leurs limites. Les projets
développés proposent des stratégies
globales de gestion de la diversité
s’appuyant
sur
des
identités
collectives : cette stratégie vise à
transformer les plaintes des jeunes
comme
des
enseignants
en
leviers/objectifs d’action.
En plus des leviers culturels, deux
autres leviers d’action ont émergé de
l’action pour prévenir et gérer les
situations de crise : la lecture de la
violence en tant que langage de survie,
le marquage symbolique des
territoires. Ces leviers d’action font
l’objet de la 2ème partie du rapport et
sont transformés en recommandations
dans la 3ème partie. "

• La première sphère de prévention
fait référence à la SURVIE : elle
envisage la violence comme une
expression de survie en lien avec
l’héritage pré-hominien de notre
cerveau.
• La deuxième sphère de prévention
concerne le champ de la CULTURE :
elle pose le déni culturel comme
facteur très important de violence
symbolique dans les écoles en
discrimination positive.
• la référence au SYSTÈME englobe
les deux autres : elle pose le cadre
conceptuel et méthodologique de
l’intervention systémique et du
processus de recherche – action.
Ce qui suit va donc expliquer les
champs d’investigation " survie " et
" culture " tels qu’ils ont été
reconstruits par l’équipe de recherche
dans le champ global qu’est la grille de
lecture " Système ".

La survie.
La composante biologique de la
violence.

Les chercheurs proposent une
approche du comportement agressif à
partir des théories de la biologie et de
l’éthologie selon lesquelles il y a des
liens à établir entre les comportements
agressifs du monde animal et ceux des
êtres humains. C’est ainsi que Asensio
considère le comportement agressif
comme un moyen d’obtenir un profit
plutôt que comme une manière de
nuire à autrui et donc il invite à se
poser la question de la relation
coût/bénéfice qui se présentera dans
chaque situation.
Ainsi, si des
personnes se sentent soumises à
l’arrogance des pouvoirs, s’estiment
maltraitées au point que cela ne
pourrait aller plus mal, le
comportement agressif surgira car les "
bénéfices " qu’il peut leur apporter
compensera toujours, à leurs yeux, les
" coûts " possibles.
" Les individus de toutes les espèces (y
compris l’espèce Homo) sont mus par
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un instinct qui les pousse à
sauvegarder leur intégrité, à contrôler
un territoire, à en chasser tout
prédateur ou concurrent. On peut
affirmer que la pulsion agressive est un
instinct vital, indispensable à la survie
de l’individu et de l’espèce 2 ".
La théorie biologique concernant la
fonction du système nerveux considère
les trois couches du cerveau comme
physiologiquement spécialisées :
l’hypothalamus et le tronc cérébral,
siège de la vie instinctive (faim, soif,
sexualité), le cerveau mammifère ou
limbique comme siège de la vie
émotionnelle (expériences enregistrées
comme agréables et/ou comme
désagréables), le cerveau humain ou
néo-cortex considéré comme le siège
de l’intelligence, de la raison, de la
conscience visant à élaborer des
stratégies pour satisfaire les niveaux de
plus en plus complexes des besoins
humains. C’est le siège du désir défini
comme construction imaginaire qui
anticipe le résultat de l’action
(dimension créative et imaginaire).
Cependant, les différents niveaux de
l’action humaine continuent de se
réaliser dans un espace que
l’organisme a tendance à s’approprier
pour sa propre survie et pour s’assurer
des apprentissages gratifiants. La
notion de territoire découle de cette
tendance.
Et l’action gratifiante
recherchée par les organismes/
individus va s’appuyer sur des
hiérarchies de dominance. Ainsi,
l’imaginaire néocortex reste sous la
dépendance des pulsions préhominiennes
qui
gouvernent
l’inconscient.
Afin de mieux
comprendre
les
comportements
agressifs chez l’homme, Asensio
propose le schéma suivant :

Pour cet auteur, le comportement
agressif est le plus souvent dû à une
interaction de plusieurs causes, liées à
la phylogénie (mode de formation des
espèces, développement des espèces
au cours de l’évolution) comme les
sensations irritatives (faim, soif,
température), les frustrations, la
densité démographique excessive
empêchant le respect des espaces de
sécurité, la présence d’individus
étrangers au groupe (avec sensation de
rejet). Ces causes se trouvent à
l’œuvre dans nos sociétés, dans les
écoles ; citons la peur de l’étranger,
ressenti comme menace pour le
groupe, l’attitude distante, méfiante à
l’égard de celui qui se comporte
différemment ou qui a une morphologie
différente de celle du groupe
dominant. Reconnaître ce caractère
phylogénique du comportement
humain conduit à souligner doublement
la nécessité d’une éducation à la
diversité et à la paix. L’accueil de
l’étranger n’est donc pas naturel, il faut
l’acquérir par l’éducation.

2 Traube P, Violence : courte folie ! in Education formation, Décembre 1998,p 8.

L’ ontogénie, c'est-à-dire ce que
l’individu devient par lui-même en
fonction de son éducation , de ses
expériences, de son histoire, est elle
aussi génératrice du comportement
agressif dans la mesure où elle est
source de souffrance et de frustration,
que ce soit dans la famille, à l’école,
dans le quartier, dans la société en
général.
Même si l’homme parvient à
s’affranchir
de
son
héritage
phylogénique, il n’en reste pas moins
indispensable de lui apprendre à gérer
ses frustrations d’une manière
socialement acceptable et conforme
aux exigences de survie du groupe.
Les facteurs liés à la vie affective
et émotionnelle dans l’école.

Donc, sachant que les comportements
agressifs sont liés à la fois à des
composantes reptiliennes de survie
(gestion de territoire) et à des
composantes émotionnelles (gestion de
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la frustration et de la colère), on peut
se demander pourquoi les émotions
sont à ce point ignorées par les
modèles
scolaires
presque
exclusivement préoccupés du néocortex ?
En situation normale, quand l’enfant
vit dans un cadre suffisamment
rassurant et positif, l’enfant apprend à
se rassurer lui-même en suçant son
pouce, etc. Plus tard, il fumera,
prendra un verre d’alcool... Par contre,
quand des enfants vivent de manière
quasi permanente dans un climat
insécurisant, il arrive que la souffrance
et la peur les envahissent
complètement
et
qu’un
suivi
thérapeutique s’impose. La maladie
(névrose, psychose, autisme) servant
parfois au contrôle de la peur, la
douleur physique est parfois ressentie
comme moins insupportable que la
douleur psychique. On parlera alors
de " survie psychique ". Pour d’autres
enfants,
la
situation
sera
intermédiaire : la peur et la souffrance
sont suffisamment importantes pour
entraîner des problèmes d’adaptation
au milieu. Et donc, pour " éviter d’être
envahi en permanence par de
l’émotionnel négatif, le couvercle des
affects va devenir une sorte de chape
de protection ".
Dès l’enfance, on aura principalement
deux types de réactions : le repli sur
soi ou l’agitation. Une minorité
d’enfants (surtout les filles) se replient
sur soi, deviennent totalement ou
sélectivement mutiques. D’autres,
plus nombreux, " choisissent "
l’agitation : il faut être plus fort que la
peur, créer un monde d’excitations, de
sensations fortes, qui permet de se
tenir à distance des émotions et des
sentiments. Ce type de comportement
peut évidemment conduire aux
comportements de dépendances,
d'assuétudes. Un certain nombre
d’entre eux deviendront délinquants
parce que plus que les autres, ils
auront développé leurs défenses en les
exprimant de manière violente, leur
manière de survivre sera " d’être plus

forts et de savoir faire les choses avant
et mieux que les autres ".
L’agitation de certains enfants peut
donc constituer une condition de survie
affective : " et donc la traiter comme un
comportement d’indiscipline en la
sanctionnant ne fait qu’accroître la
tension interne " !
NDLR : chaque professeur devrait
donc posséder un diplôme en
psychologie et il serait également fort
opportun de décréter l’injonction
thérapeutique à nombre d’élèves.
La famille est souvent la première
institution qui provoque de la
souffrance aux enfants par les
différents traumatismes rencontrés
(conflits, séparation, etc...). À cela
s’ajoutent les traumatismes provoqués
par
les
déracinements
de
l’immigration. cfr. le reportage de
Yamina Benguigni " Mémoires
d’immigrés " (1998)
L’école est souvent la deuxième
institution à provoquer de la souffrance
aux enfants au moment où ils vivent
leurs premiers échecs à l'école
primaire. Ces enfants transforment
rapidement leur hyperactivité en
agressivité en interprétant négativement
les comportements des autres et en
criant systématiquement à l’injustice,
en développant un discours victimaire
pour justifier leur colère.
C’est ainsi que les mécanismes de
sélection et d’orientation ayant
fonctionné, on retrouvera majoritairement dans certaines classes de
l’enseignement secondaire technique
et professionnel des groupes de jeunes
pratiquement tous en tension affective
interne, c'est-à-dire sans aucune
disponibilité pour un fonctionnement
efficace du néo cortex .
En outre, " la période de l’adolescence
est l’apothéose du langage non-verbal,
du pulsionnel et de l’affectif : le néocortex est en plein développement,
mais le jeune vit un conflit permanent

entre le verbal et le non-verbal
(puberté, codes des groupes...). À ce
titre,
l’adolescence
entre
en
contradiction et parfois en choc frontal
avec les attentes des adultes qui
s’adressent au verbal, au rationnel et à
l’éthique ".
Il apparaît donc qu’il y a urgence à
travailler à l’école les compétences
émotionnelles et la compétence nonverbale en situation de crise surtout
pour l’enseignant qui arrive et qui
entre dans le territoire d’un groupe
social qui jouit d’une préséance et dont
il ignore les codes.
La gestion des langages de
survie à l’école : la notion de
Territoire et les métaphores
éthologiques.

La violence envisagée comme langage
de survie renvoie l’humain à son
cerveau reptilien (survie biologique) et
à son cerveau limbique (survie
émotionnelle). Ces deux dimensions
s’expriment essentiellement par un
langage non verbal, sur lequel le
langage verbal construit a peu de prise.
Pour appliquer à la réalité scolaire une
grille de lecture capable d’entendre,
d’exprimer et de transformer ces
langages de survie, les chercheurs ont
croisé leur cadre de référence
(stratégies systémiques) avec le cadre
de référence d’enseignants des arts
martiaux (stratégies millénaires de
gestion des comportements de survie).
Les deux modèles se sont rencontrés
autour de deux leviers d’intervention :
• la priorité accordée au langage
analogique pour décoder et traiter
les expressions violentes
• le recours au langage métaphorique
pour traduire le non verbal en verbal
Dans les trois écoles, des métaphores
éthologiques (contes chinois, les Koans
du Zen japonais, les mythes antiques,
fables de La Fontaine, symbolique de
la meute dans le scoutisme...) ont
produit des effets intéressants sur la
façon de se représenter la violence et
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sur la manière d’y répondre dans le
quotidien en classe.
Ce qui signifie (et les chercheurs
insistent) que pour traiter la violence,
il faut réapprendre à écouter les signes
(forts et faibles) émis par notre
" ancien cerveau " et les intégrer
consciemment dans nos stratégies
d’intervention et la métaphore sera
l’outil privilégié de ce passage d’un
cerveau à l’autre (métaphores
physiques des arts martiaux,
métaphores sensorielles de l’éthologie,
métaphores verbales du discours imagé
sur la violence).
Apprendre à écouter la part
" reptilienne " du comportement
humain avant de prendre des décisions
rationnelles, c’est se donner les
moyens de ne pas en être le jouet
inconscient. L’expérience des arts
martiaux propose un cadre de
ritualisation de ces comportements de
survie, qui peuvent ainsi être traduits
en comportements.
Quelques règles illustrant le
fonctionnement du cerveau préhominien mises en parallèle avec
l’observation de comportements
violents chez l’homme :
a) Il semble que les groupes humains
ont instinctivement tendance à
tenter d’éliminer les plus faibles
comme les animaux. La stratégie
systémique proposée consiste moins
à " protéger " qu’à donner les
moyens (essentiellement de l’ordre
du non verbal) de " ne plus être
perçus comme des faibles ".
b) Si la proie fait face et lutte, le
prédateur s’en va car il ne cherche
pas à lutter mais à satisfaire ses
besoins primaires (argent, drogue,
reconnaissance). Donc, si une proie
cesse de se comporter en proie, le
prédateur va chercher une autre
proie, par contre, le comportement
de fuite déclenche la chasse !
c) Quand un intrus entre sur le
territoire d’un groupe constitué, il
doit se faire accepter, c'est-à-dire

démontrer au groupe qu’il va lui
apporter quelque chose, et s’il
brigue le leadership, il devra se
soumettre aux règles rituelles du
groupe pour l’obtenir. Dans le
rituel, on respecte le chef de meute
ou on le défie pour prendre sa place.
Autrement dit, si l’enseignant se
conduit en chef dans le verbal mais
n’arrive pas à se faire reconnaître
par la meute dans le non verbal, il y
aura combat !
d) De même, quand un élève entre en
classe et refuse les règles, il défie le
chef de meute. Si l’enseignant
refuse la lutte, l’absence de lutte fait
basculer le rituel dans le cadre de la
survie : pas de lutte signifie pas de
règles. Symboliquement, c’est la
curée du prédateur, par exemple un
chahut généralisé.
On comprend donc que réagir
adéquatement aux comportements
agressifs n’est pas simple dans la
mesure où l’émotion vient perturber le
néo-cortex. Quant à la métaphore
éthologique, elle permet de s’inspirer
des systèmes préventifs utilisés dans le
règne
animal
pour
ritualiser
l’expression de la violence (marquer
son territoire est la stratégie la plus
utilisée par les animaux et
inconsciemment par les humains pour
prévenir la violence).
1. Une grille d’analyse des
comportements agressifs.

J. Debatty, maître en arts martiaux et
formateur en communication de crise,
propose d’envisager la communication
de crise selon trois cas de figure
illustrés par l’éthologie.

Explication
:
La
métaphore
éthologique appliquée aux situations
de crise permet de développer une
stratégie efficace de gestion de la
violence. La stratégie proposée aux
enseignants et aux élèves est de
s’appuyer sur cette grille pour éviter à
tout prix de basculer dans les cadres
Survie et Famille. Il s’agit donc de
s’exercer à décoder et à exprimer tout
ce qui peut légitimer le rituel du
groupe. Dans le cadre de la survie vont
se jouer symboliquement tous les
rapports prédateurs/proies : s’attaquer
aux plus faibles, en dehors du groupe
auquel on s’identifie, par ex. le racket.
Dans le cadre du rituel, se jouent
symboliquement toutes les luttes à
l’intérieur du groupe pour établir les
dominances, chacun va devoir trouver
sa place. Lorsqu’il y a lutte, c’est une
lutte dans les règles du groupe pour
s’accaparer le leadership.
Par
exemple, défier le chef de meute pour
prendre sa place. Dans le cadre de la
famille, prendre conscience du fait que
les règles sont imprévisibles. La
famille représente tout ce qui touche à
l’identité et à l’honneur.
Les techniques d’arts martiaux
proposent de s’exercer à utiliser les
ressources du néo-cortex pour
transformer la peur et mobiliser
l’ensemble de ses moyens.
En
situation de violence, il peut être très
dangereux de se laisser mener par
l’instinct, sans prendre conscience de
ce qui se passe. Car ce sont les règles
qui permettent d’éviter de se battre.
Développer une connexion harmonieuse entre néo-cortex et reptilien
diminue fortement les risques de
conflit, autrement dit, l’objectif à
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atteindre est d’éviter à tout prix de
sortir du Rituel et de basculer dans la
Survie. Face à la violence, être
stratégique, c’est utiliser les ressources
de son néo-cortex pour maintenir le
conflit dans le cadre rituel et donc
dans des règles.
2. Marquer son territoire.

Stratégie de prévention et de gestion de
la violence abondamment illustrée
dans le règne animal, le marquage du
territoire est transposé par métaphores
dans les arts martiaux. La métaphore
éthologique (marquer son territoire)
permet de traduire du non verbal
(expressions du corps, émotions) en
langage verbal et de tenir compte
symboliquement de notre bagage
reptilien.
Les animaux marquent leur territoire
de manière graduelle par l’odeur, par
le cri, par le geste, par la lutte (en
dernier recours). Lorsque le territoire
est bien marqué, la violence ne
s’exprime pas. Transposé en stratégie
de prévention de la violence, ce
principe peut être appliqué, selon les
auteurs, à la gestion quotidienne des
classes comme à la gestion globale
d’un établissement.
Marquer sont territoire permet à l’autre
de marquer le sien, c'est-à-dire de se
définir et donc de pouvoir se sentir en
sécurité. Suivent une série de "
conseils ". Pour éviter un combat
interne dans la classe pour le
leadership, il faut dévier l’énergie
agressive vers un objet externe :
mobiliser le groupe dans un défi rituel
contre un " rival " symbolique externe.
Cela implique que l’enseignant soit
reconnu comme leader de la
compétence scolaire et développe des
comportements de garant de l’objectif
du groupe (symboliquement de sa
survie). C’est lui qui pilote le groupe
vers son objectif. C’est la métaphore
du chef de meute qui illustre le mieux
ce cas de figure, entendu comme un
engagement par rapport au groupe et
pas comme un permis d’abus de
pouvoir.

Par exemple, dans une classe de
" singes hurleurs ", la hiérarchie dans
le groupe s’établit à la puissance et à la
longueur des cris, si l’enseignant ne
marque pas immédiatement son propre
territoire ou s’il empêche artificiellement le rituel de s’exprimer, les
leaders vont tout faire pour démontrer
qu’ils sont les plus forts.
Évidemment, le leadership de
l’enseignant concerne la compétence
scolaire pas forcément le leadership
social dans le groupe, si l’enseignant
reconnaît les leadership déjà en
vigueur dans le rituel du groupe, une
complémentarité peut s’installer dans
le rituel entre le groupe et l’enseignant
permettant ainsi sa reconnaissance
comme leader de la matière et de
l’objectif scolaire. Donc, marquer son
territoire, c’est oser être leader quand
il le faut, mais aussi reconnaître un
leader quand il le faut et lui donner les
moyens de l’être. C’est aussi émettre
des signaux qui marquent le territoire
physique et psychique de la personne
(énergie, enthousiasme, estime de soi,
affirmation de la personnalité). C’est
enfin marquer le territoire relationnel
et celui de la compétence pédagogique
(être explicite, incarner la compétence
de sa matière, être le garant des règles
du groupe).
Ces comportements plus naturels qu’ils
semblent, sont difficiles à assumer
dans des situations de crise car ils
réfèrent à des compétences non-verbales
peu/pas abordées dans la formation
initiale, à ce jour essentiellement
préoccupée de compétences intellectuelles et verbales (dixit les
chercheurs), à quoi ils ajoutent le fait
que le cadre professionnel ne balise la
situation de crise que par des
procédures disciplinaires fort peu
efficaces voire aggravantes. Il y a donc
une difficulté particulière pour des
enseignants à prendre conscience de la
primauté du non-verbal sur le verbal
dans la gestion des groupes en crise.
Un certain nombre d’obstacles à
surmonter sont pointés :
• la primauté du verbal dans la

culture scolaire
• la victimisation qui fragilise la
fonction d’autorité
• la mauvaise presse de l’autorité
souvent
confondue
avec
l’autoritarisme
• le climat de " dé- hiérarchisation "
• la confusion entre fonctionnement
démocratique
et
négociation
permanente des règles
• le mythe de la bonne relation
• la méconnaissance des codes
culturels des groupes en présence
• la sacralisation des procédures
• la faiblesse de la gestion collective
des règles
• les causes de cette non-gestion, le
recours dans l’urgence à la logique
sécuritaire...
3. Des profils de communication
de crise et des stratégies de
communication.

Par rapport à des situations de crise, il
importe de prendre conscience de la
manière dont nous communiquons
spontanément. Il s’agit donc en
formation de pouvoir identifier son
profil.
OFFENSIF/DÉFENSIF
RÉACTIF/PROACTIF
ISOLÉ/GLOBAL
SURVIE/RITUEL
Ensuite, il s’agit d’apprendre à passer
progressivement de sa " préférence " à
une " performance " (comportement
stratégique à apprendre) proposée par
le modèle des arts martiaux : le profil
le plus performant en situation de crise
semble être O/DPGR. La plupart des
enseignements semblent, en situation
de crise, réactifs et très vite placés en
situation de survie par manque d’outils
pour interpréter les règles du rituel
dans lequel évoluent les éléves.
Peu d’enseignants arrivent à
reconnaître le rituel qui permet aux
leaders de marquer leur territoire. Les
chercheurs constatent que dans
l’expression non verbale des
leaderships, les élèves sont de loin
plus compétents que les adultes et
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parviennent souvent à imposer leurs
codes. Si dans ce contexte, un
enseignant se positionne de façon
offensive, réactive, isolée et survie, il
est rapidement mis en situation de
combat et si, de surcroît, il utilise son
pouvoir disciplinaire sans être reconnu
dans sa légitimité de chef de meute, il
menace la survie du groupe et
déclenche une réaction en chaîne ( !)
Car les règles du rituel et les règles de
la survie ne sont pas les mêmes :
• la peur provoque une réaction de
survie : combat ou fuite (perdant
dans les deux cas)
• s’il recourt à une force extérieure : il
rompt les règles du rituel, s’il fuit, il
perd tout crédit, d’où il y a risque
pour les élèves de basculer à leur
tour dans la survie induite par la
rupture des règles et dès lors dans
les débordements (plus de règles).
À partir de l’expérience des arts
martiaux, la formation propose de
s’exercer à transposer dans ces
situations de crise une stratégie de
combat dont les étapes sont :
• marquer son territoire
• esquiver, prendre du recul
• parer, méta communiquer
• contre-attaquer, rétablir l’équilibre
Les auteurs reconnaissent que cela
nécessite également de gérer les
émotions qui contrarient l’application
de ces principes en situation de crise.
Pour cela, trois outils de gestion
mentale :
• diviser pour mieux régner, morceler
la difficulté
• stratégie du Tant Pis, assumer le
risque
• pro activité, appliquer une méthode
et s’y tenir

La culture.
L’Article 6 du Décret Missions
demande à l’école de " préparer tous
les éléves à être des citoyens
responsables, capables de contribuer
au déroulement d’une société
démocratique solidaire, pluraliste et

ouverte aux autres cultures " et
" d’assurer à tous les élèves des chances
égales d’émancipation sociale ".
Ces finalités généreuses ne suffisent
évidemment pas à diminuer les
inégalités existantes ni à légitimer la
quête identitaire de certains jeunes
issus de l’immigration.
Différentes thèses s’affrontent à propos
des problèmes scolaires et de l’échec
scolaire dont souffrent les élèves issus
de cultures familiales éloignées de
celles de l’école.
Pour les auteurs de la recherche en
tout cas, si l’on peut considérer que le
statut socio économique des familles
joue un rôle déterminant dans la
réussite scolaire, il n’en demeure pas
moins que les enfants d’origines
ethnoculturelles différentes de la
norme autochtone rencontrent des
difficultés spécifiques à l’école. Toute
la question étant de savoir quelle place
accorder à cette spécificité dans la lutte
contre l’échec scolaire et dans la
prévention de la violence symbolique
qui nous occupe ici.

culturelle montrant ainsi des signes de
la vulnérabilité du modèle scolaire
dominant et de l’étroitesse de notre
propre vision culturelle du monde .
Les auteurs concluent que, sur le
terrain de l’école en discrimination
positive, le " déni culturel " est l’une
des sources les plus importantes de
violence symbolique. Les auteurs
précisent encore que leur cadre de
référence n’est pas " culturaliste au
sens strict " en renvoyant dos à dos les
excès du culturalisme tendant à
justifier tous les comportements au
nom du droit à la différence culturelle
et les excès de l’universalisme qui
conduit à ignorer les implicites
culturels qui fondent son propre
modèle. Ils revendiquent néanmoins
l’absolue nécessité de travailler la
question identitaire et culturelle tant
avec les éléves qu’avec les
enseignants.
Ils plaident pour une éducation à la
diversité intégrée dans les programmes
et dans la formation initiale des
enseignants afin d’opérationnaliser les
intentions de l’art. 6 du Décret
Missions.

Pour les auteurs de la recherche, il
semble en effet que pour " une série de
raisons historiques et culturelles, le
modèle dominant de l’école défend une
position très universaliste " tendant à "
nier la problématique spécifique
d’enfants d’immigrés " et à " évacuer la
question de la culture ".

Ils rappellent que la prévention de la
violence symbolique implique un
travail sur les pratiques éducatives
ainsi qu’un changement de regard sur
soi et sur l’autre et que cela implique
donc un travail sur les représentations
des enseignants concernant la question
culturelle.

Les auteurs poursuivent en faisant
remarquer combien nos références
francophones s’inspirent du modèle
universaliste français fort différent des
modèles anglo saxons. Ils vont même
jusqu’à considérer qu’en Belgique
francophone, nous aurions une
perception de la " question culturelle
comme une menace pour le modèle
humaniste ". Nous sentant menacés
par la diversité culturelle, nous
cultiverions les " amalgames ", nous
aurions tendance à " dénier toute
valeur, toute légitimité voire même
toute existence " à la diversité

a) La communication
interculturelle

Les auteurs se réfèrent au modèle de
communication interculturelle proposé
par Cohen Emerique, modèle qui
s’adresse aux professionnels du champ
éducatif au sens large. La communication interculturelle concerne les
situations où un professeur, porteur
d’une identité, rencontre une personne,
famille ou groupe porteur d’une
identité très différente de la sienne.
L’identité est définie ici comme un
système de représentations et de
valeurs qui nous permet d’affronter les
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différentes situations de la vie
quotidienne. C’est une structure qui
peut se modifier, notamment dans la
rencontre de l’autre , l’identité de
chacun est le résultat de ces
appartenances multiples : nationale,
religieuse,
sociale,
sexuelle,
professionnelle... L’étranger y ajoute
son statut de migrant ainsi que les
processus d’acculturation qu’il a vécu,
expériences qui ont transformé en
partie son identité et ses valeurs.
La rencontre entre les identités
culturelles n’est pas facile : le cadre de
référence de chacun crée des filtres,
des distorsions causes de malentendus
entraînant des jugements de valeur et
créant très souvent une image
déformée de l’autre. À cela vient
s’ajouter que la relation se passe entre
personnes de statuts différents (social,
économique, politique, générationnel).
Ces rapports, produits de la relation
historique entre les peuples,
s’actualisent dans la relation interculturelle sous forme de " contentieux "
qu’il convient d’identifier.
La
démarche proposée par CohenEmerique comprend trois étapes :
La décentration
Il s’agit ici de réfléchir sur soi, de se
regarder comme sujet porteur d’une
culture et de sous-cultures auxquelles
s’intègrent des modèles professionnels
et des normes constitutionnelles. Cette
connaissance de soi amène le
professionnel à relativiser son point de
vue et à apprivoiser ses " zones
sensibles ". L’analyse des chocs
culturels
vécus
en
situation
professionnelle va permettre de
développer une série de comportements de prévention comme : se
méfier de ses premières impressions,
être attentif aux valeurs implicites
(servant à évaluer nos situations
professionnelles,
les
rôles
hommes/femmes, la conception du
temps), réfléchir aux présupposés et
pouvoir remettre en cause des
évidences considérées trop rapidement
comme universelles, cerner ses
propres idéologies.

La compréhension du système de
l’autre.
Cette démarche a pour but de
découvrir quelques lignes de force et
quelques références fondamentales
d’une autre culture. La culture est ici
saisie dans ses changements, c'est-àdire en tenant compte du processus
d’acculturation de l’individu : il s’agit
de dessiner les nouvelles identités qui
se construisent et de comprendre les
différentes stratégies d’adaptation
développées par les individus. Dans
les écoles en discrimination positive, il
est
particulièrement
important
d’analyser les difficultés spécifiques
rencontrées historiquement par les
familles immigrées.
La négociation et la médiation.
Il est très important d’analyser avec les
enseignants les limites du processus :
jusqu’où valoriser les différences sans
menacer sa propre identité ? Jusqu’où
le respect de l’un est-il possible sans
atteindre au respect de l’autre ?
Quelles sont les valeurs et les règles
non négociables ?
Il s’agit donc d’aboutir à un
" compromis acceptable " par les
différentes parties, à un champ
commun balisé permettant d’éviter ou
de diminuer la part de violence
symbolique. " Il y a violence
symbolique
lorsque
l’un
des
protagonistes impose son code à
l’autre ", c’est le cas de l’assimilation,
qui nie l’autre dans ce qu’il est (" Vous
êtes en Belgique, devenez comme
nous ") ou celui de l’indifférence qui,
sous couvert du respect de la
différence, revient également à nier
l’autre (" restez comme vous êtes, nous
sommes ce que nous sommes ").
" Trouver ce compromis, cet espace
commun est un processus complexe "
comme cela a été dit plus haut, " il est
donc fondamental, selon les auteurs,
de travailler ce processus en équipe et
pas simplement renvoyer chaque
enseignant
à
sa
compétence
individuelle ".

Trois comportements sont induits par
la démarche :
• en cas de choc culturel, reconnaître
à priori qu’on a affaire à un conflit
de valeurs et non à des comportements anormaux à modifier...
• considérer l’autre, le migrant, sa
famille comme un partenaire acteur
de sa propre vie.
• admettre que le rapprochement ne
peut se faire que dans les deux sens
" Les zones sensibles "
Une part importante des enjeux de la
violence symbolique va se jouer autour
des " zones sensibles " (selon Cohen
Emerique) partant du constat que les
réactions des uns et des autres sont
fortement fonction du sentiment de
sécurité/insécurité intérieure.
Par exemple, en Communauté
française, des zones sensibles
importantes vont se cristalliser autour
de débats concernant le statut de la
femme et du religieux.
Selon les auteurs, " l’Islam est perçu
comme une menace directe pesant sur
les élèves et sur la société en
général "... des stéréotypes puissants
pèsent sur les enseignants tels que "
l’islam n’est quasiment perçu que
comme une menace, les femmes sont
séquestrées et mariées de force, les
jeunes filles sont obligées de porter le
foulard, la délinquance est renforcée
par les discours tenus dans les
mosquées, il faut sauver les jeunes du
péril islamique... ".
La perception des langues et cultures
d’origine est à peu près aussi tranchée.
Dans l’équipe éducative, les échanges
entre enseignants autochtones et
enseignants d’origine étrangère portent
rarement sur ces sujets tabous et les
auteurs soulignent la nécessité de
mettre en évidence et en contexte le
sens de ce silence, car l’engrenage du
déni circulaire peut provoquer des
dégâts à long terme dans la
construction identitaire des jeunes et
aussi dans l’identité professionnelle
des enseignants.
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Par exemple, dans l’école B, le
diagnostic systémique met en évidence
la nécessité de travailler sur la
construction identitaire et la communication interculturelle. L’école y est
vécue par les professeurs comme un
sanctuaire " il faut que cela reste une
école " pour protéger certaines valeurs
mais par les élèves comme une prison,
une forteresse qui enferme et qui
impose la cohabitation de ses murs. Le
quartier a mauvaise réputation,
l’insécurité est une réalité quotidienne
et l’école se protège des menaces
extérieures par une logique sécuritaire
(grillages, caméras de surveillance,...).
Les élèves expriment une identité de
quartier, mais « on est quand même
des étrangers » et revendiquent une «
culture jeune et urbaine » avec son
langage et ses comportements d’initiés
dont les adultes sont à priori exclus
(« Vous ne pouvez pas comprendre »).
La tension est perceptible, les
stéréotypes réciproques sont puissants
et nombre d’élèves comme d’enseignants se sentent « victimes d’un
système qui les nie ou les exclut » .
« Les conneries, ça fait partie du business
»……Si t’as pas d’argent, t’es rien… »…
« Aller contre les règles, ce n’est pas
mal, tant qu’on ne le voit pas. Ce qui est
mauvais , c’est que ça se voie et que ça
ait des répercussions sur la famille…Les
grands frères le font. C’est OK parce que
c’est discret et que ça n’a pas de
conséquences. »
« Ce qui est négatif, c’est quand on se
fait prendre. » « Je fais ce que je veux
parce que je suis jeune ».
Les relations école/famille se limitent
en général à des communications
administratives ou disciplinaires. La
plupart des jeunes vivent entre deux
systèmes de valeurs en conflit : une
majorité de professeurs ont une
perception négative des parents et les
élèves stigmatisent la responsabilité
des parents, mais aussi des professeurs
qui ne les comprennent pas et sont «
injustes pour faire respecter la loi ».
La disqualification des adultes est
largement perceptible.
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L’agressivité entre élèves est
perceptible (cris, insultes, menaces,
bagarres) on affiche son appartenance
à des sous-groupes différents par le
vêtement, le langage...
On constate une forte pression des
perturbateurs pour faire taire ceux qui
veulent travailler ! (« lèche-bottes »).
Une majorité d’élèves est « prise en
otage » entre des meneurs et des boucs
émissaires, ce qui accentue la
disqualification
des
adultes.
Globalement, l’énergie du système est
consacrée massivement au contrôle des
perturbations mais de façon inefficace
puisque les perturbateurs continuent
de mener le jeu, l’objectif étant de
« niquer le système ».
C’est pourquoi la formation essaie de
mettre en évidence comment une
partie des élèves se retrouve en
situation de survie identitaire et
comment la non prise en compte du
contentieux historique de l’immigration, ainsi que le déni ou la
dévalorisation des cultures d’origine a
des effets désastreux.
Le film de Yamina Benguigni, Mémoires
L’héritage maghrébin
d’immigrés.
(1998) permet de mieux comprendre et
de concrétiser le concept de violence
symbolique et donc de ce qui
empoisonne le climat social et scolaire
autour de l’immigration.

Les implicites culturels : représentations du temps et de l'espace
D’importants messages non verbaux
sont véhiculés par les normes
culturelles inconscientes, tant par les
professeurs que par les élèves, qui
codifient les notions de temps et
d’espace. Par exemple, dans l’école B,
la question des insultes à caractère
sexuel à l’adresse des professeurs
féminins se pose de façon aiguë dans
une classe. Le groupe de chercheurs
utilise la célèbre image utilisée en
psychologie : Cette femme est-elle
vieille ou jeune ? ou bien Que voyezvous ? Cette expérience vécue en
classe et de manière différente,
certains ayant vu la « jeune » tandis
que d’autres ayant perçu la « vieille »,
a permis d’élargir le propos à la

thématique interculturelle « quelque
chose comme : disons que ton père
« Marocain au carré » voit la vieille et
que ton professeur, « Belge, au carré »,
voit la jeune ; toi tu es entre les deux et
tu vois les deux ; tu es donc le mieux
placé pour montrer à ton père ce que
voit ton professeur et à ton professeur
ce que voit ton père... » Cette
expérience a permis aux élèves de
trouver des tas d’exemples.
Ensuite, pour en revenir à la question
des insultes à caractère sexiste de la
part d’élèves marocains, il apparaît
qu’à certains moments, c’est à prendre
au second degré tandis qu’à d’autres
moments, « on le dit pour de bon »
« pour faire mal ». Les auteurs de la
recherche proposent alors une grille de
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lecture contrastive de la dimension
culturelle de l’espace, grille qui
caricature les deux systèmes culturels,
en permettant ainsi aux jeunes de
2ème et 3ème générations d’y trouver
leurs points de repères
Et les formateurs de proposer une
lecture culturelle et historique des
insultes à caractère sexuel : « nos
pères, Marocains au carré, ont vécu
une forme de violence symbolique très
importante, qu’ils n’ont jamais pu
exprimer ; les silences de nos pères
sont devenus bruyants dans le cœur de
leurs fils qui expriment, la plupart du
temps sans le savoir, ces violences non
dites... » (cfr. le film de Y. Benguigni).
Cette recherche des silences qui se
transforment en cris, des peurs qui
deviennent de la haine, des dénis qui
entraînent des dénis... permet de
repositionner les jeunes comme des
personnes ressources aux compétences
très spéciales, qui par leur expérience
particulière de l’entre-deux peuvent
aider les uns et les autres à percevoir
les multiples facettes de la réalité.

mécanismes. L’apprentissage culturel
est d’abord celui du bébé qui
commence
par
apprendre
à
synchroniser ses mouvements avec la
voix de sa mère….Puis , quand l’enfant
entre à l’école, la culture arrive en
force. On enseigne dans les écoles
comment faire fonctionner le système
culturel, et on nous inculque que nous
sommes pour toujours aux mains
d’administrateurs … sonneries,
rythmes, … tout cela est subordonné à
l’horaire. 3 »
Les auteurs de la recherche proposent
dès lors de situer le comportement des
élèves dans une complexe négociation
entre un système de représentation du
temps familial à tendance polychrome
et un système de représentation du
temps scolaire à tendance monochrome

Autre exemple de levier d’action
pour amener à se décentrer sur la
perception du temps.
Une prise de conscience de la
dimension culturelle de la notion du
temps est amenée par l’expression écrite
et orale de ce que le temps représente
pour chacun des enseignants.
Cela a permis de faire un état des lieux
représentations
des
différentes
culturelles du temps que l’on a pu
ensuite décoder à l’aide de grilles de
lecture anthropologiques. Cela a
permis également d’expérimenter que
nous sommes agis, le plus souvent à
notre insu, par des codes implicites qui
conditionnent nos attitudes et nos
comportements permettant ainsi de
constater que nos évidences, loin
d’être universelles, sont en fait des
constructions culturelles dont il faut
apprendre à décoder les valeurs et les

3 Hall, E.T. ,La danse de la vie. Temps culturel,temps vécu. Le seuil, Paris, 1984.
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b. Les modèles professionnels.

Au sein d’un établissement scolaire,
plusieurs modèles professionnels
coexistent et il est important de
pouvoir négocier un consensus
minimal pour pouvoir éduquer les
jeunes à la diversité et au respect des
différences.
Or, cette dimension est souvent
négligée voire occultée dans le

fonctionnement scolaire. Par modèle
professionnel, il faut entendre les
normes, les valeurs, les pratiques
auxquels l’enseignant se réfère pour
prendre ses décisions, développer ses
stratégies, porter ses jugements, définir
ce qu’est un bon/mauvais enseignant.
Un modèle professionnel s’intègre dans
une culture et il est donc à la fois
hérité et sans cesse reconstruit,
certains éléments sont conscients,

d’autres restent inconscients et même
s’il s’exprime de manière singulière
chez chaque individu, il peut se définir
par des tendances générales.
Les auteurs proposent un tableau
caractérisant de façon caricaturale
trois modèles pour aider à
l’identification du modèle dominant
auquel chaque enseignant se réfère de
manière plus ou moins consciente
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Même si aujourd’hui, aucun de ces
trois modèles n’existe de manière «
pure », les auteurs considèrent que le
modèle dominant est encore le modèle
« éducation nationale » même si le
modèle « diversité » prend de plus en
plus d’importance.

Une partie du problème de
l’apprentissage tourne autour de sa
légitimité, c'est-à-dire autour du fait de
savoir s’il existe des formes de
connaissances capables de transcender véritablement les différences
individuelles et culturelles.

Pourtant il existe un fonds commun de
procédures de contrôle permettant aux
hommes de partout de départager le
vrai du probable et de l’incroyable. Ce
qui conduit à penser que certaines de
ces procédures sont sans doute
universelles.

Au sein d’une même équipe
enseignante, les chercheurs constatent
l’existence de modèles professionnels
très diversifiés, ils en concluent que
même s’ils sont tous basés sur le même
a priori « le bien de l’enfant », les
adultes ont eux-mêmes des difficultés
à vivre leur propre diversité. Les
auteurs soulignent donc la nécessité
pour les enseignants de prendre
conscience de la valeur intrinsèque de
chaque système de référence et
proposent donc d’appliquer là aussi les
principes de la communication
interculturelle : se décentrer (ma
position comme enseignant, mes
résistances, pourquoi ces valeurs),
comprendre le système de l’autre
(quelles sont les positions de l’équipe,
quelles sont leurs valeurs, leurs
résistances), négocier (vers où veut-on
aller ensemble et comment ?).

Ce qui doit amener l’enseignant à
revisiter une série d’évidences liées à
son propre système de croyances/
valeurs.

L’essentiel des savoirs est implicite
Les savoirs explicites (décrits,
transformés en objets d’apprentissage)
sont ancrés dans une « grammaire
culturelle cachée » de nature implicite
et souvent inconsciente. Et les auteurs
de souligner que la plupart des
difficultés de communication et
d’apprentissage relèvent de ces
implicites qui constituent à leur avis
l’enjeu majeur des recherches sur la
compétence pédagogique en contexte
populaire et multiculturel.

Partant du constat que « Rien n’est
neutre dans la façon dont on transmet
une connaissance », les auteurs
rappellent qu’en contexte multiculturel, l’enseignant est amené à ré
explorer son rapport au savoir. Car
savoir, c’est croire ... croire une chose
vraie (vraie comment ?) ... savoir, c’est
avoir de bonnes raisons de croire
qu’une chose est vraie (notion sensible
au contexte historique et culturel).
Or, dans la plupart des situations
d’apprentissage, les savoirs sont posés
comme universels et imposés dans un
rapport dominant/dominé.
Leur
justification apparaît dès lors comme
une sorte de pré requis culturel. Or la
valeur que nous accordons à nos
connaissances dépend aussi (en plus
du raisonnement et de l’expérience) de
la confiance que nous mettons dans le
témoignage d’autrui.

Par exemple, Savoirs et Vérité :
beaucoup de savoirs peuvent n’être ni
vrais ni faux, en outre, l’enseignant est
amené à concevoir le savoir de façon
plus pragmatique, comme un
enseignement de connaissances dont la
légitimité ne repose pas nécessairement sur l’adéquation au réel,
mais dont l’acquisition est jugée utile à
quelque chose.
Savoirs et croyances : le savoir peut
aussi être considéré comme une forme
particulière de croyance que l’on juge
vraie sur base de procédures de
vérifications explicites (critères de
légitimité reposant sur des consensus
culturels). La notion de savoir ne
délimite donc pas un enseignement de
contenus (pensées, représentations)
aux frontières bien tracées.
Savoirs et tradition : même si un savoir
traditionnel se transmet de génération
en génération et repose sur un respect
littéral des formes, il y a également un
changement à l’œuvre dans les
pratiques traditionnelles, mais il reste
difficile à mesurer et le simple fait de
considérer que l’on va vers toujours plus
de progrès s’inscrit lui aussi dans un
système de croyances culturellement
marqué.
Savoirs et culture
« On peut tout à la fois considérer que
le savoir correspond à la partie la plus
objective des connaissances » au sein
d’une culture et aussi considérer que
« chaque culture dispose différemment
des certitudes ».

En résumé, la violence symbolique
confronte les écoles en discrimination
positive à la question culturelle que le
modèle scolaire dominant a tendance à
nier. Les normes scolaires étant
considérées comme universelles, le
rapport au savoir et la relation
pédagogique sont fondés sur des codes
implicites qui ne font l’objet d’aucun
apprentissage car ils sont simplement
pré-requis. Et pour les auteurs, il s’agit
donc de décoder les illusions
d’universalité et d’expliciter les codes
culturels implicites (obstacles et
sources de violence symbolique) et de
transformer les « zones sensibles » en
contenus scolaires (objets de projets
pédagogique interculturels).
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Un cadre de référence
pédagogique
Les auteurs présentent ici un projet de
pédagogie de la diversité comme
alternative au modèle dominant en
cherchant à donner une réponse
transversale à l’hétérogénéité des
publics scolaires et du sens à la
diversité des codes en présence.
« Six pistes pédagogiques ont été
explorées dans les projets pour orienter
les pratiques vers la prévention des
violences symboliques ».
1. Pédagogie du projet
interculturel.

Ce projet a pris forme dans quatre
classes de 4ème technique et
professionnelle
avec
quatre
enseignants et trois éducateurs. Le
thème du voyage a été choisi car il était
censé emmener les élèves dans un
voyage initiatique à la rencontre d’euxmêmes (explorer les enjeux des
déplacements
espace/temps,
promouvoir la curiosité, sortir de la
victimisation en recherchant ses
origines, savoir défendre son point de
vue, savoir reconnaître ses torts).
Les objectifs du projet : découvrir
comment les différentes cultures ont
des racines et des connotations
originaires communes, être conscient
de la complexité et de l’interdépendance des phénomènes, se
rendre compte que la réalité est la
résultat de la transformation de la
société.
Le déroulement : Après avoir visionné
le film de Y. Benguigni « Mémoires
d’immigrés », ils ont cherché ensemble
à comprendre la victimisation d’une
génération et comment sortir de
l’agacement réciproque. L’outil (le film)
analysé a permis de reconnaître un
point de départ historique pour se
réapproprier sa propre histoire.
Les aléas des horaires et des
événements ont fait que le projet ne

s’est finalement développé qu’en 4ème
Technique Sciences. Dans le cadre
des cours de français, histoire,
sciences et néerlandais, les élèves vont
approfondir leur sujet de différentes
manières : élocutions sur l’histoire de
l’immigration, analyse de tracts,
d’articles de presse, album confrontant
des photos de personnes immigrées et
des photos de personnes restées au
pays, des photos des régions
d’émigration et des villes d’arrivées,
écriture de poèmes sur le thème de la
violence, préparation d’interview.
Ensuite, les élèves s’orientent vers la
réalisation d’un film mettant en scène
le message suivant : « On est tous
égaux. Montrer la « vraie » image des
immigrés à des Belges ». Le projet
patine vu les difficultés à dépasser, la
difficulté à se mobiliser dans un
objectif commun. Deux demi-journées
de formation animées par l’équipe de
recherche ont permis de souder le
groupe autour d’un message fort et de
se créer un langage commun. Après

avoir examiné toutes leurs productions
sous l’angle de l’efficacité de la
communication (photos, interviews,
textes), le groupe se concentre sur la
formulation d’un nouveau message : «
Avec nos différences, pour faire la
différence...Une boîte de lait raconte
une classe d’immigrés... ».
La symbolique du café sert de fil
conducteur au scénario car elle met en
valeur des particularités culturelles
(rituels de préparation, de récipients...)
et des similitudes universelles (c’est du
café) et la boîte de lait symbolisera le
fait qu’on en met ou non dans son café
en fonction de son goût individuel.
L’objectif est de montrer qu’ils sont un
nouveau groupe avec son propre rituel
et son langage commun. Le projet n’a
pu être finalisé étant donné sa
concrétisation tardive dans le
calendrier scolaire. Même s’il y a eu
une déception de ne pas avoir réalisé
le film, l’évaluation a été nuancée : les
enseignants ont pu construire un
didactique
intégrant
parcours
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plusieurs disciplines, et ils ont balisé
les exigences du projet, les différentes
phases avec les élèves se sont bien
déroulées et ils ont commencé à
développer une vraie créativité dans la
3ème phase et finalement, le projet a
été l’occasion de multiples expériences
et apprentissages dont l’impact a
finalement été positif car ils continuent
à être demandeurs.
Pour les
chercheurs, ce projet a confirmé leurs
hypothèses sur la nécessité de
travailler les implicites culturels et le
langage non verbal, puisque c’est cet
aspect qu’ils avaient repris dans leur
scénario. Les auteurs soulignent la
difficulté des enseignants à assumer
l’incertitude de la pédagogie par
projet.

pédagogie Freinet) et de s’interroger
sur le pourquoi du manque de
généralisation, de diffusion de ses
expériences et de considérer que
pareils projets nécessitent plus que
l’adoption de nouvelles techniques
didactiques, mais un changement de
mentalité plus profond et une révision
du rôle de l’éducateur et de l’image du
jeune. Et donc, l’aspect paradoxal de
ce défi tient entre autre au fait que
l’usage de certaines techniques peut
conduire à des effets inverses de ceux
souhaités. Ainsi, un « conseil de la
classe » qui n’est pas intégré comme
un lieu de démocratie réelle peut
devenir un outil de manipulation
d’autant plus pervers qu’il est présenté
comme lieu de dialogue.

2. La pédagogie institutionnelle.

Les auteurs de la recherche signalent
que, dans les écoles de leur recherche,
plusieurs expériences de ce type
avaient été faites mais aucune n’avait
duré, soit parce que cela servait de
soupape, de défoulement, soit parce
que les enseignants chargés d’animer
ces conseils s’étaient trouvés
incompétents pour le faire. Le conseil
est d’abord un lieu de gestion de la vie
du groupe et des projets de la classe.
« Si des problèmes surgissent, on les
résout mais en tant qu’obstacles à la
bonne marche des projets ». Il ne faut
pas oublier que le « Conseil n’est ni la
parole pour la parole ni la loi pour la
loi. Il est parole pour produire, loi de
régulation de la réalisation des
projets ».

Ici, le milieu de vie de l’école n’est pas
seulement un moyen pour faire faire des
apprentissages aux élèves, il est vu
comme lieu et objet d’un apprentissage
de construction et de gestion d’un
milieu de vie. « La gestion des
relations devient objet scolaire ».
Ces préoccupations sont communes à
la pédagogie institutionnelle mais
aussi au courant de l’éducation à la
citoyenneté. Il s’agit d’un défi assez
paradoxal pour les auteurs car : d’une
part, l’école est un des espaces de la
société globale : la loi y est
d’application( Cfr. la brochure «
Prévention des violences en milieu
scolaire » distribuée en 1999 par le
Ministre de l’enseignement secondaire
qui rappelle la qualification pénale
d’une série de conduites) , et d’autre
part, l’école est sollicitée pour devenir
un lieu d’apprentissage de la loi, de
son fondement en offrant aux jeunes un
terrain d’expérience, celle d’apprendre
à fonder et à instituer une loi comme
moyen de vivre ensemble.
Les auteurs de rappeler que ces
objectifs ne sont pas neufs (cfr. la
pédagogie
institutionnelle,
la

Il ne faut pas perdre de vue que « la
résolution des conflits interpersonnels
prend à elle seule énormément de
temps ». Pour les auteurs, « il ne sert
à rien de forcer les gens à rentrer dans
des pratiques dont ils ne partagent pas
les valeurs sous-jacentes et les
objectifs à long terme ». On pourrait
alors tout autant se demander si les
enseignants -car nous comprenons que
c’est d’eux qu’il s’agit ici- connaissent
et adhèrent pleinement aux objectifs
du décret Mission (NDLR).

4 cfr. La construction de la loi à l’école,conférence de B Defrance, in Entre-vues n°28, décembre 1995.

Les auteurs rappellent les travaux de
B. Defrance sur la construction de la
loi à l’école, bien connus des lecteurs
d’Entre-vues 4 où il distingue 7 niveaux
de règles et où il rappelle les 8
principes fondamentaux du droit
qualifiés ici « d’éthique citoyenne » par
les auteurs de la recherche.
La Charte de vie à l’école A.

Dans cette école, un groupe de
professeurs volontaires s’est constitué
pour développer un projet centré sur
l’école en relançant une réflexion en
vue d’agir sur les règles de vie à l’école
et sur le R.O.I. Plusieurs démarches
dans ce sens avaient déjà été entamées
mais « elles s’étaient quelque peu
éteintes ». Parallèlement, l’école avait
introduit un dossier de « Discrimination positive » qui, accepté, avait
permis de constituer une équipe de
travail « discrimination positive »
appelée GMS+. Les 2 groupes, Charte
de Vie et GMS+ se sont coordonnés.
Leurs objectifs : rédiger, faire circuler
et adopter une Charte de vie (ROI),
susciter une implication de tous les
membres de l’école dans la réflexion
sur le projet d’école (projet de
formation et projet de vie), favoriser et
améliorer les sentiments d’appartenance à l’école.
Le groupe de travail a proposé une
Charte de vie aux élèves, parents et
personnels (enseignant, éducatif,
administratif et technique) en
recueillant les avis de ces différentes
catégories pour améliorer le projet de
Charte.
Ce travail a permis de sensibiliser
l’équipe éducative à la problématique
des violences symboliques et à
l’importance d’instituer un processus
permanent pour y répondre. La
direction a libéré des heures pour
l’équipe du projet et a convoqué
l’ensemble du personnel pour en
débattre, et la majorité des enseignants
a bien accepté le projet même si très
peu d’enseignants ont réalisé un travail
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pédagogique en classe. Par contre, les
élèves ont peu participé à son
élaboration, leurs réactions sont plutôt
de type revendicatif.
« Ce projet de Charte est resté
essentiellement un projet d’adultes par
et pour les adultes et il n’est pas
(encore)
un
moyen
éducatif
d’impliquer les élèves dans la
construction de la loi car cela aurait
demandé une volonté plus largement
partagée d’instituer une dynamique de
dialogue ». Toutefois, ce projet de
Charte a été mené à son terme et la
reconnaissance
d’une
équipe
d’animation de projets dans le cadre de
la discrimination positive avec des
heures dégagées pour le faire a permis
à ce projet de devenir un projet de
réalisation relayé par une autre
structure permanente de l’école « le
Cercle de la Réussite » (associant
parents, enseignants, éducateurs).
3. Pédagogie par l’art.

Cela consiste à ouvrir l’espace scolaire
à des modes d’expression divergents
pour permettre de rencontrer des
dimensions de la diversité peu
explorées par le fonctionnement
scolaire habituel.
C’est ainsi que le Simili-Théâtre
d’Ottignies a proposé à 2 écoles une
initiation à l’art contemporain amenant
les élèves à une pratique collective
débouchant sur des installations dans
l’école.Le Simili-Théâtre a mis en
place un dispositif d’initiation,
poursuivant 3 objectifs : l’initiation à
l’art contemporain, une pratique
artistique collective, une réappropriation du territoire grâce à une
modification des perceptions de
certains lieux.
L’art contemporain pose les questions
d’aujourd’hui et il est donc considéré
comme un moyen efficace pour
comprendre le monde actuel et donner
aux jeunes l’envie de le comprendre
aussi. Rappelons que l’art contemporain se caractérise par sa volonté de
quitter les périodes de représentation

Ce type de dispositif permet une
« réappropriation des territoires » dans
le sens où en se posant des questions
sur les évidences, les habitudes
d’espace et de temps, on arrive à porter
un autre regard sur les classes, les
entrées, les couloirs, les lieux de
pouvoir, de communication.

les élèves ont délimité un espace dans
lequel ils ont introduit un élément
(image ou son) dans un travail de mise
en relation à l’espace.
Ces
installations ont été visitées par tous
les participants et par tous les autres
usagers de l’école. L’intervention du
Simili-Théâtre a consisté à mettre en
place 4 ateliers (capture d’images,
traitement d’images préenregistrées,
capture de sons, traitement de sons
préenregistrés) auxquels les élèves ont
participé en tournantes. La démarche
suivie dans chacun des 4 ateliers était
identique, à savoir : chercher et choisir
un lieu d’installation, produire 3
séquences (rechercher, sélectionner et
traiter des images/des sons), essayer
l’installation des 3 séquences dans le
lieu choisi, échanger des avis avec le
Simili-théâtre, choisir une des 3
séquences, retravailler la séquence
choisie et installer la séquence dans le
lieu choisi. Le matériel nécessaire et
important fut mis à disposition des
étudiants par le Simili Théâtre.

La méthode.

Dans l’école B.

1ère phase : une rencontre entre les
artistes et les chercheurs pour
s’informer mutuellement des cadres de
référence des uns et des autres et pour
poser des bases communes. Ensuite,
les artistes ont élaboré un dispositif
d’intervention qu’ils ont présenté à
l’ensemble de la communauté
éducative afin de décider ensemble
des modalités d’organisation de l’école.

Les résultats : les installations
réalisées par les élèves ont été
analysées
quantitativement
(en
quantifiant le nombre de fois qu’un
lieu était investi pour être modifié) et
qualitativement (en observant les
thèmes qui ressortaient plus ou moins
explicitement de chacune des
installations). Voici résumés dans un
tableau les résultats de ces analyses.

2ème phase : l’intervention du
Simili-Théâtre s’est organisée sur des
modalités différentes dans les 2 écoles.
Dans l’école A, une trentaine d’élèves
volontaires de 5ème, 6ème et 7ème ont
participé à l’expérience durant 2
journées.
Dans l’école B, 120 élèves de 4ème,
5ème, 6ème et 7ème ont participé sur
base obligatoire le groupe a été scindé
en 2 groupes.
Les artistes ont proposé aux étudiants
d’expérimenter la transformation des
lieux au sein de l’école par la
réalisation d’installations artistiques et

On constate que les jeunes ont surtout
exprimé
leurs
préoccupations
politiques et sociales, leur besoin de
nature, leur joie de vivre. On y trouve
également l’art, le chant, la danse, la
culture plus que l’expression des peurs
et des angoisses. La critique de l’école
est peu présente et concerne surtout la
rigueur de la discipline, les retards et
l’encombrement de certains lieux de
passage.

pour entrer dans une logique de
questionnement. L’art contemporain
intègre les outils, la technologie
d’aujourd’hui et de nouvelles
disciplines comme l’installation, la
performance, la création de sons et
d’images.
Une pratique artistique collective est
proposée car cela « donne de la
puissance aux individus » on procède
ensemble par essais, erreurs, débats et
choix collectifs.
La pratique et
l’expérience sont au cœur du
processus, le modèle pyramidal du
pouvoir se déplace vers un « modèle de
partage des qualités de chacun ».

À propos des lieux investis par les
élèves : en faisant l’analyse quantitative
des lieux les plus souvent choisis, on
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observe qu’il s’agit des lieux de
passage fréquent (entrée, couloirs,
escaliers, passage entre 2 bâtiments) ;
ensuite, les lieux des élèves (cour de
récréation, coin fumeurs, toilettes,
réfectoire) ; puis, quelques lieux des
adultes (couloir du Bureau du Préfet,
réfectoire et toilettes des professeurs)
et finalement les lieux communs aux
élèves et aux professeurs qui n’ont
presque pas été investis (classes,
gymnase).
On peut évidemment
penser que l’objectif principal des
étudiants était de toucher le plus de
monde possible, on peut aussi faire le
lien avec l’occupation des lieux de
passage dans la cité (« territoires des
jeunes »).
Dans l’école A

Les thèmes traités dans les installations
sont regroupés en 2 catégories : celles
exprimant le bien-être des élèves et
celles exprimant le malaise des élèves.
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On constate qu’il y a plus
d’installations
consacrées
à
l’expression du malaise par rapport au
fonctionnement de l’école (problèmes
de communication entre élèves et
adultes).
Quant aux lieux investis : l’analyse
quantitative révèle les mêmes constats
que pour l’école B : lieux de passage
fréquent, lieux des élèves, lieux des
adultes et les lieux communs aux
élèves et aux professeurs ont été les
moins investis.
Une évaluation a été menée entre
les artistes, les chercheurs et les
directions des 2 écoles.
L’objectif consistant à initier à l’art
contemporain a été atteint de manière
très
satisfaisante
:
certaines
installations ont été jugées de haute
qualité par les artistes malgré les
conditions de travail (6 h. étant un
maximum pour l’école) qui ne
permettaient pas beaucoup d’affinage
au montage. Toutefois, on constate des
différences entre les groupes d’élèves
selon leur type de formation : les élèves
de l’enseignement technique et
professionnel (plus mûrs et plus âgés)
se sont investis plus rapidement dans
l’action et semblaient également avoir
plus de messages à exprimer.
Les élèves de l’enseignement général
(plus jeunes) ont été plus lents à entrer
dans l’action, ils semblaient freinés par
une idée préconçue selon laquelle l’art
fait partie des loisirs et donc ils
donnaient l’impression d’être là pour
s’amuser, ils ont eu du mal à associer
création artistique et réflexion.
L’analyse des installations a bouleversé
certains stéréotypes portés par les
artistes : car les préoccupations des
jeunes étaient davantage d’ordre
politique et social que critiques vis-àvis de l’école et ils ont constaté le désir
des garçons d’amener poésie et nature
dans leur lieu de vie.
Quant à l’objectif d’amener les élèves à
une pratique artistique collective, les
adultes de l’école ont été surpris de
constater la participation presque

totale des élèves durant toute
l’expérience, surtout quant les élèves
ont compris qu’ils pouvaient choisir
leurs partenaires et les adultes ont
souligné l’absence de dégradation du
matériel et le fait qu’il n’y ait eu aucun
vol.
Les élèves de l’enseignement
technique et professionnel ont eu une
plus grande facilité à travailler
collectivement que les élèves de
l’enseignement général qui ont eu un
fonctionnement plus centré sur des
individus leaders décidant pour les
autres, ce qui a nécessité une
régulation plus importante de la part
des artistes (« les prendre par la
main »).
En ce qui concerne le 3ème objectif,
permettre une réappropriation du
territoire grâce à une modification des
perceptions de certains lieux, « on a pu
constater que beaucoup d’installations
présentaient un rapport fond/forme qui
modifiait
considérablement
la
perception des lieux dans lesquels
elles se situaient ». Par ex. : une
installation réalisée par des élèves
africains, au-dessus de la porte du
bureau du directeur : une image de
Mohammed Ali avec en sous-titre « Y
a pas de quoi avoir peur ». Cette
à
un
installation
renvoyait
questionnement sur une double peur
vécue dans ce couloir : la peur des
élèves vis-à-vis du directeur et la peur
des adultes vis-à-vis des élèves
africains.
Ne pouvant rendre compte ici de
l’impact réel de ce travail, le lecteur
est renvoyé au CD-ROM réalisé à
partir des installations filmées. Si la
plupart du temps, les autres élèves de
l’école se sont montrés curieux et
attentifs aux créations, « les enseignants quant à eux ont manifesté soit
de l’indifférence, soit des réactions
négatives, voire du déni et de
l’incompréhension (« c’est de l’art,
ça ! ») et d’autres ont mal vécu la
désorganisation de l’école et
l’impression d’une indiscipline qui en
résultait. Les adultes se sont sentis

plutôt agressés par les images et
surtout par les sons ( !).
Cela montre à quel point il est
nécessaire de faire participer les
enseignants aux activités à caractère
artistique.
En conclusion, les chercheurs
admettent que si l’on veut rendre ce
type de dispositif vraiment efficace, il
doit mieux intégrer dans une production
collective tous les acteurs de l’école.
L’objectif devenant alors de travailler
avec des groupes équilibrés d’adultes
et de jeunes collaborant pour
s’approprier ensemble un territoire
commun.
4. Pédagogie du langage non
verbal.

Ce type de pédagogie utilise des outils
inspirés par l’analyse systémique,
l’éthologie, les arts martiaux afin de
développer les compétences non
verbales des élèves et des enseignants
par l’éducation de l’intelligence
émotionnelle.
Dans l’école C, le diagnostic
systémique mettait en évidence la
nécessité de travailler sur l’image de
marque de l’école et sur l’estime de soi.
« Il s’agissait pour l’équipe éducative
comme pour l’équipe de recherche, de
passer d’une perception handicap à
une perception ressource ». Tandis que
du côté des élèves, il est apparu
nécessaire d’être moins intellectuel
dans les démarches d’animation et
donc de travailler davantage au niveau
du non verbal.
Les outils développés pour gérer la
violence (symbolique ou non) se sont
construits à l’aide de métaphores
« permettant de transposer l’expérience physique des arts martiaux en
une stratégie globale d’intervention :
comprendre ce qui s’exprime par le
langage de la violence, lui donner
corps par des métaphores physiques et
par des métaphores verbales, mettre
des mots là où il n’y en avait pas et
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transposer la solution dans la vie
quotidienne ».
Il s’agit :
1. d’expliquer les règles implicites
mises en jeu dans les rituels qui
fondent les leaderships dans les
classes.
2. former enseignants et élèves pour
développer un langage commun
autour des expressions du langage
analogique.
3. apprendre à gérer les situations de
crise.
4. mobiliser l’énergie dépensée dans la
confrontation vers un objectif
« externe », c'est-à-dire renforcer
l’identité de l’école et son image de
marque.
Pour cela, deux journées de formation
pour les classes de 4ème, 5ème, 6ème
sur le thème :
« Marquer son territoire à l’école »
dans le but que professeurs et élèves se
construisent un langage commun en
vue de développer au mieux des profils
performants en situation de crise.
Dans cette école, la métaphore
éthologique utilisée a été la meute.
Différentes pistes ont été explorées :
1ère piste : d’une dynamique de
classe organisée en meute, la plupart
des enseignants sont réactifs et vite
placés en situation de survie, les
enseignants manquent d’outils pour
interpréter les règles (implicites) dans
lesquelles évoluent les élèves.
2ème piste : les enseignants ne
reconnaissent pas le rituel qui permet
aux leaders de la classe de marquer
leur territoire, ils ont des difficultés à
marquer le leur et se positionnent
(inconsciemment) dans un modèle «
combat de coqs » par rapport aux
leaders élèves. On tombe rapidement
dans le conflit, puis à long terme, dans
le déni circulaire : dans ces conditions,
tout contenu (scolaire ou autre) est subi
ou saboté. Les élèves disent : « les
professeurs nous méprisent, ils ne nous
respectent pas », les professeurs
répliquent : « quoi qu’on fasse, rien ne

les intéresse. Ils se fichent de tout ».
En outre, élèves et enseignants
expriment spontanément d’importantes
carences de l’estime de soi et de son
école et donc, mobiliser l’énergie de la
confrontation vers un objectif commun,
signifie en priorité renforcer l’identité
et l’image de marque de l’école. C’est
donc collectivement que l’école a
besoin de marquer son territoire et
d’affirmer sa spécificité.
3ème piste : aux yeux des élèves et
de la plupart des enseignants,
l’implantation industrielle de cette
école a gardé une identité spécifique
liée à son histoire, cela est à prendre
comme une ressource symbolique
pouvant servir de tremplin à un
renforcement de l’estime de soi et de
l’image de marque de l’école. « La
stratégie proposée sera de renforcer un
maillon (l’implantation industrielle)
pour renforcer la chaîne (l’unité des 3
implantations) ; augmenter la
compétence de l’implantation la plus
faible pour augmenter la compétence
de l’ensemble ; considérer que la force
de l’identité du groupe est égale à la
somme des renforcements identitaires
de ses unités. À ce stade, une équipe
de professeurs volontaires reçoit un
mandat de l’école pour construire un
projet pédagogique adapté à la
situation de crise (développer des
outils de communication, une culture
d’école, la performance pédagogique,
une image de marque). Entre-temps,
les enseignants souhaitent ouvrir la
formation aux collègues du degré
inférieur et comme ce sont les élèves
qui sont les plus demandeurs d’un
changement de l’image de marque de
l’école, chaque classe est invitée à
désigner les leaders élèves pour mener
le projet. À peu près 2 à 3 réunions de
formations supplémentaires et de
travail pour définir une stratégie seront
consacrées au projet. Ensuite, l’équipe
de recherche interviendra à la
demande. Le projet des élèves :
« Changer l’image de l’école : donner
une image qui gagne ».
« On n’est pas des déchets. Pas question
d’être une école poubelle. On va leur

prouver ce qu’on peut faire ».
1. organisation d’un tournoi de minifoot interne puis inter écoles ; le
projet est autogéré par les élèves
avec répartition des rôles et des
responsabilités
2. changer le logo de l’école (une
image qui nous représente et qu’on
a envie de porter). Trois élèves
contactent des tagueurs « PRO » et
leur demandent un projet de logo
qui contienne ÉCOLE-ISMI qui
donne une image de la performance,
de professionnels, d’intelligence...
Un élève centralise, le projet retenu
est soumis à l’ensemble des adultes,
le projet évolue, il est redessiné par
un dessinateur de BD à nouveau
soumis à toute la communauté
scolaire, il est retravaillé par un
graphiste puis soumis au groupe de
projet qui donne son accord. Le logo
est finalement accepté par les 3
implantations et figurera sur tous les
documents officiels, et sur
3. des enseignes lumineuses, sur des
T-shirts et des sweat-shirts brodés
(financés par l’organisation d’une
soirée Couscous).
4. le groupe de leaders est
explicitement reconnu comme
interlocuteur par le directeur qui les
consulte pour l’aménagement des
horaires, pour modifier le système
du titulariat. Le titulariat administratif est remplacé par un
coaching ou parrainage (un
professeur pour 5 élèves) ce sont les
élèves qui choisissent leur
professeur parrain, celui-ci est
déchargé du rôle des bulletins (pris
en charge par une équipe de 3
professeurs volontaires) et le rôle
disciplinaire est assumé par les
éducateurs et le directeur, ce qui
permet aux parrains de se
concentrer
sur
leur
rôle
d’accompagnement des élèves.
Dans cette école, la direction est
particulièrement impliquée, c’est
sans doute un facteur très important
du succès du projet et les auteurs de
la recherche action considèrent
l’objectif atteint car pour les élèves,
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l’image de l’école a changé de
manière significative, les élèves de
4ème et 5ème sont demandeurs de
continuer l’expérience, les autres
implantations adoptent le logo et
sont demandeuses d’une formation.
Ils disent avoir appris (entre autres)
à se serrer les coudes pour former
une «équipe, à fonctionner avec les
professeurs », etc.
5. Pédagogie par le jeu et
l’autoscopie.

Ce type de pédagogie fait référence à
l’éducation
de
l’intelligence
émotionnelle. Elle consiste à donner
les moyens aux élèves pour apprendre
à décoder les implicites dans la
communication, l’expression des
émotions et les phénomènes de groupe.
Diverses
propositions
ludiques
impliquant le corps et le mouvement
sont filmées, puis analysées en termes
d’émotions et de dynamique de groupe.
Le Projet « Et le respect dans tout
ça ? »

Ce projet concerne un groupe de 4
personnes (2 professeurs de français, 1
professeur de coiffure, une assistante
sociale et une éducatrice) et des élèves
de 3ème professionnelle dans le but
d’expérimenter des activités destinées
à
développer
l’éducation
de
l’intelligence émotionnelle. Malgré
une négociation avec la Direction pour
avoir une classe commune et les
mêmes heures de fourche qui n’a pas
abouti, le groupe de base a réussi
finalement à se concerter malgré des
désistements. Le projet initial a dû
être réorganisé puisque chaque
enseignante doit travailler seule dans
sa classe et les classes concernées sont
deux classes de 3ème professionnelles
coiffure.
Les étapes.
1. La présentation du projet a été
menée par chaque enseignante de
sa classe en la reliant aux activités
menées l’année précédente par
l’équipe de recherche et les

réactions des élèves ont été
qualifiées de normales, c'est-à-dire
du type « on attend de voir ».
2. Divers jeux de compétition ont été
proposés aux élèves de ces deux
classes : course relais avec une
pomme dans une cuillère, jeux du
foulard derrière le dos, jeu du
foulard à terre à ramener dans son
camp, course relais avec une balle
entre les jambes. Les jeux étaient
filmés.
Après un moment d’hésitation lié à
la présence de la caméra, les deux
classes se sont lancées dans les
activités et dès le départ, deux
dynamiques de classe très
différentes sont apparues. La 3ème
A s’est très vite scindée en deux
groupes : un groupe de 7 élèves
accepte de jouer, les autres se
positionnent
en
supporters.
L’enseignante prend vite un rôle de
coach et motive son groupe. Les
élèves de la 3ème B acceptent tous
de jouer mais comme l’autre équipe
ne présente que 7 joueurs, certains
de la classe 3ème B se démobilisent
et s’installent sur les bancs comme
spectateurs.
L’enseignante se
positionne dans le rôle d’organisatrice des jeux en faisant respecter
les règles et la discipline mais ne
soutient pas du tout son équipe, elle
s’est sentie affectée par « l’abandon
» de certains élèves de sa classe.
Progressivement,
les
élèves
s’impliquent dans les jeux avec des
manifestations
émotionnelles
verbales et non verbales, positives
et négatives, entre les élèves et
entre les élèves et les enseignantes.
Ensuite, le groupe de travail s’est
réuni pour analyser ensemble ce qui
s’est passé. Avec les enseignantes,
les discussions sont surtout centrées
sur leur propre rôle et sur la
dynamique des classes (qui sont les
leaders, les clans, les boucs
émissaires, qui s’automarginalise ?).
3. Par la suite, chaque classe a
visionné
quelques
extraits
significatifs et il est demandé aux

élèves d’observer les comportements
non verbaux (gestes, mimiques des
élèves et des professeurs) les
expressions d’émotion (joie, colère,
tristesse..),
les
situations
d’agressivité entre les élèves.
Cette séance animée par deux
chercheurs de l’équipe a permis aux
élèves un travail sur leur image (se
voir à la télé, n’est pas toujours
facile) et la discussion a permis de
mettre des mots sur leurs émotions,
d’expliquer pourquoi l’agressivité se
développe dans certaines situations
et pas dans d’autres, de réfléchir sur
la dynamique de sa classe (sommesnous soudés, qui manque de respect
à qui, qui réagit quand on manque
de respect à quelqu’un, qui s’est
senti exclu par le groupe, qui
préfère rester en dehors du groupe
et pourquoi ?). On a pu également
réfléchir aux rôles des professeurs
dans certaines situations.
4. Une activité d’atelier théâtral a été
menée par un metteur en scène
habitué à travailler avec des
adolescents et les professeurs ont
participé activement à l’atelier. Les
objectifs et la méthodologie de cette
activité sont grosso modo de faire
vivre des jeux théâtraux pour
éveiller, reconnaître et communiquer des émotions, de créer des
situations d’écoute, d’échange, de
solidarité et de tolérance au sein des
groupes d’élèves et de sensibiliser
les enseignants aux possibilités
offertes par l’expression théâtrale,
de prendre du recul par rapport aux
représentations qu’il se font de leurs
élèves,...
La méthodologie
• insistance sur l’aspect ludique de
l’animation lors de chaque séance
• présentation dès le début des « 5
règles et valeurs » du jeu : le non
jugement, la confiance, le respect
de la tolérance, l’implication et le
plaisir
• l’échauffement à la fois corporel et
vocal
• des exercices de confiance et
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•

•

•

•

d’occupation de l’espace : l’enjeu
étant d’amener chaque jeune à
considérer qu’il a une sorte d’espace
vital à explorer du point de vue de
son ressenti
une alternance de situations
impliquantes sur le plan émotionnel
(souvenirs d’enfance, projections
dans l’avenir) et d’activités plus
anecdotiques
une alternance de moments parlés et
d’exercices où le corps est le mode
d’expression privilégié (faire prendre
conscience qu’on a des capacités
insoupçonnées
d’expression
corporelle)
des exercices d’imagination et de
créativité afin de permettre aux
jeunes de multiplier et de différencier
leurs angles de vue (« changer de
lunettes ») pour pouvoir imaginer
des scénarios différents et possibles
face à une situation conflictuelle
angoissante, par exemple, occuper
différentes places dans l’espace,
dans le monde, etc.
proposer des situations qui favorisent
la distanciation et l’alternance
émotionnelles, c'est-à-dire changer
de rôles dans une situation donnée.
A veut quelque chose de B qui
refuse, d’où réactions, action,
dénouement, ensuite on inverse les
rôles avec la possibilité d’imiter
l’autre ou de créer une nouvelle
manière de réagir.

5. Une séance (de 2 fois 50 minutes) de
jeux de coopération animée par
l’asbl « De bouche à oreille » dont la
finalité est l’éducation à la paix.
Plusieurs jeux ont été proposés à
chaque classe divisée en sousgroupes (sur base volontaire). Les
enseignantes participent comme
membre d’un groupe. L’observation
du groupe des élèves permet de
constater que les élèves s’amusent
mais sont très calmes, écoutent les
consignes,
se
respectent
mutuellement, même ceux qui
généralement ne font rien en classe.
Les leaders qui, dans les jeux de
compétition ont des comportements
agressifs, se révèlent au contraire

très pro sociaux. Dans une des
classes, un des élèves qui
habituellement s’auto marginalise
s’est bien intégré dans le groupe.
En fin de séance, l’animatrice s’est
repositionnée devant le tableau, en
situation frontale, pour tenter une
synthèse de l’activité. En quelques
secondes, la tension s’est élevée :
les élèves ont coupé la parole les
uns des autres, ils ont bousculé
bruyamment les bancs, l’enseignante a repris instantanément son
rôle disciplinaire et l’animatrice
s’est trouvée dans l’impossibilité de
conclure.
Bilan avec les enseignantes et les
élèves.
• Ce type de projet remet
profondément en cause les modèles
professionnels de l’enseignement
centré sur la transmission des
savoirs (travaux de groupe etc.)
• Les
enseignantes
ont
pris
conscience du caractère stéréotypé
de leurs propres comportements
dans certaines situations (rôle
«maman », rôle « gendarme »)
• Beaucoup d’enseignants ont des
difficultés à gérer les leaderships et
les phénomènes d’exclusion dans la
classe (phénomène de dynamique
de classe rarement abordés avec les
élèves)
• L’éducation
de
l’intelligence
émotionnelle est une dimension
toute nouvelle à laquelle les
enseignants ne se sont pas préparés.
Suite à ce projet, le groupe a élaboré
un curriculum pour l’éducation de
l’intelligence émotionnelle à l’école
dont voici le programme :
1. La prévention
• Travailler régulièrement les savoirs
être en organisant des activités
permettant :
- au groupe de vivre des situations
positives et affectivement reliantes
- à chacun (professeur compris) de
connaître, réfléchir et mieux
maîtriser
ses
comportements
émotionnels.

• Les objectifs :
1. se connaître soi-même
- par une prise de conscience des
composantes de la personnalité
humaine (corps, cœur, pensée
rationnelle, vie sociale), de la
globalité de la personne
- par une connaissance de son corps
(se mouvoir avec aisance, plaisir,
prise de conscience de l’espace (cfr.
le objectifs de la psychomotricité)
- par une connaissance des émotions ;
pouvoir les reconnaître ainsi que
leurs manifestations physiques
(peau, cœur, respiration), pouvoir
les associer à des situations, pouvoir
exprimer ses émotions, en parler
- par une réflexion sur sa vie et une
projection dans l’avenir.
Quelques exemples d’activités pour
atteindre ces objectifs :
1. Jeu de l’aveugle (bien connu des
professeurs de morale cfr. Entrevues n°19, septembre 1993) permet
d’identifier les émotions positives/
négatives, de les associer à des
sensations physiques, de les
associer à des souvenirs
2. Les photo langages : faire choisir
des photos pour exprimer ce que je
suis, ce que je veux être plus tard,
ce que je suis dans le groupe etc.
3. La psychomotricité, le théâtre, le
chant, la danse, la musique
4. Voir des spectacles et faire exprimer
les ressentis de chacun
5. Des activités avec et sur le
maquillage, les déguisements pour
faire exprimer et susciter des
émotions/ sentiments, faire raconter
des histoires orales/écrites
6. Activités à partir de textes de
poésies, d’histoires
7. Des activités permettant de
comprendre d’où l’on vient :
l’histoire de la famille, l’arbre
généalogique,
les
voyages,
l’immigration
2. Établir de bonnes relations avec les
autres, par exemple des exercices de
dynamique de groupe réalisés lors
des journées d’accueil.
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3. Travailler ensemble / coopérer,
s’impliquer
personnellement,
permettre aux autres de s’exprimer,
écouter les autres, se concentrer sur
la tâche
Quelques exemples d’activités pour
atteindre ces objectifs :
1) Jeux de coopération : par exemple,
réaliser un puzzle à partir de
consignes orales données par un
autre élève
2) Jeux de rôles simulant des situations
professionnelles dans lesquelles il
faut résoudre un problème.
3) Lutter contre les préjugés, le racisme,
la violence : cfr. les activités « Tous
égaux, tous différents », le
programme « A Classroom of
difference », création d’un
laboratoire interculturel dans
l’école.
2.L’intervention.
Développer des stratégies de résolution
des problèmes existants ou qui
surviennent brutalement.
• Les objectifs :
- résoudre les problèmes latents en
identifiant les malaises, en
acceptant d’en parler à une
personne de confiance, en
cherchant des solutions...
- résoudre des conflits explosifs en ne
mettant pas de l’huile sur le feu, en
apprenant à se calmer, en attendant
de sortir de la réaction émotionnelle
pour résoudre le conflit.
Ici, les auteurs soulignent le rôle
fondamental des éducateurs car ils
peuvent aider, soutenir les élèves en
détresse physique et affective, aider
les
enseignants
en
cas
de
débordement.
En cas de bagarre, la stratégie la plus
efficace serait donc :
• ne pas vouloir séparer physiquement
• utiliser la voix et le rappel du
règlement
• ne pas laisser les élèves dans le
même espace : emmener l’un en
prévenant l’autre qu’il doit attendre
d’être appelé

• dans le bureau, calmer l’élève avec
des paroles apaisantes
• rappeler calmement que dans
l’école, on ne tolère pas de bagarre
et qu’il y aura une sanction
• mais avant la sanction : faire
expliquer le problème, chercher
avec l’élève comment le résoudre
autrement que par la violence, lui
faire exprimer comment il se sent
après la conversation
• en présence des 2 protagonistes
ensuite : chercher la solution,
préciser la sanction actuelle et la
suivante, plus grave si cela se
reproduit.

disponibles pour ce rôle très
important dans l’école, ce qui
implique également de redéfinir la
fonction de l’éducateur, de donner
un réel espace, de « lieu d’écoute »
et du temps. « Cette redéfinition du
rôle du suivi psychologique de
l’élève perturbateur par les
éducateurs, assistants sociaux,
enseignants, de même que l’espace
et le temps consacrés à cette
fonction dans l’école, pourraient
constituer l’un des objectifs du
projet de changement dans le
courant de l’année scolaire
prochaine 5. »

Les auteurs soulignent l’importance
pour l’adulte de contrôler sa propre
émotivité et d’en rester au niveau des
faits, tout en respectant les émotions
des élèves (respecter le message
« je » : « je ne me sens pas respecté, je
suis en colère » car les émotions sont de
l’ordre du ressenti. En agissant ainsi,
l’intervention devient de la prévention.
Les auteurs soulignent l’importance
pour les adultes de bien apprendre à
distinguer les faits, les ressentis, les
valeurs, car tant que les adultes restent
dans leurs ressentis, ils perdent une
partie de leurs moyens pour identifier
le problème de l’adolescent.

Pédagogie du français, langue
étrangère et seconde.

En résumé, les 3 phases de toute
intervention sont :
1) identifier les élèves « à problème »
2) analyser les causes de leurs
perturbations : (ennui au cours,
besoin de reconnaissance, rejet de
la classe, problèmes familiaux,...)
3) définir une démarche de prévention
spécifique autre qu’uniquement la
sanction. Par exemple que faire
quand un élève sort systématiquement d’un cours quand il
s’ennuie ? Les auteurs soulignent
que cette démarche ne signifie pas
qu’il faut supprimer la sanction
mais que la sanction seule n’arrange
rien, au contraire, elle aggrave la
situation ! Cela implique que les
éducateurs puissent réellement être

La langue est un outil intéressant
« parce qu’elle permet de mettre en jeu
des systèmes de représentation
mentale et les implicites culturels sans
provoquer d’emblée l’affrontement des
systèmes de valeurs ». Ainsi, l’apprentissage d’une langue est un levier de
relativisation culturelle qui agit à la
fois en profondeur et en douceur car
nous utilisons la langue non seulement
pour communiquer verbalement ou par
écrit, mais aussi pour aborder des
thématiques comme l’identité, les
stéréotypes…
Car nous nous servons de savoirs
implicites pour interpréter les discours
de l’autre et pour nous exprimer ; ces
implicites,
le
plus
souvent
inconscients pour les natifs, doivent

«
En
contexte
multiculturel,
l’enseignement et l’apprentissage de la
langue sont des parcours initiatiques
qui aident à sortir des illusions
d’universalité propres à chaque
culture ». Ce qui signifie que, en
contexte multiculturel, l’enjeu des
formations dépasse le côté fonctionnel
de la langue et l’adaptation des
individus au système culturel
dominant, car l’interculturel implique
une vision du monde incluant
formateur et formé.

5 Ce rapport date d’août 2001 : signalons qu’il existe un service de médiation scolaire pour les écoles de Bruxelles et des équipes mobiles d’intervention sont
en train de se constituer pour la Wallonie ( voir l’article sur la Table Ronde, L’école, quelles violences ?)
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avoir une explication pour les
personnes dont ce n’est pas la langue
maternelle. L’explicitation de ces
implicites débouche souvent, tant pour
le formateur que pour l’apprenant, sur
une déconstruction des évidences
culturelles, sur un questionnement des
valeurs.
Cela démontre bien, pour les auteurs,
que nous avons besoin d’outils pour
travailler ces dimensions implicites
qui donnent le mode d’emploi de la
communication dans une langue/
culture donnée. En donnant du sens
aux difficultés linguistiques mais aussi
aux conflits de valeurs, en apprenant à
porter différentes paires de lunettes
pour regarder le monde, ces outils
jouent un rôle privilégié de
décentration et de prévention des
violences symboliques, notamment
« en débusquant les dissonances
cognitives en jeu dans les rapports
complexes entre langue d’enseignement
et langues d’origine ».

3. Des recommandations
pour prévenir la
violence symbolique
dans les écoles en
discrimination positive.
À l’intention des décideurs.

Percevoir « la question culturelle
comme une menace pour le modèle
humaniste universaliste de l’école est
un obstacle majeur pour tout ce qui
touche à la reconnaissance symbolique
des différences et à la valorisation de
la diversité ».
« Le système scolaire dominant se sent
menacé par la différence culturelle et a
tendance à la nier » et cela « est à
l’origine d’une part très importante de
la violence symbolique à l’œuvre dans
les écoles en discrimination positive ».
« L’éducation à la diversité doit être
reconnue et revendiquée par la
pédagogie humaniste, intégrée dans
son projet de construction de la
citoyenneté et des savoirs. Elle doit
apparaître dans la formation initiale et
continuée des enseignants, afin
d’opérationnaliser l’intention du
Décret Missions en son article 6, qui
demande à l’école de « préparer tous les
élèves à être des citoyens responsables,
capables
de
contribuer
au
développement
d’une
société
démocratique, solidaire, pluraliste et
ouverte aux autres cultures ».
L’ouverture à la question culturelle
touche
à
des
compétences
transversales indispensables pour
construire une citoyenneté et un
rapport au savoir crédibles dans une
société mondialisée complexe et
pluricentrique. Ce défi concerne tant
les jeunes que les enseignants : il doit
être porté par une vision politique à
long terme des enjeux éducatifs ».
À court terme, c’est la formation à la
communication de crise qui semble le
mieux répondre aux besoins locaux
immédiats des écoles en matière de
prévention des violences : la pédagogie

du langage non verbal est une piste
pour construire la prévention en amont
des ressources habituelles mobilisées
par la culture scolaire.
La sacralisation des procédures « est
une tendance lourde du système
scolaire qui affecte profondément le
rapport des jeunes à la loi et le sens
des tâches scolaires ». « C’est une
violence symbolique structurelle qui
interpelle au quotidien et qui produit
des effets pervers importants »
(adolescents en quête de sens testant
sans cesse le cadre posé par les adultes
et temps de réaction du système aux
situations de crise trop lent).
« L’école étouffe dans ses procédures :
la gestion du NTPP et les grilles
horaires/locaux priment sur le sens et
les contenus des apprentissages... » «
L’ensemble du système est en
permanence au bord de la rupture : le
modèle de gestion est la logique
d’urgence ». Or, « une logique de
prévention en discrimination positive
exige
une
simplification
des
procédures et une marge de manœuvre
réelle pour planifier des projets à
moyen terme ».
« La grille de lecture territoire
développée dans ce rapport conduit à
rappeler deux facteurs déterminants
pour la prévention : la taille des
établissements et l’identité collective
»... « En outre, l’homogénéisation
forcée induite par les fusions d’écoles
de ces dernières années appelle des
mesures de gestion de l’identité
collective ».
« La discrimination positive devrait
investir dans la discrimination
identitaire, l’image de marque, le projet
novateur qui distingue ».
«Il ne faut pas sous-estimer l’ampleur
des besoins. L’approche préventive est
encore possible, mais certains
contextes nécessitent déjà d’autres
approches ».
« Des moyens et des mesures
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structurelles sont indispensables en
priorité dans ces contextes ».
« La prévention doit être planifiée dès
la maternelle, là où elle a le plus de
chances d’avoir des effets immédiats et
durables ».
« Le territoire de l’enseignant est
toujours celui de la classe et le modèle
de la profession reste un professeurune classe-une heure de cours. La
gestion du projet pédagogique de
l’école est vécue par l’enseignant
comme du bénévolat ». « Le territoire
doit s’étendre à l’école. Pour ce faire,
il faut des lieux et des temps
structurels pour inclure cette gestion
dans le temps professionnel des
enseignants ».
« La fonction de chef d’établissement
dans un contexte de discrimination
positive nécessite une capacité
d’action/réaction rapide ». « Le profil
capitaine de bateau est à privilégier par
rapport
au
profil
directeur
administratif ».
« Le système de formation continuée
ne permet pas d’assurer un volume de
formation suffisant sur les thématiques
chaudes. Le catalogue de formation
fonctionne à la demande et non au
besoin 6. Globalement, les formations
restent trop individuelles, ne sont pas
assez structurelles ni assez intégrées
dans les projets d’établissement. Elles
nécessitent une politique plus
volontariste du Cabinet ministériel... ».
Étant donné « les besoins très
importants
des
écoles
en
discrimination positive et des moyens
institutionnels très limités, il faut
davantage développer les partenariats
locaux avec les ressources externes, en
particulier pour les jeunes qui
nécessitent un accompagnement plus
individuel ».

À l’intention des écoles.

« La première prévention, c’est la
performance pédagogique et une image
de marque à laquelle les jeunes
puissent s’identifier : l’estime de soi se
construit dans le croisement des
regards mutuels, tant pour les jeunes
que pour les enseignants ».
« Travailler le langage analogique de
l’établissement : image de marque et
performance pédagogique », passer
d’une perception compensatoire de
handicaps à une perception valorisant
des ressources ».
Cela revient à travailler le langage
analogique de l’établissement sur les «
murs » de l’école : que dit l’école à ses
élèves et à ses enseignants ? Les élèves
peuvent-ils se retrouver dans ces murs
? Quels sont les signaux (forts et
faibles), les messages non verbaux
exprimés en amont de tout discours ?
La diversité y est-elle valorisée ?
« Développer une stratégie de communication paradoxale : discriminerdifférencier pour unifier-rallier ».
« Intégrer la stratégie de prévention
des violences symboliques dans le
projet d’établissement : reconnaissance identitaire, traitement des
victimisations, travail sur l’image de
marque, éducation de l’intelligence
émotionnelle,
éducation
à
la
diversité ».
Pour y arriver, « augmenter au
maximum le nombre de jours de
stabilité organisationnelle en avançant
au maximum l’entrée en vigueur de
l’horaire définitif, planifier dès juin la
gestion
collective
du
projet
pédagogique de l’année suivante,
anticiper une stratégie globale de
prévention. Baliser le calendrier pour
sortir des inévitables logiques
d’urgence et construire la prévention à
moyen terme ».

« Utiliser toutes les marges de
manœuvre disponibles pour désacraliser les procédures et travailler le
fond plutôt que la forme. Donner du
sens, simplifier et faire respecter les
procédures ».
« Ce qui revient à examiner toutes les
possibilités offertes par le Décret
Missions et le Décret Discrimination
positive pour augmenter la flexibilité
structurelle et ouvrir des pistes
créatives par des stratégies de
prévention : concernant l’organisation
du temps scolaire, la réforme de la
structure classe, la pédagogie
différenciée, les contrats pédagogiques
... en un mot « marquer le territoire de
l’école ».
En cas de nécessité, travailler avec
l’ensemble de l’équipe éducative les
compétences en communication de
crise.
Développer des partenariats avec
l’environnement immédiat de l’école,
particulièrement par la gestion
individuelle des situations de crise qui
ne sont pas du ressort de l’école.

À l’intention des formateurs
d’enseignants.

Les besoins de formation en
discrimination positive touche des
terrains sensibles pour la culture
professionnelle enseignante :
communication interculturelle,
éducation
de
l’intelligence
émotionnelle, éducation à la
diversité, communication de crise
et compétence analogique.
Pour atteindre l’objectif de transformer
les besoins de prévention identifiés en
discrimination positive en demandes
explicites des établissements scolaires
et des enseignants, nous suggérons aux
formateurs d’enseignants d’adopter les
attitudes et comportements suivants :

6 Rappel : ce rapport date de 2001 et depuis lors, un décret en 2002 et la circulaire du 25 septembre 2003 réforment la formation en cours de carrière (cfr.
Entre-vues n°59, décembre 2003, p.101 et suivantes).
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* Analyser son propre fonctionnement :
- Modèle professionnel ;
- Capacité de gestion non verbale
des territoires ;
- Capacité de gestion émotionnelle
en situation de crise : qu’est-ce qui
est vécu comme dangereux ?
* Oser la diversité des contenus et des
méthodes :
Mettre en oeuvre des partenariats
pour introduire de nouveaux cadres
de référence dans l’école (des
des
experts
en
artistes,
communication, des maître d’arts
martiaux,…).
* Entrer dans la thématique par des
« portes secondaires ». Ne pas
aborder de front la thématique
culturelle, qui génère beaucoup de
résistances. Nous proposons comme
porte d’entrée pour la formation la
notion de TERRITOIRE, qui
semble faire l’unanimité. Voir « le
cadre de référence ».
* Dans les situation de crise, ne pas
entrer dans la thématique par la
souffrance des élèves, mais par celle
des enseignants.
* Articuler théorie/pratique : « se
mouiller » et travailler avec les
élèves. Dans le cadre organisationnel actuel de l’école, selon les
résultats de cette recherche-action,
une stratégie globale semble plus
facile à enclencher à partir
d’initiatives d’élèves qu’à partir
d’initiatives d’enseignants.
* Aborder les dimensions ESPACE/
TEMPS de l’école et la
« sacralisation » des procédures,
qui constituent les résistances au
changement les plus importantes du
système. Ne pas attendre cependant
que toutes ces questions soient
réglées pour agir, sous peine de ne
pas agir du tout !

* Marquer le territoire de la
formation, qui a un rôle précis à
jouer dans une stratégie globale, à
négocier avec les hiérarchies
concernées.

Voici quelques intitulés de formations organisées par l’Institut de Formation en
cours de carrière (I.F.C.) pour l’année scolaire 2003/04 (Brochure bleue)
Pour l’enseignement spécial, ces formations sont reprises sous la rubrique SP3 :
Par ex. p.17 (IFC 17) Approche théorique des différentes formes de violence dans
le spécial et la gestion du stress dans l’enseignement spécial.
Pour l’enseignement fondamental, ces formations sont reprises sous la rubrique
FO5 :
Par ex. p.45 L’école comme espace interculturel ; p.47 Utiliser le conflit comme
levier de changement : de la loi à la parole et de la parole à la loi.
Pour l’enseignement secondaire ordinaire, ces formations sont reprises sous la
rubrique SO4 :
Par ex. p.195 L’école entre la société et l’individu –violences- rapport à l’autrefragmentation ; p.196 A class room of difference, un programme pour
développer des compétences transversales d’éducation à la diversité ;p.197
Travailler les codes implicites à l’école ; p.199 La prévention et la gestion des
situations scolaires difficiles .
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Violence des élèves et violence
de l’institution scolaire
en milieu économiquement
défavorisé 1
Michel Staszewski, professeur à l’A.R. de Jette
et collaborateur scientifique du Service des Sciences de l’Education de l’U.L.B.

Le fleuve emportant tout, on dit qu'il est violent.
Mais nul ne taxe de violence les rives qui l'enserrent.
Bertold Brecht

La violence à l’école
n’est pas une fatalité
Des actes violents sont commis par des
jeunes dans toutes les écoles :
dégradation du matériel, du mobilier et
des bâtiments, vols, injures, agressions
physiques. On peut néanmoins
affirmer, sans grand risque de se
tromper, que la violence des jeunes est
plus présente dans bon nombre
d'établissements accueillant un public
issu de familles économiquement
défavorisées.
Mais ce constat doit être nuancé :
certaines écoles de " beaux quartiers "
connaissent plus de violence que
certaines écoles de " bas quartiers ".
Ce qui laisse entrevoir que la violence
des jeunes de milieux " populaires "
n'est pas une fatalité sociologique.

Sans bien sûr nier que de multiples
autres facteurs peuvent être à l’origine
d’actes violents, je voudrais défendre
ici le point de vue que la violence des
jeunes à l'école est souvent en relation
directe avec celle de l'institution
scolaire et que les adultes chargés
d'éducation qui en font partie ne sont
pas condamnés à réagir à cette
violence d'une seule manière, que des
choix sont possibles.

Toute institution, parce qu'elle est
régie par des règles de fonctionnement
imposées à ceux qui en font partie ou
en dépendent, exerce sur eux une
certaine contrainte. Cette contrainte
sera acceptée par les individus sur
lesquels elle s'exerce si ceux-ci la
vivent comme légitime, justifiée. Je dis
" vivent " et non " considèrent " car
une attitude de refus ou d'acceptation
ne se décide pas forcément
consciemment.

Pourquoi la violence
est-elle souvent plus
présente dans les
écoles des quartiers
pauvres que dans les
écoles des " beaux
quartiers " ?

Chaque être humain est différent et, en
fonction de son histoire personnelle, il
réagira différemment face à des
situations similaires. Néanmoins, dans
le cadre scolaire, on peut déceler des
tendances
comportementales
dominantes chez les jeunes issus de
milieux modestes. Ces jeunes réagiront
souvent avec violence (au sens large)
face à des adultes qui leur

1 Cet article constitue une version remaniée d’un texte paru sous le même titre dans le n° 42 (septembre 1998) d’Informations Pédagogiques, revue éditée par
le Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en Pédagogie et du Pilotage de l’Enseignement organisé par la Communauté française de
Belgique.
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apparaissent :
• Ne leur imposer aucune règle de
comportement (laxisme) ;
• faire preuve, à leurs yeux, d'une
autorité ressentie comme arbitraire
(pas de loi connue de tous et valable
pour tous) ;
• ne pas leur manifester d'attention ;
• adopter à leur égard une attitude
dépréciative.
J’insiste sur le fait que c’est la manière
dont ces jeunes perçoivent le regard de
l'adulte qui est ici déterminante. Je dis
" ces " jeunes mais je pourrais aussi
bien dire " les " jeunes car, au cours de
ma carrière d'enseignant, j'ai été
amené à fréquenter des établissements
scolaires accueillant des élèves de
milieux très divers et j'ai pu constater
que tous les jeunes sont sensibles aux
types d'attitudes cités ci-dessus.
Comment expliquer, dès lors, que la
violence soit en général plus présente
dans les écoles des quartiers pauvres ?
Les notions d'habitus scolaire et de
distance à la culture scolaire,
développées par Bourdieu et Passeron 2,
peuvent nous aider à comprendre ce
qui se joue chez ces jeunes-là.
L’habitus est une disposition à l'action
socialement déterminée, agissant
comme
une
seconde
nature
(intériorisée).
L’habitus primaire est celui qui est
engendré par l'éducation préscolaire.
Il opère comme principe de perception
et d'évaluation de toutes les
expériences ultérieures du sujet.
L’habitus scolaire est celui dont sont
habités les enseignants, membres
scolairement éduqués de la société,
généralement issus de la petite

bourgeoisie. La culture scolaire qui se
concrétise dans la manière qu'ont les
enseignants de concevoir, de mener et
d'évaluer les apprentissages en est
imprégnée. Le sociologue Bernard
Lahire, dans son livre Tableaux de
familles a décrit de manière très fine
les éléments qui constitue cette culture
scolaire : il s’agit, entre autres, des
capacités à entretenir un rapport
réflexif au langage, à résister à ses
impulsions, à s’organiser, à structurer
le temps et à l’autodiscipline. 3 Enfin,
la distance à la culture scolaire est
fonction de ce qui sépare l'habitus
primaire d'un élève de l'habitus
scolaire.
Reprenons maintenant les éléments
décrits ci-avant comme pouvant
engendrer des comportements violents
de la part des élèves :
• L'habitus primaire des jeunes de
milieux économiquement défavorisés se trouve plus éloigné de
l'habitus scolaire que l'habitus
primaire des jeunes issus du même
milieu social que les enseignants ou
d'un milieu proche. 4 Par conséquent,
les jeunes de la première catégorie
ont un plus grand sentiment
d'étrangeté, de non familiarité face à
l'école et à ses règles. Ils ont plus
difficile que les autres à y trouver du
sens. 5 L'absence d'explicitation des
règles du jeu scolaire génère chez
eux une angoisse provoquée par le
sentiment d'être livré à l'arbitraire
des adultes, de vivre dans un milieu
hostile. Ils sentent confusément que
les dés sont pipés pour eux, qu'ils
n'ont pas les mêmes chances de
réussite scolaire que les autres, sans
qu'ils puissent s'expliquer et, à
fortiori, expliquer à d'autres les

causes de ses sentiments. Au
contraire, pour les jeunes de milieux
sociaux proches de celui des
enseignants, beaucoup de choses
vont de soi à l'école (pourquoi on y
va, comment on s'y conduit,
comment on fait pour y réussir). Ils
s’y sentent donc généralement
beaucoup plus à l’aise.
• Le manque d'attention et surtout le
regard condescendant ou carrément
méprisant est très fréquent de la
part des enseignants envers leurs
élèves issus de milieux sociaux
économiquement défavorisés. En
tant que membres de la " fraction
dominée de la classe dominante ",
soucieux de prendre leurs distances
(de se " distinguer ") d'avec la "
classe dominée " (P. Bourdieu), bon
nombre d'enseignants regardent de
haut leurs élèves issus de milieux
modestes,
les
qualifiant
d'intellectuellement " faibles " ou "
limités ", de " sauvages ", d'"
inéducables " quand ce n'est pas
carrément de " débiles " (tous ces
termes sont authentiques). Les
différences sont perçues par eux
comme des manques, des tares dont
la responsabilité essentielle est
attribuée aux parents ou à leur "
nature " et contre lesquels
l'enseignant ne pourrait pas grand
chose. Cette attitude est favorisée
par le fait que la plupart des
enseignants, n’ayant pas reçu de
formation sociologique, ne sont pas
conscients de l’écart qui sépare la
culture scolaire des habitus
primaires de leurs élèves. Ce qui a
pour conséquence qu’ils attendent
d’emblée d’eux des comportements
(rapport réflexif au langage,
autodiscipline, etc. – voir ci-avant)

2 BOURDIEU P. et PASSERON, J.-Cl., La reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement, Ed. de Minuit, Paris, 1970.
3 Cf. LAHIRE B., Tableaux de familles, Gallimard – Le Seuil, Paris, 1995.
4 Je ne traite pas ici séparément le cas des enfants d'immigrés pauvres car, concernant le problème qui nous occupe, il n'est pas fondamentalement différent de
celui des autres enfants de même condition sociale. Si ce n'est que s'ajoute une distance supplémentaire entre leur habitus primaire et l'habitus scolaire :
celle liée à des différences d'appartenance ethnique (parfois très significatives du point de vue du rapport à l'école, des relations enfants-adultes ou hommesfemmes).
5 Sur la question du sens que les élèves issus des milieux populaires donnent aux apprentissages scolaires, on lira utilement l’ouvrage de Bernard CHARLOT,
Elisabeth BAUTIER et Jean-Yves ROCHEX, Ecoles et savoir dans les banlieues … et ailleurs (Armand Colin, Paris, 1992) ainsi que, de Bernard CHARLOT
encore, Du Rapport au Savoir. Eléments pour une théorie (Anthropos, Paris, 1997).
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que ceux-ci sont incapables de
manifester spontanément.

Faire face en pédagogue à la violence dans
les écoles des quartiers
pauvres
Parce que je l'expérimente jour après
jour, je suis convaincu que les
enseignants peuvent agir pour que les
jeunes de milieux modestes trouvent
du sens à l'école et aux apprentissages.
Je crois aussi qu'un enseignant, tout
membre de la " fraction dominée de la
classe dominante " (et donc soucieux
de " distinction ") qu'il est, peut se
défaire d'un regard condescendant sur
ces élèves. A condition de prendre
conscience de sa part de responsabilité
dans le déclenchement, l'entretien ou
le développement des comportements
violents chez les élèves. Le problème
est que cette prise de conscience ne va
pas de soi : elle nécessite une activité
réflexive que la solitude traditionnelle
de l'enseignant en situation professionnelle et la pauvreté de ses
formations initiale et continuée ne
favorisent pas. Malgré tout, depuis de
nombreuses années, des enseignants,
souvent formés sur le tas, ont décidé de
faire face à la violence en pédagogues,
refusant une gestion purement
répressive des actes de violence
commis par les élèves 6.
Faire face à la violence en pédagogue
implique de considérer que la relation
entre les enseignants et les élèves
relève d'autre chose que d'un rapport
de force : les enseignants ne sont pas là
pour " mater " les élèves ou " les faire
se tenir tranquilles ". Ils sont là pour
favoriser la construction de savoirs par
tous les élèves qui leur sont confiés.

Dans cette conception, élèves et
enseignants ne sont pas face à face
mais font face ensemble à une tâche
commune, chacun dans leur rôle
(apprenant, facilitateur d'apprentissages). Dans ce cadre, la loi se
justifie pour permettre que les
apprentissages se fassent. Elle peut
changer en fonction des modalités
variables
des
apprentissages.
Exemples: respect d'un horaire, règles
concernant les prises de parole, le
rangement du matériel, la sécurité, le
travail en équipes, l'évaluation, ...
Les élèves ont tendance à accepter ces
règles s'ils les trouvent légitimes, c'està-dire s'ils en comprennent la fonction
et ne les considèrent dès lors pas
comme arbitraires ou inutiles.
La légitimité des règles ne va pas de
soi pour les élèves, même pour ceux
dont l’habitus primaire n’est pas trop
éloigné de la culture scolaire : si
l'enseignant expérimenté a une vision
prospective des dispositifs à mettre en
place et des tâches à accomplir, ce
n'est pas le cas des élèves. Certaines
règles, pourtant amplement justifiée
aux yeux du professeur, peuvent
paraître à priori arbitraires aux yeux
des apprenants. Ici, l'enseignant doit
jouer son rôle d'adulte responsable de
formation en se posant en garant de la
loi même si sa légitimité n'est pas
(encore) évidente aux yeux des élèves.
Mais il est important que la loi dont
l'enseignant est le garant n'empêche
pas que tous les élèves, y compris et
surtout ceux qui sont les plus résistants
aux apprentissages puissent finalement trouver leur place dans le groupeclasse.7 Cette loi exerce une violence
certaine sur les élèves indisciplinés
puisqu'elle leur impose de se contrôler
(par exemple : d'attendre son tour pour
parler, de ne pas dénigrer les propos

des autres, de ne pas constamment
changer de place durant une activité
collective, ...), mais " cette violence de
la loi n'est pas sans contrepartie.
Apprendre, à ses dépens, qu'il y a des
règles de vie dans la classe et que nul ne
peut imposer comme loi son bon plaisir,
c'est aussi avoir la garantie de ne
jamais être soumis au bon plaisir de
l'autre, qu'il soit maître ou élève, c'est
peu à peu comprendre que chacun, ici, a
une place garantie, c'est donc sortir de
cette logique de l'exclusion dans
laquelle la violence sauvage avait
jusque là engagé. Apprendre à ses
dépens que la classe est un lieu pour
travailler et satisfaire à certaines
exigences de qualité du travail, c'est
aussi, peu à peu - parce que le travail
peut être choisi, parce que ses exigences
sont différentes pour chacun - avoir la
chance de se découvrir des intérêts, de se
" mettre en jeu " dans une activité et par
là de réussir là ou peut-être jusque-là on
avait échoué. " 8
Pour que les élèves ne perçoivent plus
les contraintes qui leur sont imposées
comme arbitraires, il est nécessaire
que les enseignants prennent la peine,
chaque fois que cela s’avère
nécessaire, d’en expliquer le sens en
rapport avec les exigences des
apprentissages. Pour que les élèves ne
se sentent pas méprisés ou négligés ("
niés ", comme ils disent), il faut que
les enseignants décident de faire
confiance
aux
potentialités
intellectuelles de chacun de leurs
élèves. Mais pour que les enseignants
adoptent de tels comportements, il faut
qu’ils soient eux-mêmes convaincus
que les résistances de leurs élèves aux
apprentissages ne relèvent pas de
déficiences congénitales ou de leur
mauvaise volonté mais plutôt de
malentendus qui trouvent leurs
origines dans des différences

6 La gestion purement répressive de la violence implique que l'élève qui a commis un acte répréhensible soit uniquement considéré comme un délinquant,
seul responsable de son acte et devant en subir les conséquences " pénales ". La responsabilité des adultes qui ont en charge la formation des élèves (entre
autres à la " citoyenneté responsable ") n'est pas prise en considération.
7 Selon la conception constructiviste, tout apprentissage implique une certaine violence (un " conflit cognitif "), puisque l'apprenant doit renoncer à des
représentations mentales antérieures, souvent bien ancrées en lui, pour pouvoir en construire de nouvelles. Ce qui implique un certain inconfort, une certaine
insécurité.
8 COLOMBIER, C., MANGEL G., PERDRIAULT, M., Collèges, faire face à la violence, Syros, Paris, 1984, pages 131 et 132.
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culturelles. Cette prise de conscience
des enseignants nécessite une
formation sociologique qui fait presque
totalement défaut à ce jour.

Faire face à la violence
dans les écoles des
quartiers pauvres :
un exemple
Il y a quelques années, quand je suis
arrivé dans une école située en Zone
d’Education Prioritaire (Z.E.P.) pour y
enseigner l'histoire aux élèves des trois
dernières années de l’enseignement
secondaire, j'instituai que six des vingt
points attribués pour chacune des
quatre périodes de l'année scolaire
servirait à évaluer la participation des
élèves à mon cours, indépendamment
de la pertinence de leurs productions.
Mon but était d'inciter les élèves à
s'engager dans les activités et
d'encourager ceux d'entre eux qui
craignaient l'échec. Je me déclarai prêt
à dialoguer au sujet de cette note, à la
demande des élèves, au cas par cas, en
dehors des heures de cours, à un
moment fixé d'un commun accord.

L'année scolaire suivante, j'eus l'idée
d'établir une " fiche d'évaluation
personnelle de participation au cours
d'histoire " sur laquelle je fis figurer
sept objets d'évaluation de cette
participation (voir annexe 1). Les
élèves recevaient cette fiche à la fin de
chaque période ; ils avaient donc, en
plus de l'évaluation globale (sur six
points), une explicitation de cette
évaluation en sept critères, les mêmes
pour tous. Cette innovation amena une
diminution de l'agressivité et un
développement du dialogue : moins
d'élèves contestaient la note et un plus
grand nombre de ceux qui n'étaient pas
satisfaits acceptaient de se plier à mon
exigence de prendre rendez-vous en
dehors des heures de cours pour en
parler. Je notai aussi que certains
élèves, affectés par la ou les notes
négatives qui leur avai(en)t été
attribuée(s) auparavant, changeaient

d'attitude face au travail, comme s'ils
avaient pris conscience que cette note
ne dépendait pas uniquement de mon
bon vouloir mais aussi de leur activité
au cours.
Encouragé par cette évolution, je
décidai, l'année scolaire suivante, tout
en augmentant l'importance relative de
cette note de participation au cours
(désormais dix points sur vingt),
d'introduire la co-évaluation : j'incitai
les élèves, sans les y obliger, à évaluer
eux-mêmes leur participation au cours
selon six critères, étant entendu que je
prendrais connaissance de leur avis
avant de rédiger le mien qui resterait
toutefois décisif. (voir annexe 2). Je
restais par ailleurs à leur disposition
pour toute demande d'explication,
selon les modalités déjà décrites. Le
résultat ne se fit pas attendre : les
attitudes agressives se firent rares, de

ANNEXE 1
FICHE D’EVALUATION PERSONNELLE
DE PARTICIPATION AU COURS D’HISTOIRE
NOM, Prénom :

J'avais utilisé cette procédure avec
succès pendant plusieurs années dans
l'école des " beaux quartiers " où je
travaillais précédemment. Mais dans
cette école d'un quartier pauvre, très
peu d'élèves acceptèrent de se plier à
cette procédure. A chaque fin de
période, au moment où j'annonçais les
résultats que j'avais attribués à chaque
élève, je me heurtais, de la part d'une
grande partie de ceux qui recevaient
une
note
médiocre,
à
des
comportements agressifs : on criait à
ma partialité, le ton montait, allant
parfois jusqu'à des injures, des
menaces ou de la violence dirigée
contre du mobilier scolaire. Je me fis la
réflexion que ces élèves n'imaginaient
pas qu'ils pussent se faire entendre par
des moyens non violents.

Objets d’évaluation

Classe :
1ère
pér.

2e
pér.

3e
pér.

4e
pér.

1) écoute active du professeur
et des autres élèves
2) interventions constructives
3) participation aux activités
en sous-groupes
4) tenue du cahier
5) exécution des travaux non notés
(en classe et à domicile)
retards injustifiés (nombre)
absences injustifiées (nombre)
EVALUATION GLOBALE (sur 6)
Explication des symboles utilisés pour les rubriques 1) à 5)
E = excellent TB = très bien B = bien S = suffisant
M = médiocre M- = très médiocre N = nul

9 Le passage par l'écrit aide à centrer la discussion sur son objet déclaré (dans ce cas, la participation de l'élève au cours d'histoire) et incite l'élève à "
surseoir à la violence de ses impulsions " (MEIRIEU, P., La Pédagogie entre le Dire et le Faire, ESF, Paris 1995, page 172).
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ANNEXE 2
FICHE DE CO-EVALUATION
DE LA PARTICIPATION AU COURS D’HISTOIRE
NOM, Prénom :
Objets d’évaluation

Classe :
1ère
période

2e
période

3e
période

élève prof élève prof élève prof

1) écoute active des autres élèves
et du professeur
2) participation aux activités
individuelles et en groupe-classe
(interventions orales constructives,
travaux écrits non notés, respect
des consignes de travail)
3) participation aux activités
en sous-groupes
4) tenue du cahier (photocopies,
notes personnelles, ordre, lisibilité)
retards injustifiés (nombre)
absences injustifiées (nombre)
EVALUATION GLOBALE (sur 6)

Explication des symboles utilisés pour les rubriques 1) à 4)
E = excellent TB = très bien B = bien S = suffisant
M = médiocre M- = très médiocre N = nul
Remarque : si tu désires comparer ton évaluation avec celle de ton
professeur, après avoir rempli la colonne correspondant à la période qui
se termine, remets-lui cette fiche en même temps que ton cours. Il te la
rendra après avoir indiqué ses appréciations à côté des tiennes.
N.B. : Les retards et absences injustifiés sont comptabilisés, pour chaque
période, de la manière suivante : un retard injustifié n’entraîne pas de
retrait de point ; à partir de deux retards injustifiés, on ôte un demi point
par deux retards ; toute heure d’absence injustifiée est sanctionnée par le
retrait d’un demi point.

plus en plus d'élèves jouaient le jeu.
Quant à ceux qui ne remplissaient ni
ne remettaient leur grille d'évaluation
et qui me demandaient des
explications, je les renvoyais à la
procédure qu'ils finissaient par
accepter, donnant leur avis par écrit
avant de demander éventuellement à
me parler. 9 Le dispositif mis en place
dans le cas présenté ci-avant a permis
que des réactions violentes soient
remplacées par des comportements
socialement acceptables sans pour
autant que fussent niés les désirs des
élèves d'être écoutés et considérés.
Dans ce milieu où la distance à la
" culture scolaire " est très grande, il a
été nécessaire de critérier la note de
participation au cours pour la rendre
intelligible et donc acceptable pour les
élèves. Quant à la co-évaluation, elle
s'est avérée être à la fois un outil de
dialogue entre les élèves et le
professeur et un outil de responsabilisation des élèves à qui, dès lors,
s’offrait une autre possibilité que celle
de subir ou de se révolter.
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Compte-rendu d’une animation au sein de la section fondamentale
d’un établissement scolaire de la région bruxelloise.

Violence à l’école :
perte de valeur ou absence de
communication ?
Nathalie Bastin, Maître de morale

l est fondamental de garder à
l’esprit que la violence est un
phénomène
normal,
naturel,
consécutif à une situation de stress,
de détresse ou de colère. Pourtant
une société ne peut tolérer que des
individus laissent libre cours à leurs
actes violents sans aucune limite.
L’histoire nous rappelle que toute
société humaine s’est toujours dotée
de moyens pour canaliser cette
violence. Si vouloir faire de notre
école un lieu sans violence est un
leurre,
il
est
évidemment
indispensable d’en faire un lieu où
l’enfant se sentira en sécurité.

I

Dix années d’enseignement, de
surveillances dans différentes écoles
de la Communauté Française, m’ont
permis d’observer une augmentation
des phénomènes de violence, et ce,
quelque soit le niveau socio-culturel
de l’enfant. D’aucuns en ont cherché
les causes dans ce que propose
aujourd’hui le paysage audiovisuel,
d’autres dans les jeux pour consoles,
dans la défection des parents dans
leurs rôles d’éducateur, dans la

transformation des valeurs de notre
société actuelle.
Ces explications sont dérangeantes car
elles n’offrent aucune possibilité ni
aucun moyen au corps enseignant
d’agir, si ce n’est en se rabattant sur un
règlement d’école de plus en plus
lourd, complété des sanctions qui
l’accompagnent. Et encore, ce
règlement censé donner une cohérence
dans le discours et les décisions du
corps enseignant sera interprété ou
appliqué selon chacun.
Pourtant plusieurs expériences sur le
terrain ont tenté de remédier au
phénomène de violence : refaire un
règlement d’école en termes positifs et
accessibles à l’enfant, avoir recours
aux élèves plus âgés comme
médiateurs dans la gestion des conflits,
instaurer des conseils de classe,
repenser une échelle de sanctions
associées aux règles de l’école. Si ces
expériences ont parfois permis
d’apaiser les situations de conflits
pendant un moment, elles n’ont
manifestement
pas
empêché

54

l’augmentation des actes violents en
communauté scolaire.
L’originalité du projet que nous avons
mis en place est qu’il ne se préoccupe
pas des causes de la violence. Il
s’appuie sur l’individualité de chaque
enfant, sur son vécu, sur sa
personnalité pour l’amener en fin de
compte à être capable de gérer ses
propres conflits.
Ce projet s’est déroulé en trois étapes
dans un établissement de la
Communauté Française, dans toutes
les classes du fondamental de la
première à la sixième primaire. Au
cours de la première étape ( deux
ateliers), chaque enfant prendra
conscience des éléments qui l’amènent
à réagir violemment. Grâce à la
deuxième
étape,
les
enfants
apprennent à gérer leurs conflits. La
dernière étape permet de revenir au
cadre de l’école et de ses règles.
Le premier atelier de la première étape
est essentiel car il invite les enfants à
exprimer leurs émotions à l’aide de
cartons de couleurs. L’animateur
énumère une série de situations et,
dans chaque cas, les enfants devront
voter à l’aide des cartons afin de
déterminer ce qu’ils ressentent.
Comme les enfants répondent par
l’intercession d’une carte, ils se
sentent plus à l’aise pour s’exprimer.
De plus, ils se rendent compte que
pour une même situation, chacun n’a
pas forcément les mêmes ressentis.
Exemples de situations :

Quand je reçois un cadeau,
Quand un ami est fâché contre moi,
Quand il y a des grands qui me font
peur,
Quand je vois des gens se battre,
Quand je joue à un jeu violent…
Les trois dernières situations
permettent souvent de déceler les
enfants victimes de racket, de mauvais
traitements, ou encore de découvrir un
nouveau jeu à la mode dans nos cours
de récréation. Il porte plusieurs noms

selon les quartiers : " petit pont
matage ", " matage ", " petit pont
congolais "…. Malgré des variantes, le
principe de base reste le même : le
perdant se fait taper dessus par tous les
autres joueurs.
Le deuxième atelier amène les enfants
à faire la distinction entre leurs
besoins fondamentaux et leurs désirs.
Ils partent ensemble coloniser une
nouvelle planète. Que doivent-ils
emporter dans leurs bagages ? Des
biens pour la communauté ou
uniquement des biens personnels.
Après des débats houleux, ils en
viennent à la conclusion que l’on peut
se mettre en colère si l’on s’en prend à
nos besoins mais que cela devient
ridicule s’il ne s’agit que de nos désirs.
La deuxième étape du projet consiste à
amener l’enfant à reconnaître les
situations où il devient violent et lui
apprendre à les gérer. L’utilisation des
jeux de rôle récréant un conflit proche
du vécu de l’enfant, permet une
démarche intéressante. L’animateur
demande aux enfants de porter leur
attention sur ce qui fait naître le conflit
(geste, réflexion, intonation de voix,
insulte…) et non pas sur le sujet du
conflit. Tout désaccord ne mène pas
nécessairement à une augmentation de
l’agressivité.
Ensuite les discussions portent sur la
façon dont la violence aurait pu être
évitée. Il en ressort, en fonction des
personnalités de chacun, qu'il existe
schématiquement cinq façons d’agir
pour gérer un conflit débutant :
1. La communication = parler,
exprimer le ressenti. " Si tu me
bouscules encore, je vais me fâcher.
Arrête ! ".
2. La médiation = écouter et
sanctionner
éventuellement
(souvent le rôle de l’adulte).
3. La concession = donner, partager. "
aujourd’hui, c’est toi qui est
responsable de la balle. Demain, ce
sera moi. Ok ? "
4. L’humour = rire ( mais sans se

moquer). " Si tu continues à
m’ennuyer, je te donne pleins de
bisous mouillés à la récré. "
5. Le retrait = refuser. Ne pas répondre
à une agression, refuser tout conflit
par un éloignement physique est la
preuve d’une grande maturité et
d’une certaine force mentale, bien
que ce soit trop souvent interprété
par l’agresseur pour une grande
lâcheté. Il est pourtant nécessaire
de faire passer ce message aux
élèves du degré supérieur ( 11-12
ans).
Après avoir appris à reconnaître les
situations dans lesquelles il se sent
mal ( 1ère étape ), les jeux de rôles
donnent à l’enfant des moyens pour
garder le contrôle de lui-même et
gérer, dans la mesure du possible, le
conflit naissant (2ème étape). Il reste
toutefois le problème que le cadre de
l’école contient des règles qui sont
imposées et ne tiennent pas compte
des individualités.
Le jeu de l’homme invisible ( troisième
étape) invite les enfants à disparaître
derrière un masque. Que seraient-ils
tentés de faire s’ils étaient réellement
invisibles
?
Quels
actes
accompliraient-ils dans une situation
où tout serait enfin permis puisque
personne ne pourraient les voir ?
L’animateur acceptera les pires
réponses, qui montrent que coexistent
en nous deux tendances contradictoires, l’une nous poussant à faire
ce que bon nous semble, l’autre nous
forçant à renoncer à certains de nos
désirs ou pulsions pour rendre possible
la vie ensemble. Les enfants prennent
ainsi conscience, quasi-spontanément,
de l’importance des règles, des lois et
du respect d’autrui . Chacun d’entre
nous, même les enfants, ne désire
qu’une chose : vivre heureux dans un
environnement paisible.
Les règles sont donc nécessaires pour
protéger l’ensemble des élèves de
certains qui ne sont pas toujours
capables de gérer leurs pulsions.
La démarche permet en outre de mettre
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en évidence que l’élève défiant
l’autorité et ne respectant pas le
règlement est un élément immature,
incapable de gérer ses pulsions et
perturbateur de la sécurité et du bienêtre de l’ensemble des élèves.
Sur le terrain, ce projet a eu les
conséquences suivantes :

- Une augmentation des relations
entre les élèves d’une même classe,
un meilleur dialogue, une entraide
et une meilleure capacité au travail
de groupe, qui ont entraîné plus de
jeux en communs, surtout entre
filles et garçons, lors des
récréations.
- Une verbalisation accrue des
conflits, en ceci que les enfants ont
appris à parler avant d’en venir aux
mains.
- Un renforcement de la vigilance du
corps enseignant à l’égard de
certains comportements ou suite à
certaines révélations ( cfr : racket, "
petit pont matage ")
- Une augmentation de l’écoute des
enseignants vis-à-vis du vécu des
enfants. Lorsque qu’un enfant
recherche une certaine sécurité, il
ne faut surtout pas le renvoyer en
considérant certains actes comme
mineurs, comme de simples
chamailleries d’enfants, alors qu’il
s’agit peut-être pour lui de
l’événement majeur de sa journée.
- Une cohérence dans le discours des
enseignants dès lors que tous
étaient présents lors des animations.
- Enfin, et surtout, une diminution
des actes violents quotidiens.

Ce projet s’est clôturé au mois de
février 2003 après huit semaines
d’ateliers (une heure par semaine et
par classe) et aujourd’hui, les enfants
sont toujours sereins, et ce, malgré
quelques éléments très violents mais
dont le mal-être dépasse nos
compétences.
En conclusion, les enfants de 5-8 ans
ont appris à communiquer, à verbaliser

leurs émotions et à prévenir les autres
quand ils vont se mettre en colère.
Les enfants de 9-12 ans ont appris à se
contrôler, à désamorcer l’agressivité de
l’autre, et à admettre que " le plus
fort " n’est pas celui qui fait le plus
mal. Dans ce groupe d’âge, les enfants
peuvent donner une image positive
d’eux-mêmes sans être qualifiés de
lâches ou de trop gentils.
N’est-ce pas cette même image positive
que recherchent nos adolescents ? Je
n’ai pas la prétention de croire que ce
projet entraînerait les mêmes
conséquences dans un autre groupe
d’âge ou simplement dans un autre
établissement . Toutefois, je ne doute
pas qu’il puisse offrir des pistes
intéressantes et originales pour toute
autre expérience sur le terrain.
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L’arbre du respect
Brigitte Saligny-Roger, professeur des écoles

Ce texte nous a aimablement été transmis par B. Saligny-Roger lors
du colloque de Nanterre en 2003. Il relate une expérience
pédagogique qu’elle a menée avec des élèves de l’enseignement
fondamental.
Cette activité s’inscrit parfaitement dans les pédagogies actuelles
d’éducation à la citoyenneté, elle vise également la prévention de
la violence dans les classes.
Cette expérience pédagogique vise à faire progresser ensemble –
par l’écoute et la prise de parole contre la violence - ainsi qu’à
traduire les pensées sous une forme créative, esthétique et collective.

Compte-rendu d’expérience pédagogique à
l’école primaire :
Conditions de réalisation
Notre projet est de dresser un arbre qui
sera ancré par ses racines, nourries par
les savoirs anticipatifs des élèves,
avant de porter des branches
accueillant sur leurs feuilles toutes les
idées émises par les enfants.
Il s’adresse à tout public scolaire, de la
grande section de maternelle, au
primaire du CP au CM2 ou les
secondes de lycée professionnel, avec
le groupe classe de 25 à 30 élèves
(exceptionnellement 60 enfants lors
d’une intervention au « Club de la
Paix »).
Dans la salle de classe, les élèves se
placent en cercle.
Remarque : l’importance des rôles
attribués, entraînant la participation
des élèves en tant qu’acteurs, est plus
importante que la disposition
géographique des tables, même si
celle-ci offre un plus dans l’échange.
Les interventions se font à la demande

des établissements ou lors de
remplacements. (cf. « ZIL » et « ZEN »
sur le site du Conseil national de
l’innovation pour la réussite scolaire :
< h t t p : / / w w w. e d u c a t i o n . g o u v. f r /
innovation/accueil.htm<).
La séance comprend une demi-journée
à une journée, dont deux à trois heures
de débat puis un temps d’expression
plastique.

Mise en place du débat, ses
finalités pédagogiques
Les objectifs visés sont ceux de la
« réussite scolaire », la maîtrise de la
langue et l’émergence de savoirs. La
pratique de l’échange permet la
construction de soi. L’élève en parlant
devant et avec ses camarades va mieux
se connaître, oser se dire, se faire
confiance, se libérer des souffrances
qui
entravent
l’apprentissage,
découvrir son appartenance à une
culture et une tradition, s’ouvrir aux
autres, mettre en mots sa propre
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histoire pour mettre en forme sa
pensée,
individuellement
et
collectivement.

créateur d’humanité grâce à cette
élaboration de l’arbre du respect.
Echanger

Présentation des participants (20
minutes)

Dans un premier temps, j’invite les
élèves à poser leur prénom devant eux,
sur leur table, afin qu’il soit visible de
tous. Chacun parle de lui expliquant
l’histoire de son prénom. Cela nous
permet de remonter jusqu’aux origines
de notre civilisation.
Remarque : intervenant dans un milieu
assez richement ethnicisé en région
parisienne, cet échange permet aux
participants de découvrir leur
appartenance à une culture commune.
Pluie d’idées (10 minutes)

Chacun écrit sur une feuille tous les
mots qui lui passent par la tête. Il s’agit
de découvrir que des idées sont là,
même si elles sont encore imprécises,
très embrouillées et certainement pas
exhaustives quand au sujet abordé : le
respect selon deux axes, respect de soi,
respect des autres.
Distribution des rôles et débat (50
minutes)

Il s’agit de mettre en place une
attitude d’accueil et d’écoute, qui est
l’un des objectifs du « vivre ensemble ».
Je distribue des rôles aux enfants afin
de les amener à devenir acteurs du
débat chacun assumant sa place dans
le groupe.
- un gardien du temps (il surveille la
pendule)
- deux gardiens de la mémoire (ils
notent sur les grandes feuilles)
- un président de séance (il distribue
la parole symbolisée par le bâton de
palabre)
Pour une plus large participation, les
rôles tournent tous les quarts d’heure,
chaque élève s’essaye ainsi aux
diverses fonctions, accepte le regard
de l’autre sur ses pensées. La
confrontation « paisible » des idées
permet de découvrir la complémentarité et de construire ensemble une
réflexion. L’école devine un lieu

Chacun à son tour à l’invitation du
président de séance énonce une idée.
Tous participent à la réflexion
collective
Après chaque proposition, le groupe
rebondit pour une formulation plus
précise, avec des pourquoi, des
comment. L’élève est invité à expliciter
son idée, à la développer, l’argumenter
avec l’aide du groupe.
Ecrire

La retranscription des idées sur les
panneaux se fait au fur et à mesure du
débat :
traduire exactement ce que l’on veut
dire n’est pas facile, le rendre clair
pour tous et en arrêter l’écriture est
parfois frustrant. Il est plus simple
d’écrire les mêmes mots mais la pensée
risque de ne pas être au rendez-vous.
Pour l’auteur du propos, c’est
important de sentir qu’il n’est pas
stigmatisé dans son imperfection mais
qu’au contraire le groupe est là pour lui
apporter son aide, pour plus de
précision sans s’écarter de l’idée de
départ, sans le trahir.
Les gardiens de la mémoire notent la
phrase lorsque le groupe, à partir de la
proposition de son auteur, la reconnaît
correcte après l’avoir enrichie tant au
niveau structurel qu’au niveau du sens
(maïeutique).
Passage du débat au concept :

On constate que sous des formes
différentes, plusieurs enfants se posent
la même question.
Anaïs : « pourquoi les volcans ont
existé ? » Betty : « Qui a inventé la
terre ? »
Ferial : « Tu veux dire pourquoi la terre
existe ? » Alexis : « Oui, comment
est fabriquée la terre ? » Ines : «
Pourquoi elle est ronde ? »
Guillaume : « Non pas la terre, tout
l’univers ? » Thimon : « Oui,
comment l’univers est né ? »
Alexandra : « Bof on le sait, c’est les

météorites ! »
Le président : « On peut écrire :
Pourquoi l’univers existe ? »
Célia : « Non c’est plutôt : Où se
termine l’Univers ? »
Maxime : « Oui, pourquoi Dieu a-t-il
créé la Terre ? » Clément : « Mais
non c’est le big bang ».
L’enseignant en retrait physique
pendant l’échange, observe les
complicités non verbales entre les
participants. Les expressions de visage
dubitatives ou hochements de tête
appréciatifs ou non. Il peut demander
la parole pour soutenir une ébauche de
développement même maladroite de la
part d’un élève hésitante, l’encourageant de sa compréhension. Il propose
des retours en arrière rappelant une
autre expression semblable déjà
énoncée ou offrant des précisions pour
parachever l’idée.
Son rôle est d’aider la pensée à se
développer et d’encourager les enfants
n’intervenant pas spontanément à
parler eux aussi. On précise toujours
qu’une idée n’est jamais « mauvaise ou
bête ». On cherche ce qu’on veut dire
derrière ces mots-là, on précise avec
l’aide de tous.
L’enseignant intervient pour recentrer
l’échange dans le cadre scolaire. Les
échanges se multiplient et sont variés.
Nous arrivons à préciser que certains
auteurs croient ou pensent que la terre
a été créée par le Big-Bang, quand
d’autres proposent une origine divine,
d’autres encore parlent d’une théorie
de l’évolution.
Les élèves s’aperçoivent que
plusieurs idées peuvent cohabiter
sur un même thème.
Je souligne l’intervention : « la terre est
ronde » et leur demande si on a
toujours cru cela. « Non, avant elle
était plate », « Ah oui, elle a
changé ? ».
« Non, les marins ont vu qu’on tombait
pas dans un trou. »
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Ils rappellent l’histoire de Galilée qui
s’opposait à la norme de son époque, se
posant des questions sans réponse
reconnue.
Comme le dit Lucille : « Pourquoi il n’y
a pas de réponse à quelques
questions ? »
De fil en aiguille, les enfants
comprennent la relativité d’une vérité
en même temps que son universalité.
Un concept s’affirme quand il est
reconnu de tous. On constate qu’à
partir de différentes idées émises on
peut les rassembler sous un même
vocable.
Un mot/concept va être donné pour
traduire les phrases énoncées par
plusieurs enfants et recouvrant « la
même chose » selon leur dire. Ici : nos
origines : VIE
Traduction plastique (1h30)

Les élèves choisissent deux feuilles de
couleurs différentes, une jaune
symbolise le respect de soi, une autre
verte, le respect des autres. L’élève va
dessiner le concept représentatif de
son idée de départ choisi parmi tous
ceux écrits au tableau. Les plus
courants sont : Entraide, Ecoute ou
Hygiène, Paix, Santé, Danger ou
Gourmandise. Ils les illustrent, selon
les âges, par un dessin et une phrase ou
par un TAG. Cette expression
artistique leur plaît beaucoup. Nous
reprécisons les règles sur l’interdit
quant au lieu d’affichage et non sur la
graphie elle-même. Les feuilles
achevées sont affichées dans le hall de
l’établissement sur les branches de
l’arbre qui a été dressé. Les élèves
réalisent ensuite le titre avec une
expression plastique différente.

Analyse : bénéfices et
difficultés
Progresser ensemble.

La parole est un pouvoir pour celui qui
en use. Les élèves vont s’y essayer et
découvrir que par le jeu des mots, ils
peuvent exprimer leurs représentations

du monde, saisir celles des autres et
voir tout cela évoluer et se transformer
en passant par le débat entre tous.
Progresser avec les reformulations pour
atteindre la précision du ressenti, le
mot juste. Se relativiser lors des
confrontations avec les copains qui
exposent des avis souvent différents ou
des désaccords parfois profonds.

Favoriser la naissance d’une
pensée

Il s’agit d’établir un partage
respectueux des idées, d’aider chacun
par les multiples interventions du
groupe à découvrir tous les possibles,
loin d’un simple manichéisme, d’une
argumentation basique sempiternellement binaire qui amène ou conforte
les mentalités racistes. On ne campe
pas un parti contre l’autre, on ne
cherche pas une vérité proprement
scolaire qui serait celle plaisant à
l’enseignant ou une pensée qui serait
reconnue par le groupe des plus forts,
filles ou garçons selon les
établissements. En invitant chacun à
s’exprimer selon ce qu’il a à raconter et
non en répétant ce qu’il croit attendu
(cf. cette élève de seconde d’un groupe
de citoyenneté qui avait demandé mon
intervention dans sa classe et qui,
désemparée devant ce « vide » d’avoir
à penser seule, disait en toute
innocence : « Dites-nous, Madame, ce
que nous devons dire, on vous le
redira.).
Les élèves, grâce à l’échange oral, sont
amenés à développer une réflexion
personnelle qui n’apparaît pas ex nihilo
mais s’étaye de savoirs scolaires ou
non, déjà présents en eux, dont ils
n’avaient peut-être même pas
conscience et qu’ils vont développer en
les énonçant et en les enrichissant des
apports et commentaires de leurs
camarades.
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L’institution de la parole
contre la violence

Traduction plastique du lien
entre art et philosophie

Grâce au bâton de parole, la réunion
s’humanise, le débit se ralentit, le ton
change, des silences de réflexion
apparaissent. L’analyse des expressions
donne du sens à sa présence en classe.

La réalisation plastique est plus rapide
avec de jeunes enfants qui ne
craignent pas cette forme d’expression.
Inversement le débat s’instaure plus
rapidement avec les plus grands, qui
hésitent davantage à s’exprimer par les
arts plastiques.

Par cette mise en place d’un
dialogue collectif, l’esprit devient
lettre ou dessin. L’expression
individuelle devient « dessein » à
l’intention des autres qui peuvent
s’en approprier les concepts, les
élèves deviennent acteurs de
prévention. L’école devient un
lieu créateur d’humanité.
Souvent les élèves, de par leur histoire
de vie, s’exposent à une réelle
souffrance, difficultés économiques
des parents, éclatement du milieu
familial ou maladie de l’enfant qui
suscitent un mal être, une notion
d’inconfort qui envahissent son esprit
et le ferment à toute possibilité de
réussite scolaire. La pratique de la
parole codifiée dans son partage et
dans sa teneur permet de se libérer des
souffrances latentes vécues par les
élèves qui les entravent sur leur propre
chemin de la connaissance. La
violence fait place à l’invention.
Ainsi une fois exprimées les émotions
de peur, de joie, de colère ou de plaisir,
les élèves découvrent qu’il peuvent se
faire confiance. Ils osent se dire, il sont
prêts à risquer l’expression d’une idée
encore imparfaite, sans craindre de
critique de la part de leurs camarades.
Ils s’autorisent à être curieux et
inventifs dans un esprit positif. Cf cet
élève de CM2 en grande difficulté
personnelle mis à l’index face à toute
l’école, relégué de classe en classe,
jour après jour comme un poids trop
lourd à porter par la communauté
scolaire, que chacun se renvoyait.
Après avoir participé à l’élaboration de
« notre arbre », à l’interrogation : « Que
pensez-vous du travail fait ensemble
aujourd’hui ? », il a répondu : « nous
sommes fiers de nous ».

En réalisant des tags pour exprimer les
concepts découverts en commun, je
vais leur proposer de se réapproprier
une image positive d’eux-mêmes, base
de l’étayage d’une confiance en soi
permettant d’aller de l’avant. Il est
important face à un problème d’aider le
jeune à construire une réponse. L’arbre
du respect leur donne l’occasion
d’entrer dans une forme de vie
réflexive et pensante s’impliquant dans
une expression plastique, artistique et
créative. La création par le dessin, la
peinture, pose la question de la
conscience de soi.
Les interrogations des élèves relevées
ensemble vont trouver une part de
leurs réponses dans le geste graphique,
artistique, qui est devenu possible par
la redécouverte d’une confiance en soi.
Il est intéressant de constater que si les
réflexions sont assez proches dans tous
les groupes, lors des choix chacun va
se saisir de ce qui lui correspond, de ce
qui le représente et va, par la
réalisation artistique, lui permettre
d’être auteur-acteur de son savoir en
élaboration.

La difficulté principale
Selon les établissements, la demande
des élèves est fluctuante. La
participation plus ou moins volontaire
entrave parfois la réussite de
l’intervention, laquelle est souvent en
lien avec le crédit plus ou moins grand
que les adultes de l’établissement lui
accordent. Cette réflexion n’est pas
suffisamment pragmatique à leurs yeux
par rapport au règlement intérieur, qui,
lui assure leur sécurité.

Mots clés : un partage respectueux
favorisant la naissance d’une
pensée.
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Documentaire
L'odyssée de l'espèce
Patricia Debaar propose une séquence de leçon originale qui
s’intègre dans le programme de 4ème : De l’animal à l’homme…
les chemins hésitants vers l’humanité.
Ce document complète la lecture de l'extrait de "La plus belle
histoire de l'homme car il illustre, en une lente chronologie, la
naissance de l'humanité en mettant en images les découvertes et
les déductions faites par les paléontologues.

Ainsi, Aurorim serait le premier bipède de la lignée EstAfricaine; il aurait 6 millions d'années.
Il faudra encore 3 millions d'années avant qu'apparaisse
"Lucy", une australopithèque afarensis d'1m20.
L'évolution est une longue suite d'adaptations qui prennent
des centaines de milliers d'années. Des espèces différentes
peuplent des régions voisines, avec des modes de vie
différents; certains sont fructivores, d'autres, omnivores et
charognards; ils sont plus ou moins audacieux. Les
premières ébauches de sentiments apparaissent sous forme
de sensations : besoin de protection, crainte d'être rejeté,
envie, peur…A ce stade, il n'y a pas encore de conscience
de "l'être" 1. Lucy aurait rencontré des anamensis. Ceux-ci
s'adapteront mieux à leur environnement. Ils seraient bien
l'ancêtre de l'homme:
"…il possède des membres inférieurs et
supérieurs de morphologie
pratiquement moderne ce qui lui donne
une bipédie semblable à la nôtre, au
contraire de Lucy qui conserve encore
quelques caractères arboricoles…"
("La plus belle…" p132)
A partir de moins 2 millions d'années,
"homo ergaster, le conquérant" se
répand sur de nouvelles terres. Il
faudra 5000 ans à l'espèce en évolution
pour joindre le Kenya à la Chine.

Pendant ce temps, elle va s'adapter à son environnement,
faire de nouvelles découvertes, expérimenter des rapports
sociaux différents et de nouveaux sentiments.
La lignée australopithèque s'éteindra vers 1 million
d'années par sélection naturelle, alors que l'homme, plus
opportuniste, s'impose.

Quelques points de repère évoqués dans
le documentaire :
Il est bien difficile de s'y retrouver dans ce foisonnement
des espèces dont certaines vont co-exister mais évoluer
différemment. Le support écrit s'avère alors utile pour
remettre de l'ordre.

-6 millions d'années

Aurorim, bipède

Kenya

-4 millions d'années

australopithèque anamensis

Ethiopie

-3,2 millions d'années

Australopithèque afarensis

Ethiopie (Lucy)

-2,5 millions d'années

Homo habilis

Tanzanie

à partir de -2 millions
d'années

Homo ergaster

Afrique, Proche-Orient, Europe,
Asie

-1,5 millions d'années

Homo erectus

Partout, notamment en Chine
(sinanthrope : "l'homme de
Pekin")

Neandertal (appartient à la
? documentaire peu
précis; de -2,5 millions catégorie des homo habilis)
d'années à -35.000 ans
-40.000 ans

Cro-Magnon (homo sapiens)

Europe (isolement suite aux
glaciations successives)
France (auparavant en Asie et
en Afrique)

1 Un peu comme le jeune enfant qui "oublie" sa mère lorsqu'elle disparaît de son champ visuel; seul persiste le sentiment d'être seul.
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En quoi ces informations sont-elles utiles
"en morale" ?
Des pistes pour répondre aux questions sur la
nature de l'homme, mais pas de réponses simples
Programme de 4e : De l'animal à l'homme… Les chemins
hésitants vers l'humanité.
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Il manque un plateau de jeu. Pour stimuler l'intérêt des
élèves et les impliquer, ce serait bien qu'ils fabriquent leur
propre plateau. Cela pourrait être une manière créative de
voir comment ils ont intégré les informations recueillies
soit lors de la vision du documentaire, soit dans des
encyclopédies.

Quelques thèmes de réflexion :

Qu'est-ce qui différencie l'homme de animal ?
L'homme, un inventeur né ?
La violence est-elle inhérente à l'homme ?
Quel est la part de l'inné et de l'acquis chez l'homme ?
…

Choisis une de ces questions et élabore une
réponse qui tienne compte de nos découvertes

…

Mode d'emploi du jeu de cartes
"L'odyssée de l'espèce" et du quiz
Le jeu de cartes est constitué de 6 séries de 4 cartes. Les 5
premières séries correspondent à un stade de l'évolution de
l'homme qui avait été choisi par les élèves sur base du
reportage éponyme La 6e série évoque ce que serait
l'homme du futur :
1. Lucy : australopithèque afarensis
2. Homo habilis
3. Homo erectus
4. Homo sapiens néanderthalensis
5. Homo sapiens sapiens Cro Magnon
6. Homo futuris
A cela s'ajoutent 4 cartes bonus évoquant l'évolution
climatique,
l'évolution
technique,
l'évolution
démographique et l'évolution biologique , puis culturelle de
l'homme.
Les séries peuvent être imprimées sur des cartons de
couleurs différentes, ce qui simplifie le classement.
Chaque série est constituée de 4 cartes :
a. Une reproduction d'un spécimen
b. Un élément de l'environnement
c. Une caractéristique du mode de vie
d. Une synthèse qui relie les 3 cartes
Idéalement, lors de la reproduction du jeu, on imprimera au
verso de chaque carte le nom du jeu; c'est pourquoi il y une
feuille avec 4 titres.

Comment jouer ?
¸ Constituer 6 équipes.
¸ Soit on distribue les cartes explicatives au début et le
but du jeu est d'obtenir les 3 cartes qui complètent la série.
Soit on ne la distribue pas et les élèves doivent repérer les
différentes séries eux-mêmes et les reconstituer.
¸ Le quiz sert de moteur au jeu (constituer une "pioche"
avec les questions). Chaque bonne réponse donne droit à
une carte. Soit, le prof choisit de donner directement la
carte de la famille à constituer (l'équipe "Lucy" reçoit les
cartes correspondantes), soit, elles sont distribuées au
hasard et les élèves doivent troquer pour compléter leur
série. Pour l'obtenir, ils doivent répondre à une question
imaginée à partir de la carte convoitée (par exemple,
l'équipe "Lucy veut la carte mode de vie : l'équipe qui à la
carte, pose la question suivante : de quoi se nourrit Lucy ?
Si "Lucy" répond bien, elle reçoit la carte convoitée).
Evidemment, pour la série "Homo futuris", les questions
restent ouvertes : c'est l'occasion pour les participants de
développer leur sens critique, leur capacité à s'interroger et
à formuler des hypothèses.
… et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les cartes aient été
distribuées et classées. Les 4 cartes "évolution" peuvent
être utilisées comme jocker pour obtenir une carte. Il ne
peut servir qu'une fois et doit être déposé en spécifiant quel
type d'évolution il évoque
Bon amusement !
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Quizz

De quand date
la maîtrise du feu ?

A quelle type "d'homo",
Neandertal appartient-il ?

Combien de temps faudra-t-il
à "homo ergaster" pour joindre
le Kenya à la Chine ?
500 ans, 5000 ans

A quelle type "d'homo",
Cro-Magnon appartient-il ?

ou 5 millions d'années

Qui est Lucy ?

Cite 3 caractéristiques
physiques communes aux
"Homo"

Quelle est la couleur de la
peau des tous premiers
hommes ?
Pourquoi ?

Que signifie "habilis" ?

Que signifie "erectus" ?

Que signifie "sapiens" ?

Quelle est sa caractéristique
essentielle ?

Quelle est sa caractéristique
essentielle ?

Quelle est sa caractéristique
essentielle ?

Qu'est-ce-que la technique
Levallois ?

Qui serait notre vrai ancêtre
australopithèque ?

Quand et pourquoi
disparaissent les
australopithèques ?

Comment s'explique
l'apparition de la parole chez
les premiers hommes ?

Cite 3 caractéristiques
comportementales
communes aux "Homo"

Neandertal est une exception
dans le processus évolutif de
l'homme.
Pourquoi ?

Quand Habilis a-t-il
commencé à peupler
l'Europe ?

Où se trouve "le berceau de
l'humanité" ?

Cite deux techniques utilisées
par les paléontologues pour
reconstituer l'origine de
l'homme.

Sur quelle date s'accorde-t-on
concernant la naissance de
l'humanité ?

Quel événement géologique
majeur est responsable du
développement de la lignée
pré-humaine ?

Quel "âge" a Lucy ?

Quand et où apparaît
Cro-Magnon ?

Qu'est-ce qui différencie
vraiment Cro-Magnon de
Neandertal ?

Qu'a inventé Cro-Magnon ?

Qu'a inventé Neandertal ?

Quel sens prennent les apports
culturels de Neandertal et
Cro-Magnon au regard de
l'évolution humaine ?

Pourquoi l'homme a-t-il
"inventé" la guerre ?

63

LEÇON POUR LE SECONDAIRE

Jeu de carte
Lucy se nour
rit de ………
.
Elle est fruct
ivore
Lucy,
,
d'allure gracile
elle mesure
1,20 m.
Elle vivait il y a
3,2 millions
d'années, en
Ethiopie

La forêt cède du terrain à la
………

Un événement géologique majeur,
l'effondrement de la vallée du Rift va
bouleverser le climat. A l'est de la faille
ainsi creusée, la sécheresse fait reculer
la forêt; la savane se développe et
entraîne l'évolution des espèces. Vers 4
millions d'années, les australopithèques
apparaissent et se diversifient. Ces préhumains se redressent pour survivre dans
un milieu plus sec. Ils se déplacent sur
leurs deux jambes, sans perdre leur
aptitude à grimper aux arbres. Certains
restent végétariens comme les afarensis
(Lucy). Ils disparaîtront au profit
d'espèces, plus opportunistes et plus
audacieuses, qui s'adapteront mieux à
leur environnement. Les anamensis
seraient alors les pré-hommes.

2 galets u
tilisés com
me outils
par l'hom
o ha
-1,5 million bilis
s d'a.

Homo habilis est plus petit
que l'homme moderne (1,50 m)
et plus poilu.
L'accroissement de la taille de son
cerveau va de pair avec l'aptitude à
fabriquer des outils. Sa capacité
crânienne n'est cependant égale
qu'à la moitié de celle de l'homme
actuel. Des modifications du larynx
permettront bientôt à Habilis de parler
Une hiérarchie sociale se met en
place autour de l'usage de l'outil.
L'homme commence alors à façonner
son environnement. Son savoir est
reproductible et va progresser.
La société des hommes peut émerger.
L'évolution culturelle est en marche.

Néandertal prend conscie
nce
de la finitude des êtres. Il sera
le premier à développer des
rites ……………….

Homo habilis
-2,5 millions
d'années

Le site d'Olduva
i, en Tanzanie :
des hommes co
nstruisent un
abri de branch
ages maintenu
s
en place par de
s pierres.
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des grandes
C'est l'époque
……………

Néandertal vit en
Europe de
-150.000 à 35.000 ans.

La dernière
grande époq
glaciaire a
ue
bloqué Hom
o sapiens
Néandertha
lensis en Eu
Les Néander
rope.
taliens sont
les premiers
hommes à
s'être vêtus
pour se
préserver d
u fro
leurs outils et id. Ils ont diversifié
même fabriq
ué des
instruments
de musique
Plus petits et
p
lus trapus q
l'homme m
ue
oderne, leur
s capacités
crâniennes
sont équiva
lentes. Un
front proém
inent et de
puissantes
mâchoires le
ur donnent
une mine
patibulaire.
Pourtant, l'o
rganisation
sociale, des
pratiques cu
lturelles et le
funéraires té
s rites
moignent d
'une forme
de solidarité
jusqu'alors in
connue.

"Ce que nous avons fait de mieux,
c'est d'inventer plus complexe
que nous : le surhomme, qui n'est
pas vous, qui n'est pas moi, qui est
nous. Vous êtes une merveille, je
suis une merveille, mais cela me
sert surtout à rencontrer l'autre. Et
le rencontrant, à créer un objet
plus complexe que chacun
d'entre nous. Ce que nous avons
d'extraordinaire, nous les êtres
humains, c'est que nous avons été
capables de nous rencontrer et
de créer la structure du "nous".
Dire "Je", c'est facile; dire "Nous",
c'est très difficile."
Albert Jacquard

rent
tur sera-t-il diffé
L'homme du fu
?
t
physiquemen
vie ?
Quelle sera sa
onnement ?
vir
en
el
qu
ns
Da
ion sociale ?
Quelle organisat
?
cu
Quelle lture
futur ?
du
e
m
m
fe
la
Et

Homo erectus
1,6 millions
d'années.

Homo Erectus a un cerveau plus gros et
est plus
robuste que Homo habilis;. Il est aussi beau
coup plus
évolué; son outillage est plus varié et il a
domestiqué le
feu. Celui-ci, autour duquel se réunissent
les membres
du groupe familial, renforce la cohésion
de la
communauté en favorisant les échanges
et la
communication. Il sert à la cuisson des alime
nts,
éloigne les prédateurs et, de plus, perm
et de diriger le
gibier vers des fossés- pièges. Ces progr
ès, corrélatifs de
capacités intellectuelles plus grandes, lui
permettent
d'exploiter une plus grande variété d'hab
itat. L'Homo
erectus est le premier à s'être répandu
au-delà de
l'Afrique, en Europe et en Asie. Dans ces
environnements, dont les plus rudes ont
été ceux de
l'Europe à l'époque des glaciations, l'Hom
o erectus
s'adapte progressivement aux conditions
locales,
évoluant de façon différente selon les régio
ns du
monde où il se trouve.
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Homo Sapiens
Sapiens….
Ces hommes
modernes venu
s
d'Orient, sont
présents dans
toutes les régio
ns
du monde, aux
alentours de
30.000 ans av JC
.
Ils sont les
ancêtres directs
de "Cro Magno
n"

Homo Erectus a conquis le feu
il y a ………… ans

C'est à l'artiste qu'on
reconnaît l'homme…
Les premières oeuvres d'art
rupestres (Lascaux en
France ou Altamira en
Espagne) ont é été
réalisées il y a 30 000 ans
environ, lors de la dernière glaciation, par des
hommes tout à fait semblables à nous-mêmes.
L'épanouissement des sentiments esthétiques ,
étroitement liés à la religion et à la magie,
projette ces chasseurs cueilleurs vers l'Avenir.
CroMagnon n'a rien à voir avec Néandertal, ni
par le physique, ni par les techniques de taille
des outils. Mieux adapté et plus souple, Sapiens
Sapiens est le nom de famille de plusieurs
civilisations qui se sont succédées à partir de la
dernière glaciation.

mme ?
Que fait cet ho

Une planète terre et plusieurs
glaciations…

De quelques milliers
à 6 milliards
d'êtres humains

De la pierre taillée
aux fusées sur la lune

66

LEÇON POUR LE SECONDAIRE

…Le passage d'un stade à
l'autre de l'Evolution est le
résultat du hasard et de la
nécessité.
La culture a pris le relais de la
biologie

Jeu imaginé
par les élèves de
4e Transition Artistique
de l'Académie
des Beaux-Arts
dans le cadre du cours de
morale.
Dessins :
Jérémie, Fanon, Fanny,
Elisabeth, Melissa et Joachim
Mise en page :
Patricia Debaar
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L’agressivité est-elle acquise
ou innée ?
Extrait de leçon
par Gilberto Castorini

Remarque préliminaire :
Cette séquence fait partie d’une leçon intitulée « De l’agressivité à la
gestion des conflits ». Elle peut être intégrée à la leçon de A. Laplanche, «
Pourquoi est-on ou devient-on agressif/violent ? », parue dans le numéro
double (46-47) d’ Entre vues de décembre 2000. L’enseignant pourra se
référer à cette leçon pour une présentation synthétique des théories
explicatives de l’agressivité. Pour un exposé théorique sur l’agressivité et
la violence voir aussi http://www.denistouret.net/droitsoc/ .

Référence au programme :

Supports didactiques :

Degré d’orientation, 2ème année, Module 1
De l’animal à l’homme – Les chemin hésitants vers
l’humanité

È Article du Nouvel Observateur 10-16/7/1987, « Les rats
tueurs du professeur Karli » ‡ voir Annexe 2
È Fiche élève et Fiche groupe ‡ voir Annexe 1

Intentions générales :
- Explorer les présupposés de la notion d’agressivité
- Analyser le phénomène de l’agressivité en faisant
intervenir les notions suivantes : inné, acquis,
motivation, intention, comportement, instinct, aversion,
plaisir

Objectifs opérationnels :
- Savoir rechercher les présupposés d’une thèse
- Savoir situer sa réflexion, ses arguments par rapport aux
autres
- Savoir confronter ses propres arguments à ceux des
autres
- Savoir identifier des théories, des arguments
- Savoir analyser les attitudes, le vécu

Valeurs et notions exploitées :
- Respect - dignité – responsabilité – humanisme
- inné – acquis- motivation – intention – comportement –
instinct – aversion - plaisir

Développement de la leçon :
Prévoir 3 périodes de 45 minutes
1ère période :

Approche individuelle et de groupe de la notion
d’agressivité
• Écrire au tableau la question suivante « L’agressivité
est-elle acquise ou innée ? » tout en demandant aux
élèves de ne pas y répondre oralement
• Donner à chaque élève une fiche-question à compléter
sans échange ou discussion préalables (cf annexe 2).
Préciser que chacun dispose de 5 minutes pour effectuer
cette tâche.
• Répartir les élèves en groupes de 5. Désigner un
secrétaire (scribe) et un rapporteur pour chaque groupe.
Préciser que chaque groupe dispose de 15 minutes (ou 3
minutes par élève) pour recueillir les réponses et les
arguments de chacun et compléter la fiche de groupe.
• Demander au rapporteur de chaque groupe de
communiquer au groupe-classe les éléments repris sur la
fiche de groupe. L’enseignant note au TN les arguments
relatifs à l’inné et à l’acquis en les plaçant dans deux
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colonnes bien distinctes. Les élèves prennent note.

• Relecture des arguments recueillis à l’issue des
discussions de groupe (1ère période) à la lumière des
recherches de P. Karli. Table ronde et conclusion.

2ème période :

Débat sur le thème « L’agressivité est-elle innée ou acquise »
• L’enseignant note le thème au TN
• Après avoir défini le dispositif du débat, les rôles,
l’enseignant désigne un répartiteur de parole, un
reformulateur, un synthétiseur et un gardien du temps
(N.B. : si le nombre d’élèves le permet, il désignera aussi
trois observateurs).
3ème période :

Lecture et analyse de l’article sur l’agressivité
• Lecture, commentaire et vocabulaire
• Les élèves situent (à l’oral) les étapes déterminantes des
travaux de P. Karli
• Synthèse écrite de l’article
Pierre Karli est un neurobiologiste. Sa spécialité c’est l’étude du
rapport entre le corps et l’esprit, ou encore, entre les structures nerveuses
et le comportement. De plus, il est un spécialiste de l’agressivité.
Au début de ses recherches P. Karli pensait – comme K. Lorenz (à
situer) - que l’agressivité est une pulsion organique, un instinct.
En observant un certain type de rats, P. Karli se retrouve face à une forme
d’agressivité qui n’est plus liée aux besoins vitaux , à ce qu’on appelle
communément la survie. Cette fois-ci il s’agit d’agressivité à l’état pur.
Lorsqu’il analyse le cerveau des rats tueurs, P. Karli remarque qu’il n’y
a pas de centre de l’agressivité.
Après quinze ans de travail, il observe qu’en détruisant le septum (qui
est situé dans le système limbique) il déclenche chez l’animal une
hyperréactivité. Cette intervention peut transformer tout rat en un tueur.
Au contraire, en détruisant l’amygdale P. Karli élimine, même chez les
rats les plus féroces le réflexe de tuer.
Et pourtant, cela n’explique pas tout ! Car la mécanique cérébrale, son
fonctionnement ne déterminent pas à elles seules le comportement. Il y a aussi
le poids de l’environnement, des circonstances qui jouent un rôle capital.
P. Karli sait que chez les animaux comme chez l’homme il y a une zone
du cerveau qui correspond au plaisir et une autre à l’aversion. Cela
influence directement l’agressivité. C’est donc une nouvelle manière de
lire les comportements qui va voir le jour. Un même comportement peut
avoir différentes motivations – que l’on pense à l’exemple du rat tuant
une première fois par aversion et reproduisant ce comportement non plus
par aversion mais pour retrouver le plaisir de la première fois.
En se démarquant de Lorenz, il conteste l’idée que le cerveau soit « un
simple répertoire de conduites plus ou moins stéréotypées ». C’est
l’intention, plus que le comportement, qui caractérise l’agressivité.
Après ces longues années de recherche, il estime pouvoir rapprocher
l’homme de l’animal (le rat) don’t le cerveau est construit de la même
manière. Certes, à cette différence près que l’homme est parvenu à une
intelligence supérieure grâce à deux données supplémentaires : le
langage et la vie sociale. Sans vouloir adopter la thèse de l’innée ou
celle de l’acquis, P. Karli met en avant le rôle de l’éducation et de la
famille qui interviennent irréversiblement sur le développement
biologique de la personne.

Annexe 1
Fiche pour l’élève
L’agressivité
D’après toi, l’agressivité est-elle acquise ou innée ?
Je pense qu’elle est : …
Mes arguments sont les suivants : …

Fiche pour le groupe
L’agressivité
Dans notre groupe
… personnes pensent que l’agressivité est acquise
… personnes pensent qu’elle est innée.
Les arguments pour dire qu’elle est acquise sont les
suivants : …
Les arguments pour dire qu’elle est innée sont les
suivants : …
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Nouvel Observateur, 10-16/07/87

Notre époque
L’agressivité est-elle innée
ou acquise ?
Les rats tueurs du professeur Karli

O

n peut tuer par amour, ou pour voler, ou pour
défendre sa patrie. Quand on a compris cela,
on sait que le remède n’est pas dans la médecine.
Alors, où est-il ? Gérard Bonnot raconte les trente
années de recherche d’un biologiste pour trouver la
réponse.
L’agressivité, c’est comme la vertu dormitive de l’opium des
médecins de Molière, ça n’explique rien, affirme Pierre
Karli. Il y a des comportements agressifs, des individus
agressifs, mais l’agressivité en soi, n’existe pas.

Il sait de quoi il parle. Professeur à l’université LouisPasteur de Strasbourg, membre de l’Académie des
Sciences, il est neurobiologiste. Son métier est de mettre
en évidence les rapports entre le corps et l’esprit, entre les
structures nerveuses et les comportements. Et l’agressivité,
c’est sa spécialité. Il a passé sa vie à traquer, dans le
cerveau, les mécanismes qui la commandent.
Car, au départ, il était comme tout le monde. Comme
Konrad Lorenz, le fondateur de la science du comportement
animal, prix Nobel. Comme l’homme de la rue.
L’agressivité -ce besoin de s’en prendre aux autres, de les
humilier, de leur faire du mal, de tuer- que la raison
réprouve mais qu’elle n’arrive jamais à contrôler tout à fait,
lui apparaissait comme une survivance en l’homme de la
bête. Une pulsion organique, un instinct. Quelque chose
d’aussi élémentaire, d’aussi irrésistible que la faim, la soif
ou l’appétit sexuel.
Il avait même un modèle : les rats tueurs. C’est lui qui leur
a donné ce nom. Il les avait découverts par hasard, en
1955. À l’époque, il effectuait un stage dans le laboratoire
de psychobiologie du professeur Curt Richter, à Baltimore,
aux Etats-Unis, et, comme on manquait de place, il avait

été obligé de loger ses souris dans des cages déjà occupées
par des rats. Or il avait constaté qu’un certain nombre de
ces rats se jetaient sur les intruses et les tuaient.
Normalement, dans la nature, quand les animaux tuent,
c’est pour se nourrir. Mais les rats de Baltimore n’avaient
pas faim. La plupart du temps, ils ne touchaient même pas
au cadavre de leur victime, Pierre Karli a fait la contreépreuve. Avec des rats sauvages, de gros rats d’égout, des
animaux si féroces qu’on est obligé de mettre des gants
pour les manipuler. Dans l’instant où ils ont accepté de
vivre avec une souris, qu’ils ne l’ont pas tuée d’emblée, ils
cessent de la considérer comme une proie. Même quand ils
ont faim, même quand on les prive de nourriture, ils ne
l’attaquent pas. Alors qu’ils ne font qu’une bouchée d’une
souris déjà morte.
Il arrive également, dans la nature que des animaux d’une
même espèce se battent entre eux. Pour une femelle. Pour
de la nourriture. Mais ces combats, quelle que soit leur
violence, ne vont jamais jusqu’à la mise à mort. Quand l’un
des adversaires s’avoue vaincu, l’autre le laisse partir. Il
s’agit d’affrontements rituels, qui permettent aux animaux
de se situer les uns par rapport aux autres.

Rien de tel avec les rats tueurs. Ils n’étaient poussés ni par
la faim ni par le besoin de s’affirmer et ils ne contrôlaient
pas leur violence. Ils incarnaient l’agressivité à l’état pur.
Comme l’homme, qui peut tuer sans raison, qui n’hésite pas
à mettre à mort son propre frère. Aussi Pierre Karli et Curt
Richter, l’élève et le maître, tombèrent-ils aussitôt
d’accord. Il fallait à tout prix étudier ces animaux
singuliers, démonter leur cerveau pour découvrir ce qui le
distinguait de celui de leurs congénères. Et ainsi, peutêtre, leur arracher le secret de l’agressivité.

70

LEÇON POUR LE SECONDAIRE

Un vrai jeu de patience. Car cela voulait dire isoler, dans
un cerveau gros comme une noisette, les différentes
structures, les détruire ou les déconnecter, les unes après
les autres, afin de déterminer, chaque fois, les
comportements qui se trouvent altérés ou modifiés,
provisoirement ou définitivement. Promener des électrodes
à travers les circuits nerveux pour observer les réactions de
l’animal. Et toujours mettre de nouvelles souris en
présence de nouveaux rats.
Assez vite, Pierre Karli constata
qu’il n’existe pas de centre de
l’agressivité, comme on peut
parler d’un centre de la
faim. Toute une série des
structures situées à la
base des hémisphères
cérébraux,
dont
l’ensemble
forme
le
système
limbique,
interviennent à des degrés
divers dans ses manifestations,
soit pour les amplifier, soit, au
contraire, pour les contenir.
Enfin, en 1970, après quinze ans de travail, il crut qu’il
touchait au but, qu’il maîtrisait l’agressivité. Quand il
détruisait, dans le système limbique, une zone bien précise,
le septum, il déclenchait chez l’animal une hyperréactivité.
Et transformait à tout coup le rat le plus paisible en tueur.
Quand il détruisait au contraire une autre zone, l’amygdale,
les rats les plus féroces cessaient de tuer. En stimulant, à
l’aide d’une électrode, tel point du cerveau, il pouvait
augmenter l’agressivité des tueurs paresseux, ceux qui
attendaient des heures avant de s’attaquer à la souris ou
bien qui ne tuaient que la nuit. Tandis qu’en plaçant
ailleurs l’électrode il était capable de stopper net l’attaque
d’un rat déterminé à tuer.
À défaut d’un centre unique, il imaginait une sorte
d’algèbre cérébrale. Il avait dessiné des schémas du
système limbique, avec un tas de flèches pour montrer les
interactions entre ses différentes structures, et des signes +
ou des signes - selon que leur action était positive ou
négative. « Faute de place, ces schémas, qui devaient
illustrer les articles où je présentais mes résultats, n’ont
jamais paru », raconte-t-il.
Qu’est-ce qui lui a ouvert les yeux ? « D’abord un certain
nombre d’anomalies dans nos expériences », dit-il. Un rat
dont on a détruit le septum se jette sur toutes les souris
qu’on lui présente mais il y a une exception. Si avant
l’opération ce rat a vécu quelques semaines avec une souris
et qu’on le remet ensuite dans sa cage, il ne lui fera aucun
mal. Autre exemple : si on détruit l’amygdale d’un tueur, il

cesse de tuer. Mais si on détruit très tôt l’amygdale, à l’âge
de huit jours, on augmente considérablement les chances
pour que le rat, à l’âge adulte, devienne un tueur. Même
s’il a été élevé en compagnie de souris. « Ainsi, selon le
moment et les circonstances, la même intervention pouvait
avoir des effets opposés. C’était la preuve que la mécanique
cérébrale n’est pas tout, que le moment et les circonstances
jouent un rôle capital dans l’agressivité. Jusque là,
je ne m’étais intéressé qu’à la matérialité
du comportement. J’ai commencé à
me demander ce qu’en pensait le
rat ».
Les animaux sont comme
nous. Il y a des choses
qui leur font plaisir et
d’autres qu’ils s’efforcent
d’éviter.
Or les
neurobiologistes savent
que ces sentiments de
plaisir ou
d’aversion
correspondent à l’excitation de
points bien précis dans le cerveau.
Karli avait découvert qu’en stimulant à
l’aide d’électrodes certains territoires nerveux, il
pouvait augmenter ou diminuer l’agressivité. En reprenant
ses travaux, il s’aperçut que ces territoires recouvraient
toujours des points de plaisir ou d’aversion.
Il tenait là une nouvelle grille de lecture des
comportements. Quand on introduit une souris dans la
cage d’un rat, elle dérange ses habitudes, perturbe son
univers familier. Or le rat est comme nous, il a horreur de
tout ce qui est nouveau, imprévu et peut représenter une
menace. Il est spontanément xénophobe et raciste. Il
éprouve donc de l’aversion pour les souris, et c’est pour
échapper à ce sentiment désagréable qu’il la tue. Mais,
après l’avoir tuée, il est soulagé et, si la scène se répète, il
peut tout naturellement associer ce sentiment agréable à
l’acte de tuer. Il va alors le rechercher pour lui-même. À
la fin, il tuera pour se faire plaisir. Le comportement est le
même, mais ses motivations sont opposées.
« À l’époque où Lorenz traitait de l’agressivité, les biologistes
avaient encore tendance à considérer le cerveau comme un
simple répertoire de conduites plus ou moins stéréotypée,
raconte Karli. Avec l’apparition des ordinateurs, les
recherches sur l’intelligence artificielle, les idées ont évolué.
On a compris que le cerveau ne se contente pas d’enregistrer
passivement les informations qu’il reçoit. Il les organise, les
interprète, dresse un bilan de situation, puis choisit le
meilleur moyen de résoudre les problèmes qu’elle pose. Le
comportement n’est qu’un moyen d’action susceptible d’une
stratégie. Se servir de ses points n’est pas du tout la même
chose qu’appuyer la détente d’un revolver. L’agressivité n’est
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pas dans le comportement, mais dans l’intention. De même,
en cas de conflit, on peut estimer plus avantageux de
négocier que de recourir à la violence ».
Dans cette élaboration d’une stratégie, de multiples
facteurs interviennent. D’abord la situation elle-même. Si
la souris s’installe paisiblement dans un coin de la cage, il
y a des chances pour que le rat, après l’avoir un peu
reniflée, la laisse tranquille. Si, au contraire, elle s’agite
comme une folle, court dans tous les sens, elle énerve le
rat, qui ne sait plus où donner de la tête. D’une certaine
façon, c’est elle qui décide de son sort. Mais il faut
également tenir compte de la personnalité du sujet et, dans
la formation de cette personnalité, des expériences passées.
L’animal qui a déjà subi, au cours de combats antérieurs,
un certain nombre de corrections sera moins tenté qu’un
autre de recourir à la violence. L’amygdale joue un rôle
capital dans cette confrontation entre le présent et le passé.
C’est pourquoi son ablation calme le rat tueur. Il ne
retrouve plus le plaisir qu’il prenait à tuer. Son absence, en
revanche, empêche le jeune rat d’apprendre la tolérance au
contact des souris.
Quinze nouvelles années de travail ont encore été
nécessaires à Pierre Karli pour élaborer, dans cette
perspective, une théorie globale, non plus de l’agressivité
mais, cette fois, de « l'homme agressif », pour reprendre le
titre du livre qu’il vient de publier 1. Sans jamais quitter le
terrain de la neurobiologie, sans renier ses premiers
travaux mais en les complétant et en les enrichissant. Un
tel livre est l’aboutissement de toute une vie de recherche.
Il faut le lire pour mesurer le nombre et la diversité des
expériences, sur les rats, sur les chats, sur les singes – et
sur l’homme -, auxquelles il se réfère. On ne peut que
s’interroger sur certaines de ses conclusions.
Et d’abord a-t-on le droit de passer ainsi du rat à l’homme ?
« Notre cerveau est construit comme le sien, il ne fonctionne
pas différemment, répond Karli. Il est seulement doté de
capacités supérieures, qui obligent à tenir compte de deux
données supplémentaires : le langage et la vie sociale ». Le
rat est incapable de mettre un nom sur ce qu’il éprouve ou
sur ce qu’il voit. Il n’a pas d’idées. Pour l’homme, au
contraire, le mot a souvent plus de réalité que la chose. D’où
le caractère abstrait que peut prendre, chez lui, la violence.
L’histoire de la chrétienté montre que les hommes sont tout à
fait capables de tuer et de massacrer au nom de ce qu’ils
appellent l’amour. En outre, le rat ne peut se référer qu’à son
expérience personnelle. L’homme, au contraire, a appris, dès
l’enfance, à interpréter cette expérience en fonction des
modèles que lui propose la société.
Pour Pierre Karli, la violence est un mal. Qu’on peut et
qu’on doit combattre. Il est membre de la Société
internationale de Recherche sur l’Agression (ISRA en
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anglais) qu’il a présidée en 1979. Il a été l’un des experts
consultés en 1993 par le Département de la Santé des
Etats-Unis sur la biologie de la violence. En France, il a
été longuement entendu par le Comité d’Études sur la
Violence, la Criminalité et la Délinquance que présidait
Alain Peyreftte. Pourtant, paradoxalement, ce biologiste
refuse les secours de la biologie.
Il condamne la lésion de l’amygdale, que pratiquent
certains de ses collègues sur des sujets dont l’irascibilité
met en danger l’entourage. Chrétien, il y voit un attentat
contre la dignité et la liberté de la personne humaine. « Ca
marche, bien sûr, le patient ne se met plus en colère, expliquet-il. Mais ses proches se plaignent que ce n’est plus le même
homme. Il a perdu le goût de vivre, il ne s’intéresse plus à
rien ». Il se méfie même des amphétamines qu’on donne
aux enfants hyperactifs, qui cassent tout. « Contre toute
logique, ça les calme, mais personne ne sait quel peut être
l’effet à long terme de ces drogues dont nous ne comprenons
pas le mode d’action ».
Il reconnaît qu’il existe des cas où la violence a un
caractère pathologique. Par exemple, chez les épileptiques
ou dans certaines tumeurs du cerveau. Le malade ne se
contrôle plus. « Là, pas de problème, dit-il. Le médecin doit
tout faire pour guérir le mal ou, tout au moins, pour essayer
d’en atténuer les effets. Mais chez l’homme normal, en bonne
santé, le recours à la violence n’est jamais fatal. C’est un
choix, conscient ou inconscient, une façon comme une autre
de résoudre les problèmes qu’il doit affronter. C’est pourquoi
il n’y a pas de règles. Tout dépend de la situation, de son
humeur, de ses idées. On peut tuer pour voler, tuer par
amour, tuer pour défendre la patrie. Quand on a compris
cela, il est évident que le remède n’est pas dans la médecine ».
- Vous ne croyez pas que le tempérament joue un rôle, que
certains individus sont, par nature, plus portés que d’autres
à la violence ?
- Bien sûr que si ! Il est à peu près prouvé que les actes de
violence sont d’autant plus fréquents que le taux de
testostérone, l’hormone mâle circulant dans le sang, est plus
élevé. En sélectionnant les souris, dans un lot pris au
hasard, on est parvenu à créer une race de souris belliqueuses
et une autre de souris paisibles. Il est donc probable que,
pour des raisons génétiques, les mécanismes cérébraux qui
permettent au sujet de contrôler ses impulsions sont plus
fragiles chez certains individus que chez d’autres. De la
même façon que nous ne sommes pas tous égaux devant
l’obésité. Mais je pense que c’est le régime qui compte. Et je
le prouve ».
Au moment du sevrage, à l’âge de vingt jours, le raton est
hypersensible. Il réagit dix fois plus violemment que le rat
adulte aux sollicitations, il est incapable de se contrôler. À
ce moment-là, il commence à sortir du nid, à découvrir le
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monde, à rencontrer des congénères, à jouer avec d’autres
petits rats. Et, très vite, en moins de deux semaines, son
hypersensibilité disparaît. Il apprend à moduler ses
réactions, à tenir compte de l’expérience. Il a pris ses
distances.
Il y a des raisons physiologiques. Le septum notamment, à
l’intérieur du système limbique joue un rôle capital dans
cette évolution. Si on l’a détruit quelques jours après la
naissance, le raton restera toujours hypersensible. Adulte,
il deviendra un tueur. Mais on obtient exactement le même
résultat sans intervention chirurgicale, sans toucher au
septum, si on élève le raton en vase clos, loin de ses
congénères. « Ce qui montre bien que les jeux ne sont pas
faits à la naissance conclut Karli. Pour se développer
normalement, pour trouver son équilibre, le cerveau a
absolument besoin du contact avec la réalité, et, en
l’occurrence, d’un dialogue permanent avec les autres ».
Traditionnellement, deux camps s’affrontent à propos de
l’agressivité. Ceux qui veulent qu’elle soit innée et ceux
qui accusent la société, ses inégalités, ses injustices, sa
violence latente. Pierre Karli ne rejette formellement
aucune des deux thèses. Bien qu’il demeure à la fois très
sceptique et très réservé sur la possibilité d’agir au niveau
génétique, il ne nie pas que les gènes jouent un rôle et que
certains individus sont naturellement plus irritables que
d’autres. Il est également convaincu qu’une société qui
encourage la réussite individuelle aux dépens de la
solidarité est dangereuse, ou bien que si les armes à feu
n’étaient pas en vente libre, les automobilistes seraient
moins tentés de régler leurs différends à coups de fusil.
Mais, au fond, il renvoie les adversaires dos à dos, parce
que l’essentiel, pour lui, est ailleurs. Dans l’éducation et
dans la famille. La famille parce qu’il considère que ce
sont les toutes premières années de la vie qui sont
décisives.
Il semble bien, en effet, qu’il en aille des enfants des
hommes comme des ratons. Plusieurs psychiatres, en
Finlande, en Norvège, se sont attachés à suivre, au fil des
ans, des personnalités agressives. Ils n’ont jamais réussi à
mettre en évidence le moindre trait commun, ni dans la
physiologie ni dans la situation sociale ou le milieu. En
revanche, chaque fois, ils ont trouvé des carences
éducatives. Il s’agissait toujours d’enfants non désirés,
parfois rejetés par leur mère. D’enfants dont on avait
accepté tous les caprices, auxquels on laissait faire
n’importe quoi, peut-être parce que les parents,
inconsciemment, croyaient se racheter ainsi de ne pas leur
apporter la tendresse à laquelle ils avaient droit. Ou bien
d’enfants élevés de manière incohérente, auxquels on
permettait une chose un jour et on l’interdisait le
lendemain, sans raison.

« Une fois la personnalité constituée, je crois qu’il est très
difficile de revenir en arrière, dit Pierre Karli. Parce qu’il ne
s’agit pas seulement d’habitudes mais véritablement de
différences dans le développement et le fonctionnement des
structures cérébrales. Mais, au départ, tout est possible,
justement parce que le cerveau est encore malléable ».
GÉRARD BONNOT.
(1) « L’homme agressif », Editions Odile Jacob.
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Café-philo Le port du foulard
islamique
Véronique Charon, Professeur de morale à l’Athénée Royal
de Marchienne-au-Pont

Dans quelle société je veux vivre ?
• Identité politique de la personne : droits et
devoirs du citoyen

1. Café philo
1.1. Explication théorique simplifiée
(d’après Michel Tozzi) 1
* Préparation
• Choix d'un thème par l'enseignant
• Choix de plusieurs sujets (5) en rapport avec le thème
par les élèves : ces 5 sujets sont à proposer sous forme
de questions.
• Vote pour le sujet qui sera discuté
Règles:
- tout le monde vote ;
- on peut voter pour plusieurs sujets ;
- si égalité de voix pour un ou plusieurs sujets, on vote
de nouveau mais on n'a plus droit qu'à une seule voix.
• "Ma petite idée là-dessus" : sur des bandelettes, les
élèves rédigent une phrase résumant leur opinion.
* Café-Philo
Après récupération des différentes bandelettes, désignation
d'un secrétaire et d'un président de séance.
• Rôle du président
- répartir la parole ;
- donner la parole aux intervenants qui doivent lever le
bras pour la demander
- faire attention à ce que chacun puisse s'exprimer (et
à ce que certains ne monopolisent pas la parole) ;
- la priorité est accordée à celui qui lève le bras et celui
qui ne s'est pas encore exprimé.

• Rôle du secrétaire
- lecture des bandelettes, une à une, à voix haute ;
- prise de notes (à vous de décider si vous jouez ce rôle
ou si un élève est apte à le jouer).
Consignes à donner aux élèves:
• l’important n'est pas de convaincre, de persuader l'autre
mais d'échanger des idées, des points de vue,
éventuellement des vécus ;
• on ne juge pas l'autre, on ne s'en moque pas ;
• ce qui est dit en classe reste en classe, lieu de confiance.

1.2. Application
Thème : le port du foulard
Exemples de questions :
1. Doit-on interdire le port du foulard à l’école ?
2. Porter le foulard : être fière de son identité culturelle ou
vouloir échapper à l’intégration ?
3. Porter le foulard: manifestation d’un sentiment de
pudeur ?
4. Le foulard : symbole de la domination de l’homme sur la
femme ?
5. Interdire le port du foulard : une atteinte à la liberté
individuelle ?
etc.

1 Chloé Rocourt, in Référentiel relatif à la mise en œuvre du nouveau Programme du cours de morale, à paraître au Centre de Formation Continuée de la
Communauté française, CAF Tihange.
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2. Pour vous aider…
Voici une sélection de quelques textes et articles de presse.

Le por t du foular d islamique à l’école
www.senat.fr, service des études juridiques (novembre
2003), études de législation comparée.
BELGIQUE (Communauté française)
L'enseignement fait partie des compétences des trois
communautés française, flamande et germanophone.
Dans la Communauté française, le port du foulard n'est
encadré par aucune norme. Cependant, le décret du 31 mars
1994 énonce l'obligation de neutralité
de
l'enseignement. Par ailleurs, les établissements scolaires,
même publics, sont libres d'édicter des prescriptions
vestimentaires dans leur règlement intérieur.
Les conflits relatifs au port du foulard islamique sont
généralement réglés localement, au sein des
établissements ou par le conseiller municipal chargé des
questions scolaires. Toutefois, plusieurs affaires ont été
portées devant les tribunaux depuis la fin des années
80 : jusqu'à maintenant, les décisions prises par la
justice ont toutes été défavorables aux plaignantes et
à leur famille.
Conformément à l'article 24 de la Constitution, qui
dispose que " la communauté organise un enseignement qui
est neutre ", le décret du 31 mars 1994 définissant la
neutralité dans l'enseignement public subordonne
l'exercice de la liberté religieuse au respect d'autres
principes généraux. Il énonce ainsi à l'article 3 :
" Les élèves y sont entraînés graduellement à la recherche
personnelle ; ils sont motivés à développer leurs connaissances
raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique.
L'école de la Communauté garantit à l'élève ou à l'étudiant,
eu égard à son degré de maturité, le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou
relative aux droits de l'homme.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées par tout moyen du
choix de l'élève et de l'étudiant, à la seule condition que soient
sauvegardés les droits de l'homme, la réputation d'autrui, la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la moralité
publiques, et que soit respecté le règlement intérieur de
l'établissement.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la
liberté d'association et de réunion sont soumises aux mêmes
conditions. "

Par ailleurs, le décret du 24 juillet 1997 définissant les
missions prioritaires de l'enseignement public consacre
le principe d'égalité. Il affirme notamment qu'" assurer à
tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale "
constitue un objectif de l'enseignement et que, pour que cet
objectif puisse être atteint, chaque élève a " l'obligation de
participer à toutes les activités liées à la certification
organisée par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en
découlent ", ce qui exclut par exemple que des jeunes filles
qui portent le foulard soient dispensées des cours
d'éducation physique.
Même si les règlements de certains établissements scolaires
interdisent le port de tout couvre-chef, jusqu'à présent, le
port du foulard islamique dans les écoles a suscité
peu de procédures judiciaires, car les principes de
neutralité et d'égalité font l'objet d'une application
particulièrement souple : des compromis sont donc négociés
entre les établissements scolaires et les familles, par
exemple pour n'interdire le foulard que pendant certaines
activités (travaux pratiques de chimie ou gymnastique).
Plusieurs affaires ont cependant été portées devant
les tribunaux, qui se sont fondés sur les deux décrets
susmentionnés pour dénier aux jeunes filles de
confession musulmane le droit de déroger au
règlement intérieur de leur établissement et de
porter le foulard.
Ainsi, le tribunal de grande instance de Bruxelles s'est
prononcé le 11 décembre 1997 contre la réintégration de six
jeunes filles dans leur école, dont le règlement interdisait le
port de signes distinctifs. Le règlement précisait " Porter un
signe distinctif (vestimentaire ou emblématique) est déjà
donner [...] un message porteur de certaines valeurs, ce qui est
tout à fait contraire à la déontologie [...] ". Le tribunal a alors
affirmé : " dans notre État de droit, qui n'est pas théocratique
mais d'inspiration pluraliste, ces textes coraniques et paroles
prophétiques, pas plus que la bible, l'évangile ou autres textes
religieux, ne constituent une règle de droit à laquelle les
organes de l'État seraient soumis. "
Dans une affaire similaire, la cour d'appel de Liège avait, le
23 février 1995, déclaré : " il convient de rappeler qu'il a déjà
été jugé que l'interdiction du port d'insignes manifestant une
opinion politique, religieuse ou philosophique n'était pas
manifestement contraire à la liberté de conscience et de culte
garantie aux étudiants, lorsque ceci est appliqué sans
discrimination et repose sur des considérations objectives. "
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Il convient de souligner que ces décisions ont été rendues
en référé et que la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion
de se prononcer.

Le foular d au fr igo

Indépendamment de tout incident particulier, mais face au
développement, d'une part, du port du foulard sur les lieux
de travail et, d'autre part, de " tenues complètes " de la part
d'élèves de confession musulmane, une polémique a
opposé au début de l'année 2002 le ministre de
l'Éducation et le Ministre-président de la
Communauté française.

Après avoir étalé ses divisions en la matière sur la
place publique durant neuf mois, le gouvernement
de la Communauté française a courageusement
décidé... de ne rien décider. La question est donc
remise "au frigo". Certains se réjouissent de cet
immobilisme.

Le premier s'était exprimé en janvier 2002 pour
l'interdiction du port du foulard. En mai 2002, à l'initiative
du second, le gouvernement de la communauté adoptait
une position commune favorable au foulard. Le
communiqué de presse publié le 16 mai 2002 énonçait :
" Il est important que, dans une démocratie pluraliste, toutes
les religions et signes religieux distinctifs soient traités sur un
même plan au sein de l'école. Des manifestations de tels
signes doivent donc être acceptées tant qu'elles ne sont pas
assimilables à du prosélytisme, ne résultent pas du fruit
d'une pression subie en ce sens par les intéressées et ne se
heurtent pas à des principes essentiels tels que la mixité des
cours. "
Le même texte précisait que le port du foulard devait être
interdit pendant les cours d'éducation physique et sur les
photographies des documents d'identité scolaires.
A la suite de cette polémique, le Ministre-président a, le 30
mai 2002, sollicité l'avis du Conseil d'État et du Centre
pour l'égalité des chances.
Le Conseil d'État a décliné sa compétence, mais s'est référé
à l'arrêt précité de la cour d'appel de Liège du 23 février
1995 et à celui de la Cour européenne des droits de
l'homme du 15 février 2001, qui nient la légitimité du port
du foulard dans les établissements publics d'enseignement.
Quant au Centre pour l'égalité des chances, il a, en
septembre 2002, rendu un avis motivé dans lequel il ne se
montre pas favorable à une interdiction de principe du port
de signes à connotation religieuse ou philosophique. Il
estime que la solution aux conflits ne peut être trouvée dans
le droit, mais que chaque cas doit être examiné séparément
et en dehors de tout climat passionnel.

www.changement-egalite.be, Michel Staszewski, professeur
dans l'enseignement secondaire.

Une étude récente (Bouselmati, M., Le voile contre
l'intégrisme. Le foulard dans les écoles, Labor, Bruxelles,
2002) nous apprend qu'à Bruxelles, 84% des écoles
secondaires interdisent le port du foulard. Parmi celles-ci,
les écoles catholiques sont 88%, celles des réseaux
communaux, 87%2. Dans le réseau de la Communauté
française elles ne sont que 41%.
Cette situation favorise la ghettoïsation culturelle tout en
renforçant la ghettoïsation sociale. Car les jeunes filles
porteuses d'un foulard se trouvent regroupées dans la
minorité des établissements scolaires qui les acceptent. Et
comme ces personnes sont très majoritairement issues de
milieux modestes, dans un contexte de concurrence entre
écoles et entre réseaux pour attirer les élèves nécessaires à
la préservation de l'emploi des personnels des écoles (et
parfois à la survie même des établissements), c'est parmi
les écoles accueillant les élèves issues des familles les plus
économiquement défavorisées qu'on trouve la plupart de
celles qui acceptent en leur sein le port du foulard. C'est
dans le Réseau organisé par la Communauté française, où
la décision d'autoriser ou d'interdire le port du foulard est
du ressort de chaque école et non du pouvoir organisateur,
que le lien entre l'attitude de l'école face au port du foulard
et le milieu social où elle recrute ses élèves apparaît de la
manière la plus flagrante.
Doit-on en conclure que la meilleure solution serait
l'interdiction généralisée du port du foulard à l'école?
Les raisons invoquées par les personnes favorables à cette
interdiction trahissent souvent leurs préjugés:
• Le foulard serait le plus souvent imposé aux jeunes
filles, soit par leur famille, soit par des coreligionnaires.
• Imposé par des hommes, le port du foulard serait un
symbole de l'oppression des femmes.
• Le port du foulard par les jeunes filles musulmanes
constituerait une manifestation de l'intégrisme religieux.
Le fait d'avoir longuement côtoyé, essentiellement dans le
cadre scolaire, de nombreuses jeunes filles porteuses de
foulard me permet d'affirmer que la réalité est beaucoup
plus complexe et que les éléments suivants peuvent entrer
en ligne de compte.
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Je n'exclus pas que, dans certains cas, contraintes par les
détenteurs de l'autorité familiale, des filles portent le
foulard contre leur gré. La pression du milieu peut
également jouer. Je ne suis cependant pas du tout
convaincu que ces cas sont majoritaires. Au contraire, mon
expérience du phénomène me porte à croire que dans la
majorité des cas il s'agit de choix délibérés.
L'interrogation sur son identité est caractéristique de
l'adolescence et l'on sait que cette recherche-construction
se manifeste par des aspirations contradictoires à, d'une
part, se conformer à l'un ou l'autre modèle et, d'autre part,
se distinguer des autres. Avec les choix comportementaux
et capillaires, les choix vestimentaires participent de cette
quête. Ils évoluent souvent rapidement au cours de
l'adolescence.

induit. En plus des élèves directement concernées, ce
sentiment de non-reconnaissance, de non-acceptation de
certaines de leurs particularités culturelles touche bien
évidemment leurs familles et, au-delà, une grande partie de
leur communauté culturelle.
Des problèmes particuliers tels que celui du port du foulard
durant les cours d'éducation physique ou de la réticence de
certaines jeunes filles à participer à des séances de
natation doivent pouvoir se résoudre par le dialogue des
directions d'école et des enseignants avec les élèves
concernées ainsi qu'avec leurs familles. À condition qu'il
s'agisse de dialogues véritables entre partenaires
respectueux les uns des autres, ce qui implique que les
différents points de vue soient réellement pris en compte.

Dans leur construction identitaire, les jeunes nés à
l'étranger ou issus de cultures minoritaires ou mélangées se
trouvent dans une situation complexe: tiraillés entre des
valeurs, des usages différents et parfois opposés, ils ont
souvent plus que les autres des difficultés à se situer, à se
définir.
Il est indéniable que les populations musulmanes sont
encore aujourd'hui victimes de préjugés xénophobes. Dans
ce contexte, la volonté d'affirmer, en réaction, sa différence
s'explique aisément.
On voit donc que si le fait de cacher sa chevelure sous un
foulard a certainement un sens religieux pour les jeunes
filles musulmanes, cet acte ne peut être réduit à cette seule
signification. Il représente un élément important de leur
affirmation identitaire et sans doute, dans certains cas,
particulièrement chez des jeunes filles nées dans un pays
où le port du foulard par les femmes est d'usage courant, il
répond à un sentiment de pudeur.
Derrière les débats opposant les partisans de l'interdiction
du foulard à ceux qui sont favorables à son acceptation, se
cachent souvent, consciemment ou inconsciemment, des
attitudes différentes vis-à-vis du caractère multiculturel de
notre société. Je suis, quant à moi, fermement partisan
d'une société et donc d'écoles où les différences culturelles
soient accueillies comme des richesses et non comme des
problèmes.
Prétendre lutter contre l'obligation (non démontrée dans la
plupart des cas) qui serait faite aux jeunes filles
musulmanes de porter un foulard en leur interdisant de le
faire m'apparaît comme éminemment contre-productif: on
prétend soigner le mal par le mal; on répond à une
contrainte supposée par une autre contrainte. Et si
l'objectif est, par ce moyen, d'empêcher un repli
identitaire, je suis persuadé que c'est l'effet inverse qui est

Por t du voile : vraies ques tions , fausses
cer titudes
www.lci.fr, mis en ligne le 31 octobre 2003, Alexandra
GUILLET
Que dit le Coran ? Que dit la loi française? Pour
éclairer le débat actuel sur le foulard à l'école, voici
quelques éléments de réponse avec Mustapha
Benchenane, professeur de droit à l'Université et
spécialiste de l'Islam.
tf1.fr : Que dit le Coran au sujet du port du foulard ?

M.B. : On trouve une référence au voile dans le verset 31
de la Sourate XXIV intitulé "La lumière". Il est écrit : " Dis
aux croyantes de baisser leurs regards, d’être chastes, de ne
montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Qu’elles
rabattent leurs voiles sur leurs gorges ". Le voile ne doit
donc cacher que les " gorges ", c’est-à-dire les seins. Il
n’est question
"Les musulmanes croient que le voile est imposé par
leur religion. Elles se trompent".
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ni de " hidjab ", ni de " burka ".
Les musulmans qui veulent que les femmes se cachent
toute entière se réfèrent à un " hadith " (ndlr : une parole)
du Prophète Mûhammed précisant que le voile doit couvrir
jusqu’aux poignets et aux chevilles. Mais un " hadith " n’a
pas la même valeur que les versets du Coran, "paroles de
Dieu ". Du côté des musulmans fondamentalistes, le port
du Hidjab a pour cause principale une lecture erronée des
préceptes de l’Islam. Ils croient ainsi conserver leur
identité et prendre leurs distances avec une société perçue
par eux comme corrompue et décadente.
tf1.fr : Que disent les textes de lois français ?

M.B. : La loi du 9 décembre 1905 établit dans son article 2
que " la République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte ". Dans l’article 28, il est précisé
qu’il " est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou
en quelque emplacements public que ce soit, à l’exception
des édifices servant au culte (…) ". Mais rien n’interdit à
un usager d’un service public de porter un signe
d’appartenance religieuse.
Saisi de la question, le Conseil d’Etat, dans son avis de
1989 conclut à la compatibilité entre port du foulard et
principe de laïcité, mais il proscrit le " port ostentatoire et
revendicatif ", sans plus de précision. Dans un autre avis
de 1994, il estime que " le règlement intérieur d’un collège
qui interdit de façon générale le port de tout signe religieux
sans que des circonstances particulières à l’établissement
le justifient est illégal".
tf1.fr : Quelle est votre opinion sur le débat actuel
autour du port du voile ?

"Dans le contexte français, le hidjab, le voile ou
encore le tchador sont des accoutrements
grotesques, incongrus et inopportuns".
M.B. : On n’est pas habitué en France à la présence de
l’Islam dans sa nature durable. Aujourd’hui, les musulmans
représentent 5 à 6 millions de personnes. Avant, ils
repartaient, maintenant ils restent. En 30 ans cela a
forcément entraîné des changements dans la société. La
crise d’urticaire du foulard est liée à cette modification trop
rapide. On prend le symptôme pour le mal. Or le " foulard
islamique " est un symptôme. Si derrière le voile, il y a un
réseau islamique, alors oui, il faut taper très fort. Mais je
pense que les Renseignements Généraux savent très bien
qui est qui. Il ne faut pas créer d’ennemi fantasmatique qui
pourrait devenir ennemi réel.
tf1.fr : Lorsque vous discutez avec des jeunes femmes
voilées, quels sont leurs arguments ?
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M.B. : Je ne pense pas qu’il y ait de pensée politique ou de
militantisme derrière leur choix de porter le voile. Chez les
adolescentes à la recherche d’elles-mêmes, souvent
écartelées entre deux cultures, le voile est un point de
repère, un point d’ancrage. C’est aussi le cas pour des filles
moins jeunes qui, étant majeures, ne subissent ni pression,
ni contrainte, mais portent néanmoins le hidjab. Toutes
croient que ce vêtement leur est imposé par leur religion.
Elles se trompent.
tf1.fr : Faut-il exclure ces jeunes filles du système
éducatif?

"Si on légifère on ne pourra éviter de toucher à la
notion de laïcité"
M.B. : Dans le contexte français, le hidjab, le voile ou
encore le tchador sont des accoutrements grotesques,
incongrus et inopportuns. Mais si l’on exclut ces filles du
système éducatif, que vont-elles devenir ? Les éléments
fondamentalistes de l’Islam en France vont se mettre à
créer des écoles confessionnelles musulmanes. Prises dans
ce nouveau ghetto, il en sera fini de leur intégration. L’autre
risque est que leurs parents les renvoient dans leur pays
d’origine où elles seront mariées à 16 ans. Il en sera alors
fini de leur évolution.
tf1.fr : Faut-il légiférer ?

M.B. : Je ne suis pas contre mais il faut savoir que cette loi
ne règlera aucun des vrais problèmes auxquels sont
confrontés les enseignants. Ces derniers sont sortis de leur
rôle de pédagogues pour devenir des militants d'une laïcité
mal comprise. En même temps, si on légifère on ne pourra
éviter de toucher à la notion de laïcité. La conception
française de la laïcité est claire. C’est le rassemblement du
plus grand nombre autour de valeurs fondamentales
communes. En même temps, cette laïcité respecte la liberté
de chacun et n’interdit pas le port d’un signe
d’appartenance religieuse dans l’espace public qui englobe
aussi bien l’école que des administrations ou la rue. Il
convient d’avoir conscience que le vote d’une loi, comme il
en est question en ce moment, serait le passage d’une
laïcité de clarification et de pacification, à une laïcité
rigide et conflictuelle.
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La liber té pour toutes!
Nadia Geerts, professeur de morale, in Le Vif-L’Express,
20/06/2003, p.27.
" Il y a des jours, tout de
même, où je désespère du
succès de cette société
"multiculturelle" qui se
construit, bon an mal an,
sous nos cieux de
grisaille. Lorsque, par
exemple, l’un de mes
contemporains me taxe
d’incorrigible naïve parce
que je refuse de voir ce
qui est à ses yeux une
évidence
:
l’incompatibilité
indépassable de notre
culture, de nos valeurs, et
des
leurs,
à
eux,
Maghrébins,
Arabes,
musulmans — c’est
pareil, de toute façon, pensent-ils, oubliant qu’il est des
Maghrébins laïques, des Arabes catholiques, des
musulmans belges "de souche", etc. Ou lorsque j’entends
des propos prétendument frappés au coin du bon sens,
venant étayer un racisme très ordinaire. Ou encore, et c’est
là que je veux en venir, lorsque je vois certains similireligieux fanatisés venir mettre en péril les libertés
auxquelles je tiens tant, la démocratie qui m’est chère, bref,
en deux mots: les acquis essentiels de notre société.
C’est ma faiblesse: lorsque j’entends parler de restriction
des libertés, je me cabre. Interdire le foulard à l’école?
Illico je bondis, indignée de ce que je perçois comme une
atteinte à la liberté individuelle, outre les incontestables
relents discriminatoires qu’elle recèle eu égard à la
tolérance infinie dont on fait preuve depuis toujours, chez
nous, pour les adeptes, fussent-ils les plus réactionnaires,
du catholicisme ou du judaïsme.
Et pourtant — et sans me dédire aucunement de l’opinion
que je viens d’exposer, ni d’ailleurs de ma conviction que
l’interdiction du foulard constitue une attitude déplorable
sur le plan tactique, en ce qu’elle renforcera encore sous
peu la ghettoïsation scolaire—, certains éléments me
forcent, ces temps-ci, à reconsidérer la chose.
Ainsi, l’instrumentalisation palpable, par des groupuscules
fanatisés tel le PCP (Parti Citoyenneté et Prospérité)— ce
parti politique ouvertement antidémocratique, qui a
récolté, tout de même, plus de 2% des voix aux dernières
élections — dont sont victimes des jeunes filles désireuses
de porter le foulard. Ainsi, le mépris agressif qu’expriment
de plus en plus ouvertement certains jeunes mâles,
désireux sans doute de réaffirmer une pseudo-supériorité
naturelle que notre société occidentale avait mise à mal, à

l’encontre de celles qui, quelles que soient d’ailleurs leurs
origines, choisissent de jouir bel et bien de la liberté que la
société belge leur offre.
Car permettre le port du foulard dans la sphère publique
doit impérativement s’accompagner de la possibilité réelle
pour les femmes et jeunes filles qui le souhaitent de ne pas
s’en couvrir, ou même de l’enlever. Et ce, sans être le moins
du monde déconsidérées, frappées d’ostracisme, insultées
ou répudiées. Qu’une femme se sente impudique si elle
montre ses orteils ou ses cheveux, pourquoi pas? Mais que
cela s’accompagne de l’opprobre et du mépris jetés sur
celles qui placent leur pudeur ailleurs, et souhaitent, aux
beaux jours, exposer gambettes, chevelure, nombril ou
toute autre partie de leur anatomie qui bon leur semblera et
que la loi leur autorise, c’est inacceptable.
Je ne souhaite ni l’intégration ni l’assimilation. Mais que
perdure le droit à l’indifférence. Que cette liberté qui existe
ici, pour chacun, ne soit pas remise en question par une
minorité d’excités ayant fait leur fer de lance d’un islam
taillé à leur fascisante mesure.
Car, qu’ils soient politiquement organisés ou pitoyablement
manipulés — l’un et l’autre étant d’ailleurs cumulables—,
ceux-là ont l’arrogance de s’attaquer à ce qui fait toute la
valeur de notre société, oubliant sans doute que la police
des mœurs qu’ils pratiquent, outre qu’elle est aux antipodes
d’une démocratie qu’ils utilisent tout en la sabordant, a fait
sous d’autres cieux infiniment plus de victimes que
d’heureux.
Ceux-là sont mes ennemis, au même titre que les
extrémistes du Vlaams Blok, du FN et de leurs trop
nombreux avatars. Parce que, comme ces derniers, ils se
servent de la liberté inhérente à la démocratie pour mettre
en péril cette fragile et précieuse démocratie. Parce que,
comme les fascistes de chez nous, ils construisent leur
discours sur la peur : peur de l’autre et de sa culture, peur
de perdre les acquis souvent fantasmatiques de leur société
d’origine, peur du changement. Parce qu’ils sont dangereux
pour tous ceux — Belges "de souche" ou d’adoption—qui,
précisément, goûtent en Belgique une liberté qu’aucun
mollah, ayatollah ou autre dictateur "inspiré" ne permettra
jamais.
A ceux-là, bien plus qu’aux jeunes filles qui se
cramponnent aujourd’hui à leur foulard comme au symbole
de leur différence et de leur liberté, j’ai envie de dire:
"Messieurs, laissez votre religion au vestiaire. Elle n’a rien
à faire ici. C’est une affaire privée, qui ne regarde que vous
et avec laquelle nous ne souhaitons pas avoir affaire. "
Mais la laïcité de l’Etat est-elle chose suffisamment
acquise en Belgique pour que pareil discours soit
seulement pensable? Nous avons un parti chrétien et des
écoles catholiques subventionnées par l’Etat, sans oublier
les cours de religion dispensés au sein même de
l’enseignement officiel. Comment et au nom de quoi
pourrions-nous dès lors exiger que la religion musulmane
reste une affaire privée? "
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M. Chirac prône le "sur saut
républicain" et inter dit le voile à
l'école
Béatrice Gurrey in Le Monde, 18.12.03.
Le chef de l'Etat s'est prononcé, mercredi 17 décembre,
pour une loi interdisant le port de signes religieux
"ostensibles" dans les établissements scolaires. Un texte
devrait être adopté selon la procédure d'urgence, en janvier
ou en février, afin d'être appliqué à la rentrée de septembre
2004.
Le "sursaut" laïque proposé par Jacques Chirac, au cours
d'une allocution de 35 minutes prononcée mercredi 17
décembre à l'Elysée, a suscité les vifs applaudissements de
ses 400 invités. Dans un plaidoyer pour la laïcité, le
président de la République a annoncé, six jours après la
remise du rapport de la commission Stasi, une loi
interdisant les signes religieux "ostensibles" à l'école.
En revanche, il a, sans surprise, écarté l'idée de créer, dans
le calendrier scolaire, deux nouveaux jours fériés pour
l'Aïd el-Kebir et Kippour. Mais le président a ajouté: "Je
souhaite qu'aucun élève n'ait à s'excuser d'une absence
justifiée par une grande fête religieuse, comme celle de
Kippour ou de l'Aïd el-Kebir", à condition que
l'établissement en ait été "préalablement informé". Les
examens ne devront pas être organisés ces jours-là.
"FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ"
Peaufiné jusqu'au dernier moment, le discours du président
est de ceux qui, dans l'esprit de ses conseillers, doivent
"rester". Comme celui prononcé à Troyes, en octobre 2002,
pour tracer les contours de la "cohésion nationale". M.
Chirac en a repris plusieurs thèmes, dont l'intégration. Il a
exalté l'histoire française pour mieux "faire vivre" la laïcité
aujourd'hui, sans la "refonder, ni en modifier les frontières".
Il a ainsi confirmé sa volonté de ne pas changer l'équilibre,
chèrement acquis, de la loi de 1905 sur la séparation des
Eglises et de l'Etat. M. Chirac a néanmoins appelé à un
"sursaut collectif" pour porter "le désir de vivre ensemble".
C'est la diversité qui fait la richesse du modèle français :
"Notre drapeau, notre langue, notre histoire : tout nous parle
de ces valeurs de tolérance et de respect de l'autre, de ces
combats, de cette diversité qui font la grandeur de la
France", a-t-il dit.
"LE DANGER, C'EST LA DISCRIMINATION"
L'aggravation des inégalités, l'existence de ghettos urbains
menacent cependant le pacte républicain, a souligné M.
Chirac. Pour lui, la réponse n'est ni le repli sur soi ni le
communautarisme, qui "ne saurait être le choix de la
France". "Le danger, c'est la division, c'est la
discrimination, c'est la confrontation", a-t-il ajouté, mettant
en avant son "ardente obligation d'agir".Il a rappelé les
actions engagées : rénovation urbaine, contrat d'accueil et
d'intégration, création en 2004 d'une autorité indépendante
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chargée de lutter contre "toutes les formes de
discrimination", création du Conseil français du culte
musulman (CFCM). Il a assuré qu'un "nouveau pas" sera
franchi avec la formation d'imams français.
Au combat "sans merci" contre la xénophobie, le racisme et
l'antisémitisme, le président a ajouté celui sur les
discriminations sexistes : "Notre combat pour les valeurs de
la République doit nous conduire à nous engager résolument
en faveur des droits des femmes et de leur égalité avec les
hommes." A ses yeux, "le degré de civilisation d'une société
se mesure à la place qu'y occupent les femmes".
LA LOI, "ÉVIDEMMENT"
L'adverbe a été ajouté à l'oral. "Une loi est, évidemment,
nécessaire"pour interdire à l'école les "signes ostensibles"
tels que voile, kippa, grande croix, a estimé M. Chirac, et
cela "dès la rentrée" de septembre 2004. Le port de signes
discrets, croix, étoile de David, main de Fatima, "reste
naturellement possible".
Le chef de l'Etat s'est également prononcé en faveur d'une
loi spécifique pour l'hôpital, où "rien ne saurait justifier
qu'un patient refuse, par principe, de se faire soigner par un
médecin de l'autre sexe". Une autre pourrait concerner
l'entreprise si les signes religieux sont gênants pour des
raisons de sécurité ou de contact avec la clientèle.
MISE EN SCÈNE RÉPUBLICAINE
Pas moins de neuf ministres ont écouté, à l'Elysée,
l'allocution de M. Chirac. Les élus de poids, quelques chefs
de parti, dont Marie-George Buffet pour le PCF - mais ni le
socialiste François Hollande ni l'UDF François Bayrou -,
les membres des commissions et missions en tout genre qui
ont planché sur la laïcité, les autorités éducatives,
syndicales, hospitalières et religieuses - dont Dalil
Boubakeur, président du CFCM et seul représentant des
musulmans - avaient également pris place dans la salle des
fêtes de l'Elysée. Des élèves, des enseignants, des chefs
d'établissement, quelques femmes de renom signataires de
la pétition du magazine Elle contre le voile étaient
également là, figurants d'une mise en scène ostensiblement
républicaine.
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L'impor tance accor dée à la ques tion
des foular ds es t démesurée par
ra ppor t à d'autr es problèmes .
ENTRETIEN avec Edgar Morin, sociologue, in Le Monde,
17.12.03, propos recueillis par Philippe Bernard.
Le chercheur estime que les conflits entre élèves ne
naissent pas du port de signes religieux.
Le texte de cet entretien a été relu et amendé par
Edgar Morin.
Redéfinir la laïcité vous semble-t-il une priorité dans la
France d'aujourd'hui ?

La laïcité a été instituée par la France républicaine du
début du XXe siècle en séparant l'Eglise et l'Etat et en
expulsant l'Eglise de l'école publique. Le conflit a été très
dur entre la République et une Eglise très réactionnaire à
l'époque, d'où le caractère radical qu'a gardé la laïcité
scolaire à la française. Depuis, l'Eglise s'est ouverte et la
situation n'est plus celle de 1900.
Le foulard islamique ne pose-t-il pas aujourd'hui une
question d'ordre public ?

Cette affaire de foulard a été extraordinairement gonflée.
Les cas restent assez peu nombreux et je suis pour le
maintien de ces jeunes filles au sein de l'école laïque afin
de leur permettre d'évoluer. On a utilisé un marteau pilon
pour casser un œuf. On est passé insensiblement du
problème du foulard islamique à celui des signes ou
insignes de toutes religions, puis du caractère férié des
fêtes religieuses. Autant je comprends qu'on inscrive
l'étude du phénomène religieux à l'école, autant je répugne
à l'obsession du religieux.
La proposition sur les fêtes ne visait-elle pas à adapter
la laïcité ?

L'idée d'introduire l'Aïd el-Kébir et Yom Kippour
correspond au souci compréhensible de reconnaître une
France multiethnique et multiconfessionnelle. Mais elle
conduirait à donner un accent religieux à des identités qui
ne sont pas principalement religieuses. Les juifs étaient en
grande partie des libres penseurs, comme le sont
aujourd'hui bien des gens d'origine maghrébine. Enfermer
les uns et les autres dans la religion d'origine, c'est comme
si on définissait la majorité des Français comme chrétiens.
De fait, le judaïsme, qui est intégré depuis longtemps, n'a
jamais revendiqué pareille mesure. Les absences scolaires
des juifs et musulmans pieux n'ont guère posé de
problèmes. Que l'on donne des autorisations de chômer à
ceux qui veulent pratiquer leurs fêtes religieuses.
Sur cette question, je vois que la tendance en France, en
Italie et en Espagne est de dénationaliser les fêtes
religieuses. Comme sur la question du foulard, je défends
une position de tolérance sauf, évidemment, s'il y avait un

déferlement de foulards, si les conflits se multipliaient dans
les classes. Ainsi, il y a à sauvegarder l'ordre public dans
des périodes de crise où des luttes politiques, ethniques ou
religieuses pénètrent dans les cours d'école, ce qui risque
de se produire en ce moment.
Ce n'est pas déjà le cas ?

Les élèves se bagarrent parce qu'ils se connaissent comme
juifs ou comme musulmans, et non parce que certains
portent un insigne. Les choses vont devenir très graves si le
conflit au Moyen-Orient continue. Mais, actuellement, les
déclics ne viennent pas du port de signes religieux. Il faut
résister au religieux d'une autre façon. Ainsi, le conflit
israélo-palestinien oppose deux nations qui se disputent un
même territoire, et non deux religions, ce qu'il tend à
devenir quand il dégénère.
Vous considérez comme dangereuse une loi interdisant
les signes religieux ?

Un texte de loi est superfétatoire. Il faudrait cesser de se
passionner sur le secondaire en oubliant l'essentiel : il
s'agit de dépasser l'opposition entre communautarisme et
homogénéisation, pour trouver une formule qui réponde aux
spécificités de la situation française. La francisation ne doit
pas détruire les différences, mais les intégrer.
Cela n'est pas du domaine de la loi mais de mesures
politiques. On a accordé à cette question des foulards une
importance démesurée au regard d'autres problèmes
politiques et sociaux. Et on rallume des querelles de
religion en prétendant les traiter.
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Inter dir e le voile à l’école ? Et
pour quoi pas ?
Claude Wachtelaer in Espace de libertés, document de
décembre 2003, pp.17-18.
Connaissez-vous le jaïnisme? Cette religion de l’Inde
remonte au VIe siècle avait notre ère. Elle a connu de
nombreux avatars et ses adeptes se répartissent en divers
groupes dont l’un d’entre eux, les digambara (ceux qui sont
vêtus de ciel), professe la nudité des croyants.
Pourquoi ce détour par l’Inde pour évoquer la question du
foulard? La chose deviendra plus claire si je pose une
question simple. Quelqu’un est-il prêt à revendiquer le
droit d’un adepte de religion jaïn d’adopter, dans une de
nos écoles, une tenue propre a ses convictions? J’entends
d’ici les protestations des partisans de la tolérance devant
l’absurdité de mon propos. Pourtant, dans des écoles où
plus de trente nationalités cohabitent, qui peut garantir que
demain ce cas ne se poserait pas? C’est cependant peu
probable, car des sites Internet jaïns reconnaissent euxmêmes que le respect des prescriptions religieuses pose
quelques problèmes en Europe. Ce constat ne semble
susciter chez eux aucune aigreur. Mais peut-être les jaïns
sont-ils plus imprégnés de spiritualité que de bigoterie?
La question est donc de savoir s’il est légitime pour les
écoles de résister à celle-ci et non, comme on essaye de
nous le faire croire, de savoir si elles doivent respecter les
convictions religieuses de leurs élèves. A cette deuxième
question, la réponse est évidemment oui et les écoles n’ont,
là-dessus, guère de reproches à se faire.
Quoi qu’on en dise, il y a de bonnes raisons de ne pas
autoriser le port du voile, et plus encore d‘"uniforme
islamique" (grand voile, vêtements jusqu’au sol, manches
longues, etc.), à l’école. Et cela pour plusieurs raisons.
On créerait ainsi une discrimination supplémentaire entre
les réseaux libres et publics puisque même s’il était
"interdit d’interdire", les écoles catholiques qui le
souhaiteraient ne manqueraient pas de se réfugier derrière
leur projet pédagogique pour filtrer les demandes.
• On continuerait à traiter ce problème sous un angle
strictement religieux, ce qui est largement erroné et au
minimum restrictif. Le voile c’est d’abord l’enfermement
des filles et un encouragement au machisme des
garçons. L’alternative "putes ou soumises" n’a pas sa
place à l’école où les filles ont le droit de ne pas porter
le voile et d’être respectées. Et ce droit, ce n’est pas à
elles de l’arracher à la pression sociale des copines, aux
éventuelles dénonciations aux parents ou aux frères, ce
droit c’est l’école qui doit le leur garantir.
Il faudra bien aussi, dans ce domaine, avoir un jour le
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courage d’ouvrir dans le cadre du débat sur l’intégration,
des réflexions sur la liberté de changer de religion et sur
la problématique des mariages mixtes entre les filles de
la communauté musulmane et des non-musulmans.
• Le voile c’est aussi, dans certains cas, une revendication
politique et identitaire. Les manifestations, peut-être
même le téléguidage des élèves, que l’on a pu voir à
l’athénée de Bruxelles Il étaient éclairantes à cet égard. Il
ne saurait être question de laisser envahir nos écoles par
des élèves bardées de convictions dogmatiques,
imperméables à l’esprit critique et à la diversité culturelle
qui ne manqueront pas, si on laisse faire, de s’ériger en
police de la pensée et en gardiennes de la pudeur.
• La tolérance à l’égard du voile est un piège potentiel. Si
le voile peut aussi être une revendication politique et
identitaire, "parce qu’il faut être respectueux des
convictions religieuses", alors, il faudra accueillir les
revendications des digambara. Mais plus sérieusement,
il faudra admettre que les Témoins de Jéhovah ne
doivent plus subir de leçons sur la théorie de l’évolution.
Car, et c’est là le piège dans lequel tombent les bonnes
âmes, comment distinguer les bonnes revendications
religieuses des mauvaises?
• Encourager le port du voile dans l’enseignement public
revient, paradoxalement, à voler au secours des plus
radicaux des musulmans alors que cette religion admet
un concept tout à fait intéressant, celui de l’Ijtihad, de
l‘"adaptation". Ce concept, en opposition radicale avec
toute interprétation figée des textes devrait permettre le
développement harmonieux d’un islam européen qui
fasse le compromis entre la foi et les nécessaires
adaptations à la modernité et au pluralisme. Ce n’est pas
en succombant à l’angélisme que les non-musulmans
aideront à cette évolution.
Dans un récent article, Henri Simons, citant Daniel CohnBendit, disait souhaiter une école où " les filles entreraient
voilées et qu’elles quitteraient sans le voile". Ce type de
déclaration fait peut-être de l’effet dans les salons. Elle n’en est
pas moins en total désaccord avec la réalité de terrain. Dans
des écoles où les élèves contestent quand on leur propose
d’aller voir l’exposition consacrée à la "Vénus dévoilée" ou
considèrent que la théorie de l’évolution est de la blague,
autoriser le voile c’est encourager le fanatisme, rien d’autre.
Ce sont là des raisons suffisantes pour lutter contre toute
réglementation visant, de manière générale, à interdire aux
écoles d’interdire le port du foulard islamique. D’autant
qu’une disposition de ce type contredirait fondamentalement
la logique de notre système d’enseignement et de deux de ses
piliers principaux: l’autonomie pédagogique des Pouvoirs
organisateurs, garantie par la Constitution, et la spécificité
des projets d’établissements, prévue par le "Décret
missions". Si le législateur s’abstient d’interférer clans ce
dossier; les écoles continueront à choisir; après discussion
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au sein de l’équipe, entre interdiction et autorisation,
préservant ainsi la cohérence de leurs choix pédagogiques.
Si ce n’est pas cette attitude de sagesse qui prévaut, la
Belgique ne pouvant, au contraire de la France, se
revendiquer d’une tradition de laïcité forte, ce sera
l’obligation d’accueillir des élèves voilées qui l’emportera
et cela ce sera une défaite pour ceux qui souhaitent voir
disparaître les murs que le communautarisme érige.

Le foular d de la discor de
Jean-François Dumont, in le Vif-L’Express,9/01/2004, p.3.
En dépit de ses intentions, une résolution visant
l’interdiction totale des signes religieux chez les
élèves et les fonctionnaires ne saurait être considérée
comme un progrès. Les restrictions à la liberté en ces
matières peuvent se régler au cas par cas.

Encore le foulard islamique! On se serait volontiers passé
d’un nouveau débat sur le sujet alors qu’une position,
imparfaite mais sensée, avait été adoptée voici quelques
mois par la Communauté française. Le gouvernement
n’avait pas pris de mesure d’interdiction dans les écoles du
réseau officiel, laissant chaque directeur libre d’établir son
règlement, comme cela se pratique aussi dans
l’enseignement catholique. La même attitude est de mise
dans des hôpitaux privés et publics, comme ceux du groupe
Iris à Bruxelles, où, en accord avec leur conseil
d’administration, les membres du personnel n’arboreront
bientôt plus de "signes ostensibles" d’appartenance
religieuse. Idem, encore, dans des universités où rien ne
s’oppose à suivre un cours coiffé du foulard islamique ou de
la kippa juive, mais où le calendrier et les règles communes
d’organisation s’imposent à tous sans exception.
Faudrait-il rompre avec cette façon de faire qui associe la
fermeté de certains principes et la souplesse dans leur
application circonstanciée? Deux sénateurs le pensent et
ils ont pris l’initiative de rouvrir le dossier. La socialiste
Anne-Marie Lizin et le libéral Main Destexhe ont proposé
cette semaine aux gouvernements fédéral, communautaires
et régionaux d’adopter des textes législatifs pour un double
objectif: "que soient interdits dans l’enseignement public
fondamental et secondaire les tenues et signes manifestant
une appartenance religieuse" lorsque ceux-ci sont
"ostensibles", et "que le port de signes religieux soit
interdit aux agents de la fonction publique dans le cadre de
leurs fonctions". […]
Même s’ils assurent réfléchir à la question depuis
longtemps, les auteurs de la proposition ont évidemment
profité de l’actualité française pour battre le fer quand il est
chaud. A Paris, le projet de loi interdisant voile et foulard

à l’école — puisque ce sont bien eux en cause — vient
d’être soumis au Conseil d’état. Son adoption parlementaire
est attendue pour l’été prochain. Mais la France n’est pas la
Belgique. Et la laïcité constitutionnelle de la première
exige peut-être, en droit, des mesures de sauvegarde que la
neutralité de la seconde ne réclame pas de la même
manière. Dès lors, rien d’autre qu’une certaine opportunité
politique ne justifiait l’initiative sénatoriale chez nous.
Evoqués par ses auteurs, l’égalité homme-femme, la
neutralité de l’Etat et l’ordre public ne sont pas, que l’on
sache, en péril grave et imminent. En revanche, déposée au
seuil d’une nouvelle campagne électorale pour les scrutins
régionaux et européen de juin prochain, la proposition est à
double tranchant. Soit elle évitera des glissements de voix
vers l’extrême droite en montrant que des partis
démocratiques se saisissent vigoureusement de la question.
Soit, hypothèse plus plausible, elle poussera au contraire
vers les partis xénophobes des électeurs saisis, un peu plus
encore, par la peur de l’autre. Tant politiquement que sur le
fond, l’initiative d’Anne-Marie Lizin et d’Alain Destexhe
est donc discutable. Et discutée. Peu de dossiers divisent
aussi clairement les avis au sein même des partis. Les
directions de ceux-ci sont cependant majoritaires,
actuellement, pour refuser une loi d’interdiction.
" Le voile, c’est la pression sur l’individu au nom d’une
religion", disait récemment Anne-Marie Lizin. Elle a
évidemment raison dans de nombreuses situations sur
lesquelles les témoignages abondent. Elle a évidemment
tort dans bien d’autres cas où les témoignages valent tout
autant. Il est blessant pour les musulmans, et peu conforme
à la réalité, d’assigner au port du foulard une seule
signification. Trace d’une inacceptable soumission de la
femme à l’autorité masculine? Oui, parfois. Etendard d’un
fondamentalisme détestable? Oui, parfois. Mais aussi, pour
d’autres, affirmation culturelle, emblème communautaire,
conformisme d’adolescentes affichant ensemble leur
singularité face aux parents et aux profs, marque de
pudeur, libre choix religieux... Parce qu’ils sont personnels,
ces choix-là doivent rester possibles dans une société qui a
les droits de l’homme chevillés au cœur. Et ils devraient
pouvoir s’exprimer partout, sauf lorsque leur affirmation va
jusqu’à refuser les obligations communes (la fréquentation
de certains cours comme l’éducation physique et la
natation, la sécurité au travail, les règles administratives...)
ou lorsqu’elle est contraire à la neutralité de la fonction
(enseignants, fonctionnaires en contact avec le public). Ces
exceptions, on l’a dit, se règlent aujourd’hui chez nous au
cas par cas. Une interdiction générale ne pourrait être
considérée comme un progrès. Elle marquerait un recul sur
le terrain des libertés, ajouterait l’exclusion au désarroi de
beaucoup, et témoignerait d’un inquiétant manque de
confiance en notre système démocratique dans sa capacité
d’intégrer les différences et de répondre plus finement aux
situations d’injustice.
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L’information à travers titres
et photos :
comment la presse manipule
Joseline Cougnon
NB : Cette leçon complète l’audiovision du film “La Haine”
La presse à sensation appelée « people » ne publie que des articles sur des princes et
des acteurs en offrant dès la première page des titres racoleurs concernant leur vie
privée. Ils savent très bien que c’est punissable judiciairement (procès pour injurecalomnie- diffamation). Une grande partie du budget de cette presse passe dans leur
défense en justice. Mais peu importe, les gros tirages rapportent gros !
La plupart des journaux et magazines, utilisent les mêmes méthodes pour une raison
économique évidente : plus la mise en page est attrayante, plus le journal s’achète ! En
général, le contenu de l’article met un bémol au côté sensationnel du titre. Mais trop
souvent, les lecteurs s’arrêtent aux titres et ne retiennent donc que l’information que
celui-ci contient. C’est ainsi que d’aucuns accusent la presse de mettre de l’huile sur le
feu avec des titres et/ ou des couvertures évoquant drogue, immigration, délinquance…

1. Couverture du « vif-L’express » du 15 décembre 1995.
D’après la photo de couverture, comment pensez-vous que le responsable du magazine espère que
vous répondrez à la question du titre ?
q Oui, nous risquons des banlieues à la françaises.
q Oui, mais la police nous protège.
q Oui, d’ailleurs, il n’y a qu’à regarder, ça flambe déjà
q Pas nécessairement, parce que la photo a été prise en France et non en Belgique
A votre avis, à qui s’adresse la question du titre ?
q A ceux qui n’habitent pas en banlieue mais qui ont peur des banlieues
q A des lecteurs à qui on veut faire peur et dont on exploite les craintes
q A des gens qui n’ont aucune expérience directe de la vie en banlieue
A votre avis, de quel côté se trouve le concepteur de cette couverture ?
q Certainement pas du côté de ceux qui habitent en banlieue
q En aucun cas, du côté de ceux qui, à tort ou à raison, ont mis le feu aux voitures de la photo
q Juste derrière le policier à l’avant-plan
Ces questions légèrement ironiques suffiront sans doute à montrer les partis pris qui sous-tendent la
mise en page de cette couverture volontairement alarmiste qui, à la fois, joue sur des craintes diffuses
dans le public et les exploite pour susciter l’achat.

83

84

LEÇON POUR LE SECONDAIRE

2. Il existe deux catégories de titres :
ÿ Les titres informatifs :
qui donnent des informations « brutes » : ils répondent aux questions :
QUI ? QUOI ? OU ? QUAND ? COMMENT ? POURQUOI ?
ÿ Les titres racoleurs ou incitatifs :
par une formule courte qui frappe l’imagination (avec souvent un jeu de mot, une formule
percutante et lapidaire), ils indiquent une prise de position. Ils ont pour but d’inciter à l’achat.

Clichy : le maire, ex-PC, condamné
pour provocation à la discrimination raciale
Un titre de séjour avec indemnités
pour Mohamed Djeroud

La nuit de cauchemar de Mohammed
Les gouttes d’eau qui ont fait déborder
la cité des Chamards

3. Chapeau :
Le chapeau est un petit résumé placé en dessous du titre. Un peu plus détaillé que le titre
informatif, le chapeau permet de comprendre l’essentiel de l’article sans le lire

EXERCICES

A. A propos du film « La haine », écris :
- un titre informatif
- un titre racoleur
- un chapeau
B. Lecture de différents journaux. Repère :
- les différents titres et chapeaux
- la signification cachée et le parti pris des photos : quels détails influencent
notre compréhension
- la place des titres que tu lis en premier dans une page. La place accordée à
chaque article n’est pas un hasard ! A quoi correspond-t-elle à ton avis ?
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Vu pour vous

La Haine
de Mathieu KASSOVITZ
Joseline Cougnon

Ce film en noir et blanc reste un des préférés des élèves et peut être exploité
comme illustration :
en 3e (module 1 :altérité- respect et reliance) (module 2 : la cité et la loi)
en 4e (module 2 : comment l’homme perçoit le monde – prise de conscience
des facteurs socio-culturels et module 3 : se choisir une morale)

Une journée dans la vie de trois garçons de la banlieue parisienne. Toute la
nuit, des échauffourées ont opposé des jeunes de la cité à la police, car l’un
d’entre eux, passé à tabac lors d’un interrogatoire, est entre la vie et la mort.
Parmi ces jeunes aveuglés par la haine, Hubert, Saïd et Vinz va venir
s’immiscer un quatrième protagoniste : un révolver qu’un policier a perdu
pendant l ‘émeute.
Quelle est cette haine dont se réclament ces habitants des cités de banlieue ?
Comment le trio fonctionne-t-il, comment évolue-t-il ?

(Voir le Dossier pédagogique « Ecran large sur tableau noir- Les Grignoux- Liège)

1. Décris les 3 personnages principaux du film : les individus en galère passent facilement d’un
comportement à l’autre.
PERSONNAGES

Comportement
au début

Actes ou phrases
marquantes

WINZ
HUBERT
SAID

2. Quels sont les thèmes du film :

3. Quelles sont les conséquences du malaise en France ?

Evolution
changement
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4. Perçoit-on le même malaise dans les banlieues belges ?
Qu’est-ce qui est semblable, qu’est-ce qui est différent ?
semblable

différent

Cette histoire aurait-elle pu arriver
- à des filles de quartiers défavorisés ?
- s’ils avaient eu du travail ?
5. Cite 5 situations où les jeunes se font virer :
.
.
.
x.
.
6. Dans la galerie d’art,
- les jeunes essaient-ils de comprendre ce que fait l’artiste, s’intéressent-ils au monde de l’art ?
- avaient-ils été agressés ?
- a-t-on envie de les recevoir chez soi ?
- que leur dit une fille en partant
7. Dans le building d’Asterix, pourquoi se font-ils arrêter ?
8. Comment sont-ils traités au commissariat ?
Donne des exemples de torture mentale et physique.
Tous les policiers se comportent-ils de la même manière ?
9. Dans les toilettes , la fable du vieux juif rescapé de Dachau:
Au delà du 1er degré, comment l’interpréter au 2e degré ?
- dans la vie il faut savoir choisir ce qui est important
- la situation dans ces banlieues est difficile mais pas aussi terrible que les déportations
- on a beau tendre la main, si l’autre ne la saisit pas, c’est inutile
10. « La haine attire la haine »
« dans la rue, tu donnes ta joue, tu fais niquer ta mère »
Que penses-tu de ce dialogue ?
11. Pourquoi Vinz ne tire-t-il pas sur le skinhead à la fin du film, lui qui voulait tant venger Abdel ?
12. Dernière image : à ton avis, Hubert tire-t-il, ou est-ce le policier : quelle haine l’emporte ?
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13. Leur système de vie , leur morale ( haine-révolte-violence) fonctionne-t-il ?
- entre eux, sont-ils solidaires ?
- se font-ils accepter/ respecter là où ils vont ?
- avec quelle bande rivale se disputent-ils ?
14. Quel but ont-ils dans la vie ?
15. Aimeriez-vous vivre comme cela ?
16. « C’est l’histoire d’une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète :
Jusqu’ici, tout va bien. Ce qui compte, ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage »
Que signifie cette phrase-clé du film :
17. Le rôle des médias dans ce film :
A. Explique leur réaction quand les journalistes cherchent à les interviewer « Votre boulot ? foutre la
merde, chercher un truc bien baveux pour faire un scoop ! Dégage de mon quartier, ce n’est
pas un zoo !
B. Le film commence quand la télé est partie après les émeutes : les mêmes images passent et repassent.
Le film se termine quand la télé va revenir après la bavure
Pourquoi, à ton avis, la télé ne montre t-elle jamais ce qui se passe entre les deux, la vie des jeunes, comme
dans le film ?
18.« L’ennemi des jeunes, c’est la police »
Cela fonctionnerait-il mieux sans règles ni lois ?
19. Quelle image surréaliste trouve-t-on dans ce film ?
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Vu pour vous

Fight Club
Joseline Cougnon,
prof de morale à l’ITCF Henri Maus-Namur

Questionnaire
1. Pour chacune des phrases ou situations du film décrites
ci-après, choisis le qualificatif qui te semble convenir :
anarchiste, cynique, désespéré, drogué, idéaliste, masochiste,
nihiliste, réaliste; révolutionnaire sadique, sado-masochiste,
suicidaire, schizophrène
Cfr définitions en annexe 1
A « On fait mal à ceux qu'on aime mais on aime ceux
qui vous font mal »
B « Quand les gens vous croient mourants, ils
écoutent vraiment ce qu'on leur dit »
C « Nous sommes des consommateurs ! la pub nous
fait acheter. Mais a-t-on besoin de tous ces
produits ? Nous, nous sommes les sous-produits
d'une société de m ... On fait des boulots qui nous
ennuient pour s'acheter des choses qui ne servent à
rien !»
D « Perdre tout espoir, c'est ça la liberté »
E « C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est
libre de faire tout ce qu'on veut » (quand il se brûle
à l'acide)
F « S'améliorer soi-même, c'est de la masturbation.
Mais se détruire soi-même... »
G « Notre grande dépression, c'est notre vie ! »

H « Tu veux retourner dans ton appart à la con pour
regarder des sitcoms débiles ?
K Il se tape dessus et pas seulement pour faire un
chantage avec son patron !
L « J'avais envie de détruire quelque chose de beau,
de polluer les plages, de tout salir d'une fumée bien
noire » (quand il défigure le blond)
O « C'était de toute beauté : on revendait à des
femmes riches la graisse qui provenait de leurs
fesses... »
P Veut effacer le débit de toutes les cartes de crédit :
ainsi tout le monde repartira à 0 « ce sera
l'effondrement de l'histoire de la finance pour un
nouvel équilibre économique »
Q « On ne tue personne, on les libère » (parlant de la
destruction des établissements bancaires)
R Il fait détruire une oeuvre d'art ... et son ami mort
meurt
S A propos des groupes d'entraide : « j'ai vraiment
besoin de cela. Quand je suis contre les seins de
Bob, je me crois en vacances. Le Fight Club, c'est
la seule raison de me couper les ongles.... Enfin, je
dors la nuit... »
T Il souhaite que l'avion dans lequel il se trouve se
crashe
U Il provoque un accident de voiture pour frôler la
mort
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2. Qu’est-ce qu’une information subliminale ?
Dans quel domaine est-elle souvent employée ?
3. Qu'est-ce qu'une méditation dirigée ?
4. Pourquoi Jack va-t-il dans les groupes d’entraide ?
5. Quels indices nous font comprendre petit à petit que Jack
et Tyler ne sont que les deux facettes d'une seule et même
personne ?
6. Décris le profil schizophrénique de Jack/Tyler à travers sa
relation avec Marla.
7. Explique quelle issue il choisit dans le film.
8. DILEMME : Faut-il faire le bien de quelqu’un sans son
consentement ?
Sans Jack/Tyler, Raymond Il est inacceptable de
n’aurait jamais eu le courage supprimer la liberté de
de reprendre des études et quelqu’un en le manipulant
de réaliser son rêve : être
vétérinaire.
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Annexe 1 : Termes et notions
SCHIZOPHRENIE, Psychose (perte du sens de la réalité)
caractérisée par une dissociation de la personnalité,
des délires (persécution), des hallucinations, de la
Paranoïa, des pensées confuses.
CYNISME, Philosophie de l'école d'ANTISTBENE et de
DIOGENE, qui prétendait revenir à la nature en
méprisant les conventions sociales, l'opinion
publique et la morale communément admise.
Un cynique exprime donc ouvertement et sans
ménagement des opinions qui choquent le sentiment
moral ou les idées reçues, souvent avec une intention
de provocation
NIHILISME, Doctrine d'après laquelle rien n'existe dans
l'absolu et qui nie la vérité morale, les valeurs et leur
hiérarchie et n’accorde d’importance qu’à la
destruction et à la mort. « Tout est permis ». (cfr
NIETZSCHE et HEIDEGGER)
Se dit en général de quelqu'un de pessimiste et de
moralement désenchanté.

Un tel choc ne peut que
traumatiser. Raymond sera
dorénavant angoissé à l’idée
d’être agressé. Il ne sera
peut-être plus capable
d’aucune action (inhibition)

TERRORISME, Emploi systématique de la violence pour
atteindre un but politique (attentats, prises
d'otages...).
Exemples en Europe (il n'y a pas que le terrorisme
musulman !) (cfr anarchie): '70 Brigades Rouges; '80
CCC (Cellules Communistes Combattantes dont un
des protagonistes, Pierre CARETTE vient de sortir de
prison)

9. Jack Tyler fait évoluer le Fight Club en projet KO . Quel
danger pour notre société ?
Quelles similitudes peut-on voir avec :
- les sectes ?
- le terrorisme
- l’expérience de MILGRAM (cfr annexe 2)

ANARCHIE, Régime caractérisé par l'absence de règles et
même de chef (« ni dieu ni maître »), un refus de tout
type d’Etat et d’institutions, même démocratiques,
dans l’espoir (l’illusion ? car jamais concrétisé) d’une
organisation de la société par elle-même (ex.
coopératives) sans propriété privée (PROUDHON,
BAKOUNINE).
En général, est synonyme de désordre et destruction.

De même qu’après une rage
de
dents,
on
jouit
simplement de ne plus avoir
mal, Raymond, après une
frousse pareille jouira des
petits instants de la vie.

10. Est-on « tous comme ça : on se voit tel qu’on s’imagine »
Si oui, est-ce conscient ?

IDEALISME, Se dit en général de celui qui n’accorde pas
assez d’importance à la réalité, qui privilégie
excessivement les idées ou qui confond l’imaginaire
et le réel.
SADISME, Recherche de la jouissance sexuelle par la
torture et la domination violente du partenaire
(SADE) ( aimer faire souffrir ou voir souffrir) FREUD
l’étendra à la pulsion d’emprise et d’agression (sans
acte sexuel) pouvant se retourner en passivité ou
masochisme et à la pulsion de mort (agressivité,
destruction)
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MASOCHISME, Besoin de souffrir pour jouir (coups
,humiliation, passivité). Peut aussi décrire un
comportement non sexuel lié au plaisir dans la torture
intérieure due à la culpabilité
SADO- MASOCHISME, Couple infernal (!) : un actif
sadique et un passif masochiste.
Ou présence simultanée des deux tendances chez un
même individu
Sources ; e.a. La pratique de la philosophie (Hatier 2001) ; Le
dictionnaire géopolitique du XXe siècle (La Découverte,
2000) ; Hachette multimédia.
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L'expérience portait en fait sur les rapports entre l'autorité
et la torture, le médecin était MILGRAM lui-même, les
décharges n'étaient pas réellement envoyées, les malades
ligotés étaient des comédiens simulant la souffrance et
l'expé-rience conclut que nous sommes tous
dangereusement influençables :
- certaines personnes acceptent n'importe quel
travail pourvu qu'elles soient sous l'autorité d'une
personne qui en supporte la responsabilité,
- notre nature humaine connaît le «phénomène du premier
pas» : une fois que l'on a fait quelque chose (surtout
quand c'est quelque chose de stupide ou qui provoque
une tension), on tend à se justifier en continuant ce que
l'on fait, voire, en l'amplifiant, surtout si on s'est
impliqué. C'est le principe du petit compromis qui, de fil
en aiguille... mène à la compromission.

Annexe 2 : L'expérience de Milgram

Annexe 3 : La violence

Envoyer des décharges électriques sur des êtres humains
pour mener à bien une recherche scientifique sur la
mémoire
Un médecin en blouse blanche proposa à des personnes de
l'aider dans sa recherche sur l'appren-tissage et la mémoire.
Après avoir lu des informations à un malade ligoté sur une
chaise, le volon-taire devait lui poser des questions de
mémoire. À chaque mauvaise réponse, il fallait administrer
une décharge électrique et les décharges administrées
devaient croître en puissance au fur et à mesure. On
pouvait entendre les cris et voir par un hublot les
convulsions et évanouissements du malade. II a fallu,
chaque fois que l'interrogateur hésitait à administrer une
nouvelle décharge, qu'il soit encouragé par le médecin. Le
travail de l'interrogateur était d'autant plus difficile qu'il
était écrit sur l'appareil chocs dangereux à côté de la
puissance de 375 volts. 35% des interro-gateurs
envoyèrent des décharges de 300 volts sans que les
troubles de mémoire ne se dissipent. Les 65 autres %
atteignirent 450 volts. L'expérience conclut que les chocs
électriques ne sont pas des incitants pour la mémoire et
qu'ils sont donc inutiles en cas de perte de mémoire.

Aucune manifestation de puissance ni de vie, aucun acte,
aucun comportement humain ne sont violents par euxmêmes, indépendamment de tout contexte. Le même
phénomène naturel (pluies torrentielles, tempête...) peut
être dévastateur ou bénéfique.
Les mêmes actes
(dynamitage d’un édifice, interventions chirurgicales,
mutilations...) peuvent avoir des significations radicalement
opposées selon les situations et les intentions des acteurs.
Les manifestations de la violence sont trop dispersées, trop
paradoxales, pour être significatives par elles-mêmes. Seule
une interrogation sur les raisons de la violence peut nous
orienter vers ce qui en constitue l’essence.
Violence et démesure.

La double racine du mot nous fournit une première
indication : le mot violence provient du latin violentia, « abus
de la force » (de vis, « force », « violence »). Mais le mot
renvoie également à violare « violer », « agir contre » (ex : «
violer une loi »), « enfreindre le respect dû à une personne
». La notion grecque de démesure rassemblait toutes ces
significations : pour les anciens, la violence est hybris, c’està-dire abus de puissance, profanation de la nature aussi bien
que transgression des lois les plus sacrées. Fruit de l’orgueil
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et de la démesure, cette subversion coupe irrémédiablement
l’homme de la nature. Cependant, Calliclès a montré
d’emblée, dans le Gorgias, que cet excès n’est que l’autre
nom du désir : un tel écart par rapport à la nature serait, de
ce point de vue, autant une délivrance qu’une violence.
Nécessité de la violence.

La violence est liée à la condition humaine : le constat n’est
pas neuf ; mais il donne lieu à de multiples interprétations,
plus ou moins désespérantes... Il faut noter cependant que
les analyses les plus pessimistes (lucides?) ne constituent
pas pour autant des justifications de la violence. Selon
Freud, l’homme est foncièrement agressif ou même cruel et,
constate-t-il tout en le déplorant, la civilisation ne peut que
réprimer – et non réduire – les appétits de cruauté et de
barbarie qui resurgissent dès que la communauté « abolit le
blâme » - dans les situations de guerre ou d’impunité. Pour
René Girard, en revanche, la violence chez l’homme n’est
pas instinctive, mais intersubjective et sociale : toute société
s’instaure sur la base d’une « violence fondatrice », qui
supplante toutes les autres violences, effectives ou latentes.
Le fait de la persécution (désignation et meurtre d’une
« victime émissaire ») est ainsi le principe originaire et
structurel de tout ordre social. Les rituels religieux ne font
que répéter, en vue de le maîtriser, un mécanisme
inéluctable : car il faut évacuer cette violence fondamentale
qui ne peut être que gérée, canalisée et non pas annihilée.
On peut néanmoins la dénoncer et la combattre, comme le fit
le Christ : René Girard constate ainsi que « l’écriture judéo
chrétienne » opère une subversion radicale de la violence.
Fécondité de la violence ?

Montrer que la violence est difficilement surmontable
(Freud), que la civilisation peut l’entretenir et la justifier
(René Girard), ce n’est pas en faire l’apologie. Tout autre est
le discours de philosophes qui comme Héraclite (dans
l’Antiquité) puis, dans les temps modernes, Hegel, Marx,
Georges Sorel et enfin Nietzsche, insistent sur la fécondité
de la violence. Mais c’est surtout chez Marx et Engels, puis
chez Lénine, et enfin chez Georges Sorel, que l’on trouve
une véritable apologie de la contre-violence révolutionnaire
susceptible, selon ces auteurs, d’abolir la violence originelle
de l’appropriation privée des richesses. Sartre va dans le
même sens dans la préface de l’ouvrage de Frantz Fanon, Les
damnés de la terre.
De la violence à l’affrontement.

Si la violence constitue pourtant, par essence, la négation de
tout ce qui est humain (la parole, le respect, la rationalité),
comment comprendre que tant de penseurs aient pu en faire
ainsi une sorte d’apologie ? Si l’on s’en tient au cas
exemplaire de Nietzsche (et si on laisse de côté ses formules
les plus équivoques, il est possible de montrer que ce qu’il
défend ardemment est moins la violence proprement dite
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que la lutte, le conflit, le combat (qui peut avoir lieu entre
soi et soi). La remarque vaut également pour Pascal
défendant la « violence amoureuse et légitime » (Pensée
498, éd. Brunschvicg), ainsi que la guerre que Dieu est venu
apporter aux hommes assoupis loin de Lui (Évangile selon
saint Matthieu 5,38-48). L’affrontement (la lutte voulue, la
contradiction assumée) est souvent fécond et assurément
indépassable. Réciproquement, tout projet de société qui
refoule l’hostilité, interdit tout conflit et conçoit le lien social
exclusivement en termes d’amitié et de concorde ne peut
déboucher que sur la « paix » totalitaire, c’est-à-dire la
violence la plus radicale. Paul Ricœur insiste ainsi sur la
dimension conflictuelle parce que pluraliste de toute
communauté humaine ; il ne peut donc y avoir de « bon
gouvernement » car « la réalisation historique de telle valeur
ne peut être obtenue sans faire tort à telle autre ».
Illégitimité de la violence.

La violence pure ne peut être légitimée par la philosophie.
Car la pensée est par nature refus de la violence (Éric Weil),
c’est-à-dire choix de la réflexion et du dialogue,
reconnaissance de l’autre comme interlocuteur, ami et
semblable. Toutefois la violence peut non seulement
s’expliquer mais se justifier dans bien des cas (légitime
défense, résistance à l’oppression). Elle peut même être
tenue pour rationnelle (ainsi le racisme, note Hannah
Arendt, suscite des réactions antiracistes violentes tout en
étant « rationnelles », c’est-à-dire logiques).
La violence ne sera pourtant jamais légitime à proprement
parler ; selon Hannah Arendt, elle est « instrumentale » par
nature, elle est destructrice de tout pouvoir concerté et donc
des conditions de possibilité de toute communauté humaine.
Même si, à court terme, elle peut produire des effets positifs, à
long terme, elle finit toujours par révéler une dimension
foncièrement suicidaire. La violence exercée par l’homme
moderne (savant et technocrate), enivré par son propre pouvoir,
est à cet égard significative (voir à ce sujet Monette Vacquin,
Frankenstein ou les délires de la raison, Julliard, 1989).
Non-violence

Mot franco-anglais qui traduit deux termes du vocabulaire
gandhien : abisma (abstention de toute violence) et
satygraba (méthode d’action spécifique permettant de lutter
sans violence contre la violence). Ce double sens se
retrouve dans la notion de non-violence : refus de la violence
et/ou méthode pour agir sans violence. On remarque
aussitôt que la non-violence n’est pas (ou pas seulement)
une attitude passive ou résignée (« zen »...). Cette notion
désigne également « une doctrine visant à fonder sur une
critique radicale de la violence la volonté de chercher et de
mettre en œuvre des moyens de lutte politique et sociale
compatibles avec cette critique » (Ch. Mellon et J. Semelin,
La Non-violence, PUF, « Que sais-je ? », 1994). La résistance
civile (par exemple celle des antinazis en Europe à partir des
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années 1920, celle des dissidents de l’Est dans les années
1950, ou des Mères de Buenos Aires dans les années 1980,
etc.) relève d’une telle philosophie. En ce qui concerne
Gandhi, rappelons qu’il condamna les accords de Munich
dans les termes suivants : « Je vois que je peux avec succès
prêcher l’abisma à ceux qui ont peur de la mort ». Autant
dire que la non-violence telle que Gandhi la concevait était
aux antipodes de la lâcheté comme de la soumission.
In « La pratique de la philosophie », éd. Hatier 2001.

Note : Accords de Munich (sept.38)

Dès 1936-37, Hitler dévoile ses buts de guerre « conquête
d’un nouvel espace vital au moyen de la force ». La France
et la Grande-Bretagne étaient d’accord pour « donner » le
territoire des Sudètes à l’Allemagne, en échange d’un Pacte
de non-agression contre eux.

Votre tempérament est plus ou moins doué pour l’obéissance
et la soumission. Certains individus renoncent à leur liberté
individuelle pour n’être plus que des défenseurs forcenés de
l’ordre social : tant qu’une institution les protège, les couvre
(l’État, l’Université, le Gouvernement, l’Entreprise, etc.), ils
sont prêts à devenir les domestiques de n’importe quel ordre.
La fonction même du bourreau, dans les pays où sévit encore
la peine de mort, prouve que des individus sont capables
d’exécuter froidement un homme qui ne leur a
personnellement rien fait sous prétexte que la société leur
demande, moyennant salaire, d’effectuer cette tâche immonde
et de décapiter, d’électrocuter ou de gazer un être humain.
La totalité des monstruosités politiques du XXème siècle a
vu le jour avec la collaboration d’individus qui ignoraient
tout de la loi du cœur et se contentaient d’appliquer à la
lettre le droit inique et les lois injustes du nazisme, du
bolchevisme, du fascisme, du franquisme, et d’autres
politiques ayant vécu de l’extermination de leurs semblables
– de l’ex-Yougoslavie au Rwanda en passant par les
massacres perpétrés par les islamistes intégristes d’Algérie.
Les bourreaux penchent du côté de Créon, les victimes du
côté d’Antigone. L’opposition durera tant qu’existeront des
gouvernements autoritaires et des individus plus ou moins
fragiles, plus ou moins forts.
Le contrat oblige les deux parties ; quand l’une des deux ne
respecte plus le contrat et que l’individu ou le gouvernement
entrent en délinquance, une opposition peut se manifester
sous forme de répression par la police dans le premier cas
ou d’insurrection dans l’autre. On ne peut mieux dire : le
droit obéit d’abord à la morale, il doit garantir la sécurité et
la liberté des individus ayant accepté de s’y soumettre.
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Comment exercer ce droit d’opposition ? En ne consentant
plus au pouvoir légal mais en voulant ce qui semble légitime
moralement. Car le pouvoir existe par le seul consentement
de ceux sur lesquels il s’exerce. Quel qu’il soit. Ne lui
accordez plus de crédit et d’importance, et il n’existe plus ;
ne le soutenez plus, et il s’effondre de lui-même aussitôt,
sans violence ni guérilla, sans massacres dans les rues. Le
droit d’opposition se manifeste dans le refus de contribuer
personnellement à la logique qui fait sa force : déséquilibrer
en refusant de soutenir. Lorsque le pouvoir n’est plus
accrédité, il tombe de lui-même. En n’obéissant pas à une
loi inique, on en supprime l’effet. La tyrannie procède en
partie des tyrans, mais aussi du consentement des tyrannisés
incapables de se rebeller individuellement ou collectivement.
Partout où règnent des textes de loi, des règles du jeu, des
règlements intérieurs, et dès qu’en vertu du droit naturel une
loi vous semble moins procéder de l’équité que de
l’arbitraire, vous avez légitimement le pouvoir, et
moralement le devoir, de ne pas obéir, d’objecter selon votre
conscience, de refuser d’apporter votre concours à l’exercice
d’un commandement qui heurte votre conception de la
justice ou votre vision de la dignité ou de l’humanité. Là où
la morale disparaît, la loi ne peut contraindre, elle ne le doit
pas. Si elle y réussit, c’est en partie avec votre assentiment
et à cause de votre passivité ou de votre collaboration. La
loi et le droit existent pour les hommes, pas le contraire.
On parle de l’existence d’un droit naturel pour caractériser
la loi non écrite, tacite, qui régit la relation entre deux êtres
indépendamment de toute convention et de toute législation,
de tout contrat, dès lors que deux personnes entretiennent
une relation, un rapport. Au contraire du droit positif qui
résulte des lois écrites et des accords passés entre des
parties prenantes, ce droit naturel s’appuie sur ce qui
sembla a priori humain et s’impose hors de tout texte dès
lors qu’on a une personne en face de soi : respecter sa
dignité, assurer son existence ou sa subsistance alimentaire,
lui accorder la protection élémentaire de son corps et de sa
santé, de son identité et de sa subjectivité, donner à son
cadavre les soins et les attentions convenables, etc. Avant
toute législation, et indépendamment d’elle, ces obligations
éthiques priment. Si le droit positif contredit le droit
naturel, vous pouvez légitimement envisager une
désobéissance, une rébellion, un refus.

Une femme qui dit non.

Dans l’Antiquité, Antigone (l’héroïne d’une pièce éponyme –
qui a ce nom – de Sophocle (493-406 av. J.-C.), un auteur
grec de théâtre tragique, a illustré la puissance du doit
naturel en défendant farouchement pour son frère le droit à
la sépulture. Voici l’histoire : Créon, roi de Thèbes, donne
des ordres pour qu'on interdise d’enterrer Polynice, le frère
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d’Antigone coupable d’avoir combattu contre sa patrie. La
nuit, Antigone sort de la ville pour couvrir le corps aimé
avec assez de poussière pour qu’il ne soit pas exposé aux
chiens errants et aux animaux de passage. Les gardes la
surprennent, puis l’emprisonnent. Dans sa cellule – une
grotte où elle a été murée vivante -, elle se pend. Une
cascade de morts s’ensuit dans l’entourage du roi Créon.
La leçon de la pièce de Sophocle ? Les lois civiles, utiles
pour la société, peuvent bien exister de leur côté, il n’en
demeure pas moins qu’aux yeux d’Antigone, il existe audessus d’elles une loi du cœur, sacrée et inviolable.
L’histoire traverse les siècles et les lieux : elle sert encore
aujourd’hui aux philosophes du droit pour réfléchir à
l’opposition entre les lois juridiques citoyennes et les lois
éthiques individuelles et établir le type de relation que
doivent entretenir droit positif (local, humain et daté), et
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droit naturel (universel, transcendant – situé au-delà – et
hors de l’histoire).
Chacun de nous penche plutôt vers Antigone ou vers Créon,
vers les sentiments ou la raison, vers l’affection ou la loi, vers
la justice ou l’ordre. Devant l’impératif d’une juridiction, les
uns se cabrent, se révoltent ou se rebellent car ils la trouvent
inique (injuste) et ne veulent pas l’appliquer (contribuer à la
ségrégation et à la discrimination raciale dans la France de
Vichy dans les années 40 par exemple). En revanche
d’autres collaborent, donnent leur accord et affirment la toute
puissance d’une loi, l’obligation de l’accepter, de s’y plier et
de la respecter. Les uns placent l’humanité et la justice audessus de tout, les autres vénèrent la loi, l’ordre et le droit au
détriment de toute autre considération.
In Antimanuel de philosophie, M. ONFRAY, 2001, éd. BREAL.

LEGITIMITE ET VIOLENCE
George SOREL
Force fi Etat
Violence fi citoyen

Confusion entre force et violence. La minorité au pouvoir impose par la force l’ordre social garanti
par le contrat 1.
La violence tend à la destruction de cet ordre (ex. : prolétariat contre Etat
Les citoyens emploient la violence quand c’est légitime 2 (ex : résistance à l’oppression)

Max WEBER

L‘Etat a le monopole de la violence légitime

ARISTOTE

La violence est contre-nature

MONTESQUIEU

La loi doit être écrite pour être une référence et garantir la sûreté. La loi est complexe mais permet
la défense de l’individu contre la puissance de l’Etat et/ou pour sa sécurité

HEGEL

« Les peuples heureux n’ont pas d’histoire » . L’histoire n’écrit inlassablement que le cycle
« menace-intimidation-passage à l’acte-destruction » et on recommence.

FREUD

L’homme est foncièrement agressif et même cruel, ce que la civilisation réprime mais ne peut
réduire, et encore, pas en temps de guerre.

René GIRARD

La civilisation entretient et justifie la violence : celle-ci n’est pas instinctive mais sociale : toute
société s’est fondée par la violence fondatrice et persécute la victime « émissaire » (persécution
d’un groupe ou évacue sa violence fondamentale par des rites religieux (sacrifices)

MARX
SARTRE
ENGELS

Apologie de la contre-violence révolutionnaire en vue d’abolir la violence originelle de
l’appropriation privée des richesses

1 Le contrat social (J.J. ROUSSEAU doit être signé et accepté par les deux parties pour être valable et respecté
2 Légitimité : voir Antigone

Une société qui interdirait tout conflit instaurerait une paix totalitaire, c’est-à-dire la violence la plus radicale
Il n’y a pas de bon gouvernement puisque chacun défend ses valeurs contre celles de l’autre D’où importance du pluralisme,
c’est-à-dire représentation de chaque parti majoritaire
Un philosophe ne peut lmégitimer la violence oure mais bien la réflexion et le dialogue car la pensée est par nature refus de la violence
La violence se justifie en cas de légitime défense, de résistance à l’oppression (contre les nazis par ex)., du droit à la
désobéissance civile (objection de conscience) si la morale personnelle désapprouve
Mais la grève doit être non-violente
La non-violence n’est ni passive, ni résignation, ni lâcheté, ni soumission
Mais action, moyen pacifique de lutte (ex. : Gandhi, Mères de Buenops aires…)

D’après « La pratique de la philosophie » (éd. Hatier)
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" Ma 6T va cracker "
film de J.M. Richet (97’)
Michèle Coppens

Film projeté en 5ème, 6ème TQ à la demande des élèves,
plusieurs l’avaient déjà vu et souhaitaient en discuter.
Référence au programme de 5ème, 6ème : Dans quelle
société je veux vivre ? Conflits de Droits / Dérives de la
démocratie.

Annexe 1
Ma 6T va cracker " (J.M. Richet, 97’)

1ère étape :
Un questionnaire à remplir à la fin de chaque étape de la
projection (3 étapes). Ce 1er questionnaire vise la
compréhension de la problématique des personnages et le
message véhiculé par le film. (voir Annexe 1)

2ème étape :
Échange en plénière et proposition d’un approfondissement
de la réflexion car les opinions sont très tranchées dans la
classe et une discussion normale ne s’avère pas possible.
Proposition d’une grille d’analyse à caractère éthique 1 qui a
l’avantage de faire intervenir la clarification des valeurs, de
lier la prise en compte des émotions individuelles et le choix
rationnel argumenté, tout en faisant réfléchir de manière
critique sur le fondement des arguments (qu’ils ont)
invoqués grâce à l’échelle de Kohlberg et grâce à la
référence aux grandes théories morales (utilitarisme,
justice...)
À ce propos, voir le document pour le professeur : Annexe 2.
L’analyse à l’aide de la grille originale (voir Annexe 3) a été
faite ensemble oralement (elle comporte des jugements
individuels et des jugements collectifs) avec prise de note
personnelle pour remplir la grille.

3ème étape :
Comme synthèse et évaluation, je leur ai fourni une grille
simplifiée qu’ils ont dû remplir individuellement. (voir
Annexe 4).

1 Éthique et Ingénierie : Racine, Legault, Begin, Mac Graw Hill, 1991.

Questionnaire n°1 (Compréhension de la
problématique des personnages et message du
film).

1. Cite une scène/une réplique qui t’a particulièrement
frappé. Pourquoi ?
2. Énonce la situation-problème initiale à laquelle Arco,
Malik et Mustafa sont confrontés.
3. Quel(s) dilemme(s) découle(nt) de cette situation initiale
?
4. Trouve des éléments du film (scènes, répliques) illustrant
ta réponse 3
5. Quel choix font-ils face à ce dilemme ? Pourquoi ?
6. Quel " message " est transmis à travers ce film ? Prouvele à l’aide d’éléments (scènes, répliques, musiques) repris
dans le film.

Annexe 2 :
Document pour le professeur.
A lire nécessairement (par le professeur) avant de remplir la
grille d’analyse éthique.
Phase1 :PRENDRE CONSCIENCE DE LA SITUATION
Étape 1 :
Inventorier les éléments majeurs de la situation, prendre le
temps de voir/décrire quels sont les éléments importants du
problème afin de ne rien oublier d’essentiel, ne pas porter de
jugement.
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Étape 2 :

Formuler le dilemme, c'est-à-dire énoncer quelles sont les
deux propositions d’action contradictoire entre lesquelles X
est obligé de choisir, veiller à rendre claire la contradiction
centrale, à ne pas s’en tenir à un choix entre deux modalités
simplement.
Étape 3 :

Résumer la prise de décision spontanée. Il est nécessaire de
noter sa décision spontanée personnelle pour permettre de
comprendre plus tard/loin les raisons de notre agir afin de
pouvoir les partager avec les autres.
Étape 4 :

Analyser la situation des parties. Dans un dilemme moral,
la situation dans laquelle le décideur doit prendre une
décision peut avoir des conséquences négatives pour luimême ou pour d’autres personnes. De plus, de nombreuses
situations ne nous apparaissent pas donner lieu à des
dilemmes moraux parce qu’on ne réalise pas les
conséquences que nos décisions ont sur les autres. Ces
conséquences peuvent être immédiates ou à long terme,
éventuelles ou inéluctables. Ici, il s’agit de mesurer les
conséquences probables d’une décision, d’analyser les
propositions d’action et d’imaginer ce que chacune
impliquerait pour les personnes en cause, ce qui permettra
de dégager les intérêts de chacune des parties impliquées et
de voir comment la décision pourrait affecter leurs intérêts.
Évidemment, il s’agit de ne pas oublier que vous décrivez
les intérêts des autres à partir de votre propre perception, de
votre connaissance/ ignorance des éléments les concernant.
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d’un même geste peut faire l’objet de différentes
interprétations. La valeur est aussi la motivation même de
l’individu, la valeur que nous cherchons à identifier est
notre motivation à agir dans la situation. C’est pourquoi il
faut au préalable comprendre comment on réagit
personnellement et émotivement à cette situation, car en
comprenant le rôle que nos émotions (matière première de la
motivation) jouent dans nos décisions, nous pourrons mieux
évaluer si la décision spontanée est la meilleure. Mais il y
a souvent une différence entre ce qu’on pense être des
valeurs et un comportement réel, différence due à l’absence
de prise de conscience des véritables motivations. Faire
attention à différencier la motivation de la rationalisation :
procédé par lequel l’individu cherche à donner une
explication cohérente d’un point de vue logique ou
acceptable, au point de vue moral, à une attitude/ action/
sentiment, mais dont les motifs véritables ne sont pas perçus
par celui qui rationalise (différent du mensonge qui est
conscient).
Étape 7 :

Nommer les valeurs qui sont effectivement agissantes dans
la prise de conscience de la situation.
Traduire en termes de valeurs ce que les étapes précédentes
ont répertorié en tant qu’intérêt des parties, lois, normes et
émotions. Par ex. " bien faire son travail " (= intérêt) qui
renvoie à plusieurs valeurs : promotion, mais promotion
signifie-t-elle –dans la situation envisagée-" prestige
"(plaisir ou reconnaissance) ou bien promotion signifie-telle " argent "(plus de bien être matériel, plus de plaisir ,
plus de sécurité) . Les valeurs entre parenthèse sont en fait
les valeurs ultimes qui motivent le comportement.

Étape 5 :

Énumérer les lois, Charte et réglementations, les normes
applicables à la situation.
On devrait être capable de voir jusqu’où s’étend sa propre
responsabilité légale ainsi que celle des autres impliqués
dans la situation( !) En plus, on doit pouvoir inventorier les
normes qui dictent la conduite dans la situation analysée
(normes culturelles, morales, professionnelles). Parfois,
certaines normes peuvent être incompatibles entre elles,
souvent selon l’interprétation qu’on en fait, c’est pourquoi il
est important d’identifier ces normes et de pouvoir les
comprendre (ce qui n’est pas toujours facile).
Phase 2 :CLARIFIER LES VALEURS CONFLICTUELLES
DE LA SITUATION.
Étape 6 :
Faire une réflexion critique sur le rôle des émotions dans la
prise de conscience de la situation.
Le mot " valeur " est compris comme fin visée par un acte,
sens d’un choix de comportement ; différents comportements
concrets peuvent viser la même valeur : il n’est jamais
évident que tel comportement manifeste telle valeur, le sens

Attention à bien identifier les valeurs " agissantes " de la
situation qui sont différentes des valeurs " idéales ". Pour
cela, il faut arriver à distinguer les moyens des fins en
termes de degré : est-ce plus un moyen ou une fin ? Partir
de l’intérêt et trouver une valeur qui reflète bien cet intérêt.
Attention de ne pas oublier les autres étapes 5 et 6 pour
l’identification des valeurs.
Étape 8 :

Identifier le principal conflit de valeurs qui forme le
dilemme de la situation. Amener à repenser le dilemme
initial (comme formulé à l’étape 2) cette fois, en fonction des
valeurs nommées pour comprendre le conflit principal qui
existe entre au moins deux valeurs et qui constitue le noyau
du dilemme du point de vue de la motivation. (Or dans toute
décision se vit une tension entre deux motivations qui
conduisent dans des voies contradictoires). Cerner le conflit
de valeur principal, celui qui est le plus critique dans la
décision à prendre ( les conflits secondaires doivent parfois
être résolus quand on s’interroge sur les modalités de l’agir).
Ici, le conflit de valeur doit être présenté comme un
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dilemme, c’est à dire comme un conflit entre deux valeurs
qui ne peuvent être visées en même temps dans la situation.
Donc poser ainsi le conflit de valeurs, c’est identifier le
problème du choix entre deux valeurs.
Phase3 : PRENDRE UNE DECISION MORALE PAR LA
RESOLUTION RATIONNELLE DU CONFLIT DE
VALEURS ;
La question cruciale à laquelle on tente de répondre ici :
qu’est-ce qui règlera le conflit de valeurs, l’émotivité ou la
raison ? le modèle humain postulé ici repose sur l’idée
qu’un être humain pose un acte libre non en réagissant à une
situation ou en répondant à une seule stimulation, mais
lorsqu’il met en harmonie ce qu’il pense, ce qu’il ressent et
ce qu’il fait (rôle fondamental de la raison dans la
délibération permettant d’expliquer le sens du
comportement). C’est en pouvant dire clairement les raisons
de son choix qu’on se montre responsable, c'est-à-dire qu’on
répond de sa liberté, c’est ce qui nous permet d’entrer en
dialogue avec les autres en vue d’arriver à une
compréhension mutuelle et ensuite à un accord sur la
décision elle-même. Ce modèle n’oppose donc pas
radicalement émotion et raison, mais ce modèle essaie de
comprendre que la raison joue un rôle dans la décision en
levant le conflit qui peut exister entre deux motivations,
deux valeurs. Ce modèle de délibération ne propose pas non
plus de trancher toute question à partir de la vérité
(philosophique, théologique, scientifique).
Cette étape de la décision morale par la résolution
rationnelle du conflit de valeur vise à permettre l’arrivée à
un dialogue.
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2) Si c’est un argument basé sur le " donnant donnant ",
souvent défendu au nom de la réciprocité (pacte
implicite).
3) Si c’est un argument basé sur les attentes du groupe
d’appartenance (attentes non explicites mais implicites
pour éviter le blâme du groupe).
4) Si c’est un argument basé sur la légitimité de l’autorité,
l’ordre ; si on choisit la préséance d’une valeur au nom
même de l’obéissance à l’autorité, autorité d’une personne
physique/morale, autorité de la loi, (la préséance est
donnée aux normes sociales perçues comme faisant
autorité). Autre forme d’autorité : conception de vie ou
croyance religieuse (autorité des lois de la nature,
commandement divin), c’est la référence à l’autorité
légitime, à un ordre transcendant en dehors de toute
récompense.
5) Si c’est un argument basé sur le rôle de la loi étatique et
des principes démocratiques : (type : le contrat social).
Ici, on reconnaît que certains cas litigieux doivent être
réglés en fonction des principes du système
démocratique, donc, c’est l’idéal démocratique qui
devient le guide qui explique les raisons justifiant telle
valeur prioritaire. Ce type d’argument renvoie à la prise
de conscience que les principes démocratiques doivent
" inventer " des solutions que la loi n’a pas directement
prévu ; ici on prend conscience des limites de
l’application de la loi : ne pas nuire aux autres, secours à
personne en danger, protéger la vie privée.
6) Si c’est un argument basé sur le traitement des personnes
comme des personnes humaines égales entre elles :
" équité " (la personne est une fin et non un moyen). Ce
principe peut conduire à préférer une valeur qui suppose
la violation de la loi.

Étape 9 :

Identifier quelle valeur a préséance dans la situation.
Après avoir bien ressenti et compris nos émotions et les
valeurs qui nous animent, après avoir saisi quelles valeurs
sont en conflit et réfléchi sur nos hésitations, nous devrions
être en mesure de dégager la valeur qui a préséance dans le
contexte précis.
Étape 10 :

Formuler les principaux arguments qui explicitent pourquoi
la valeur principale est jugée prioritaire dans la situation.
Formuler la raison qui motive la préférence de telle valeur
dans un conflit, c’est en trouver l’argument principal, celui
qui a plus de poids. Reprise de la classification de L.
Kohlberg :
1) Si c’est un argument basé sur l’intérêt personnel, ici le
dialogue est tranché en faveur de la personne qui décide
(attention : différencier égoïsme et égocentrisme). Ce
type d’argument est difficile à soutenir lors de la phase du
dialogue, c’est pourquoi la rationalisation joue souvent
quand on veut dissimuler ce type de motivation.

Remarque sur l’ensemble de la classification de Kohlberg :
il n’y a pas un seul bon argument en éthique, cette
classification est basée sur une observation du
développement moral depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte
mais ce n’est pas une raison suffisante pour pouvoir imposer
cet argument à tous car cela aurait comme conséquence de
pousser à la rationalisation et de freiner le développement
personnel.
Étape 11 :

Préciser les modalités de l’action compte tenu de l’ordre de
priorité des valeurs.
Même si le dilemme est tranché, cela ne signifie pas que le
comportement idéal à adopter dans la situation a été trouvé.
C’est pourquoi il convient de préciser les modalités de
l’action à entreprendre ; c’est dans l’action concrète qu’on
mesure la cohérence de la démarche. L’action concrète à
favoriser doit être cohérente avec toute la réflexion,
respecter l’ensemble des valeurs mentionnées.
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Étape 12 :

Faire une réflexion critique sur la prise de décision : faire un
retour critique sur l’ensemble de la délibération personnelle
et s’assurer de notre cohérence et de notre capacité à
expliquer les motifs de nos décisions.
1) comparer les résultats des étapes 9,10,11 avec la décision
spontanée en 3. Que constate-t-on ? changement ou non ?
Si oui, en quoi ?
2) se préparer au dialogue en intégrant les questionnements
que le dialogue fera surgir car le dialogue peut amener
des questions qui m’inciteront à voir les choses
autrement.
On peut regrouper en 3 catégories les questionnements sur
la pertinence de la décision.
a) le critère d’impartialité : demandons-nous si notre
décision serait la même que celle d’un jury qui prendrait
une décision impartiale et la plus équitable possible.
b) le critère de réciprocité : se demander si on était à la place
de celui qui doit accepter la solution, est-ce qu’on
l’accepterait ? Si quelqu’un n’est pas prêt à accepter dans
sa vie les conséquences de sa position, il lui sera difficile
de convaincre les autres de les accepter.
c) le critère d’exemplarité : qu’en serait-il si tous faisaient/
pensaient comme moi ? Avons-nous tenu compte dans
notre décision de ce que serait la vie en société si tous
suivaient la solution présentée. S’il est totalement
impossible de généraliser la solution à toute situation
analogue, c’est probablement que la décision privilégie
certaines personnes/groupes.
Phase 4 : ETABLIR UN DIALOGUE ENTRE LES
PERSONNES IMPLIQUEES.
Étape 13 :
Formuler et présenter une argumentation complète
permettant de justifier sa position.
Cette étape vise la préparation au dialogue (et non plus la
délibération personnelle) en vue de se mettre d’accord sur la
légitimité de l’option et des modalités proposées et vise donc
à expliquer tous les motifs de la décision en isolant la raison
principale des raisons secondaires.
On peut résumer les raisons d’agir en éthique selon 4
grandes catégories d’argumentation .
L’argumentation basée sur l’utilité : si les raisons de
votre choix insistent sur l’utilité, si vous voulez choisir la
solution la plus avantageuse, vous devez pouvoir montrer
quels sont les aspects positifs et négatifs pour chacune des
options ; ce bilan proviendra de l’analyse des conséquences
sur les parties en cause. Il faudra pouvoir répondre aux
questions suivantes : à qui la solution est-elle la plus utile ?
et pourquoi vous privilégiez tel groupe plutôt que tel autre ;
vous devez également pouvoir définir l’utilité que vous vous
invoquez : est-ce celle du plaisir ressenti, du prestige de la
richesse ou celle du plus grand bien être d’un groupe ou de
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toutes les personnes concernées, et vous devez justifier votre
définition de l’utilité pour la situation examinée.
L’argumentation basée sur le droit : ce type d’argumentation veut montrer que la loi justifie le choix d’action et de
modalités. Il faut pouvoir exposer clairement ce que le droit
régit dans la situation, il faut aussi pouvoir identifier les lois
applicables à la situation ou les principes démocratiques
concernés ; il faut en outre pouvoir préciser l’interprétation
donnée aux lois et dire sur quoi cette interprétation est
fondée. Pouvoir répondre à la question fondamentale : "
quelles sont les raisons d’obéir au droit ? "
L’argumentation basée sur la justice : ce type d’argumentation demande à ce qu’on définisse ce qu’on entend par
justice et qu’on précise à quelle catégorie de personnes elle
s’applique. Selon Perelman : toute argumentation basée sur
la justice défend l’idée qu’il " faut traiter les personnes
d’une même catégorie essentielle de la même manière ". On
doit pouvoir préciser quel est le traitement revendiqué et
quelle est la catégorie essentielle des personnes concernées.
On pourrait demander quelles sont les raisons qui justifient
de définir la catégorie essentielle comme on le fait.
L’argumentation basée sur la nature : ceux qui
invoquent la nature la voient comme un tout régi par des lois
que l’être humain peut enfreindre à ses risques et périls ou
au contraire que l’être humain peut suivre de façon à rester
en harmonie avec elle. Il faut donc pouvoir définir
clairement l’idée qu’on s’en fait, il faut aussi pouvoir
démontrer comment l’idée de nature permet de trouver la
solution dans le cas examiné ; il faut aussi pouvoir expliquer
sur quelles données repose la conception de la nature (la
vérité de notre conception de la nature).
Etapes suivantes :

Etablir des accords ou des constats de désaccord sur les
différents points de vue d’une solution finale collective ( la
résolution du dilemme).
Il se peut qu’il n’y ait pas de consensus car il faut tenir
compte du fait que tous les êtres humains ne sont pas prêts
à s’interroger sur eux-mêmes ni à accepter de perdre "
quelque chose " au profit d’autres personnes.
Quand on constate que les personnes ne peuvent pas entrer
en dialogue, on peut malgré tout tirer parti des discussions
en demandant à toutes les personnes impliquées de se situer
clairement par rapport à leurs désaccords, ainsi en
formulant ce qui les sépare, elles se donnent la possibilité
de trouver des voies qui permettront de tenir compte des
différences et peut-être de revenir plus tard sur leurs
positions au fur et à mesure de leur évolution personnelle. "
S’entendre sur ce qui sépare c’est déjà s’entendre sur
quelque chose .
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Annexe 4
Synthèse/Bilan de l’analyse éthique consacrée au
film " Ma 6T va cracker "

1. Quel est le dilemme de jeunes présenté dans le film ?
soit …
soit …
2. Quelle est votre décision spontanée face à ce dilemme ?
3. Énumérez clairement 2 conflits de normes dans la
situation du film
4. Quelles sont vos émotions principales en présence de
cette situation ?
5. Identifiez le principal conflit de valeurs qui forme le
dilemme :
Proposition A : …
valeur : …
Proposition B : …
valeur : …
6. Identifiez quelle valeur a la priorité dans la situation du
film
a) du point de vue des jeunes qui vivent la situation : …
b)du point de vue du spectateur qui, se sentant concerné,
voudrait prendre une décision en harmonie avec ce
qu’il/elle pense, ce qu’il/elle ressent, ce qu’il/elle fait
(autrement dit une décision rationnelle)
7. Quelles sont les principales raisons qui expliquent
pourquoi vous avez choisi cette valeur en 6 b
8. Sur quoi se basent ces arguments/raisons (voir document
Echelle de Kohlberg)
9. Quelle(s) action(s) concrète(s) faudrait-il entreprendre,
selon vous, compte tenu de l’ordre des priorités des
valeurs en 6b ?
10. Pouvez-vous considérer que l’option que vous avez
retenue en 6b, 7, 8 et 9 correspond ou non aux critères
suivants :
- Votre décision serait-elle la même que celle d’un jury
qui prendrait une décision impartiale, la plus
équitable possible ?
O/N, pourquoi ?
- Si vous étiez à la place de celui qui devrait accepter la
décision, est-ce que vous l’accepteriez ? O/N,
pourquoi ?
- Que se passerait-il si tous faisaient/pensaient comme
vous? Qu’en serait-il de la vie en société ?

VO U S
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Lu pour vous
Les identités meurtrières
Amin Maalouf
Le Livre de Poche, Paris, 2002.
AMIN MAALOUF
Né au Liban en 1949, Amin Maalouf vit en France depuis 1976.
Romancier, essayiste et historien reconnu , il a également été
journaliste.
Il a reçu le prix des Maisons de la presse en 1988 pour Samarcande
et le prix Goncourt pour le Rocher de Tanios en 1993.

Présentation : Véronique Charon
Dans une première partie intitulée « Mon identité, mes appartenances », Amin Maalouf va à la rencontre de la
notion d’identité :

« Mon identité, c’est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne.
Défini ainsi, le mot identité est une notion relativement précise et qui ne devrait pas prêter à
confusion. A-t-on vraiment besoin de longues démonstrations pour établir qu’il n’existe pas et ne
peut exister deux êtres identiques ? Même si, demain, on parvenait, comme on le redoute, à « cloner
» des humains, ces clones eux-mêmes ne seraient identiques, à l’extrême rigueur, qu’à l’instant de
leur « naissance »; dès leurs premiers pas dans la vie, ils deviendraient différents.
L’identité de chaque personne est constituée d’une foule d’éléments qui ne se limitent évidemment
pas à ceux qui figurent sur les registres officiels. Il y a, bien sûr, pour la grande majorité des gens,
l’appartenance à une tradition religieuse; à une nationalité, parfois deux; à un groupe ethnique ou
linguistique; à une famille plus ou moins élargie; à une profession; à une institution; à un certain
milieu social... Mais la liste est bien plus longue encore, virtuellement illimitée : on peut ressentir
une appartenance plus ou moins forte à une province, à un village, à un quartier, à un clan, à une
équipe sportive ou professionnelle, à une bande d’amis, à un syndicat, à une entreprise, à un parti,
à une association, à une paroisse, à une communauté de personnes ayant les mêmes passions, les
mêmes préférences sexuelles, les mêmes handicaps physiques, ou qui sont confrontées aux mêmes
nuisances ». 1
Le problème, c’est qu’

« A toutes les époques, il s’est trouvé des gens pour considérer qu’il y avait une seule appartenance
majeure, tellement supérieure aux autres en toutes circonstances qu’on pouvait légitimement
l’appeler «identité». Pour les uns, la nation, pour d’autres la religion, ou la classe. Mais il suffit de
promener son regard sur les différents conflits qui se déroulent à travers le monde pour se rendre
compte qu’aucune appartenance ne prévaut de manière absolue. » 2
Pour une question de facilité, nous avons tendance à englober des gens très différents sous le même vocable : les
uns sont paresseux, les autres, séducteurs, les troisièmes, voleurs, etc.

[…] il me paraît important que chacun de nous prenne conscience du fait que ses propos ne sont
pas innocents, et qu’ils contribuent à perpétuer des préjugés qui se sont avérés, tout au long de
l’Histoire, pervers et meurtriers.
Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances,
et c’est notre regard aussi qui peut les libérer. 3
1 p.16-17
2 p.19
3 p.29
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D’autre part, l’identité n’est pas donnée une fois pour toutes, chaque individu va évoluer tout au long de son
existence, soumis à diverses influences. Ainsi, naître fille à Kaboul n’aura pas le même sens que naître fille à Oslo.
Ce n’est certes pas l’environnement social qui a déterminé le sexe mais c’est lui qui va lui donner un sens.
Et Amin Maalouf de dénoncer la démarche de réduction de l’identité à une seule appartenance, source de partialité,
d’intolérance, de domination qui peut aller jusqu’à transformer les hommes en tueurs.
La fin de cette première partie est consacrée au statut de migrant qui subit plus que les autres les tensions identitaires.
La deuxième partie pose une question essentielle : l’Islam est-il incompatible avec les valeurs démocratiques, la
modernité et l’égalité des droits homme-femme ?
Le christianisme serait-il, à l’inverse, tolérant et respectueux des libertés ?
L’Histoire nous a prouvé l’inverse, l’auteur nous le rappelle, et les pires calamités du XXème siècle (stalinisme,
nazisme) n’ont pas pour cause le fanatisme religieux. A ce titre, toutes les doctrines peuvent être perverties. Et si
les religions modèlent l’existence des hommes, l’inverse est vrai aussi.
Le temps des tribus planétaires, troisième chapitre, s’attarde sur l’appartenance religieuse qui tend à l’heure actuelle
à s’imposer comme élément central de l’identité : « Qu’est-ce qui fait qu’un musulman de Yougoslavie cesse un jour
de devenir yougoslave pour s’affirmer avant tout comme musulman ? » 4
Répondre à cette question s’avère complexe et difficile mais Amin Maalouf avance et détaille plusieurs éléments de
réponse : l’effondrement du monde communiste, la « crise » du modèle occidental, l’impasse dans laquelle se
trouvent les pays du Tiers-Monde et plus récemment le problème des connaissances.
En effet, les connaissances progressent non seulement de plus en plus vite mais leur propagation va bien plus vite
encore. Les hommes n’ont jamais eu autant de connaissances communes mais au lieu de les rapprocher, cela
pousse les uns, les autres à affirmer davantage leurs différences. Effrayés par le changement, ils cherchent refuge
dans les valeurs et symboles d’une tradition ancienne.
Ce phénomène de mondialisation fait peur car il nous entraîne vers deux réalités opposées : l’universalité et l’uniformité.
La première de ces réalités est la bienvenue aux yeux de l’écrivain, elle permet de considérer qu’il y a des droits
inhérents à la dignité de la personne humaine que nul ne peut remettre en question, quels que soient la couleur de
la peau, le sexe, la religion,… Les traditions ne méritent donc d’être respectées que si elles sont respectables, c’est
à dire dans la mesure où elles respectent les droits fondamentaux.
Par contre, l’uniformité est appauvrissante et risque de nous conduire à une seule façon de dire et de faire les
choses. La mondialisation dans ce cas, ce n’est pas l’enrichissement, la multiplication des voies d’expression, la
diversification des opinions mais l’uniformisation: écouter partout dans le monde la même musique, manger la
même nourriture, découvrir les mêmes informations,…
Dans le dernier chapitre, Amin Maalouf se fixe comme objectif l’étude de l’influence de la mondialisation sur les
comportements identitaires. Le risque est que ce phénomène fonctionne à sens unique : d’un côté ceux qui
émettent, persuadés que le reste du monde n’a rien à leur apprendre, de l’autre ceux qui reçoivent, enfermés dans
l’idée que personne ne veut les écouter. Ces derniers pourraient alors sombrer dans le dépit, l’amertume et à terme,
dans une violence suicidaire.
Il faut donc être attentif à préserver la diversité des cultures humaines et les langues par-dessus tout car la langue
est un élément déterminant de l’identité, en plus d’être un instrument de communication.
Et Amin Maalouf de conclure que :

« Chacun d’entre nous devrait être encouragé à assumer sa propre diversité, à concevoir son identité
comme étant la somme de ses diverses appartenances, au lieu de la confondre avec une seule, érigée
en appartenance suprême, et en instrument d’exclusion, parfois, en instrument de guerre. Pour tous
ceux, notamment, dont la culture originelle ne coïncide pas avec celle de la société où ils vivent, il
faut qu’ils puissent assumer sans trop de déchirements cette double appartenance, maintenir leur
adhésion à leur culture d’origine, ne pas se sentir obligés de la dissimuler comme une maladie
honteuse, et s’ouvrir parallèlement à la culture du pays d’accueil. » 5
« […]chacun devrait pouvoir inclure, dans ce qu’il estime être son identité, une composante
nouvelle, appelée à prendre de plus en plus d’importance au cours du nouveau siècle, du nouveau
millénaire : le sentiment d’appartenir aussi à l’aventure humaine » 6
4 pp.99-100.
5 p.183.
6 p.188.
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L’intelligence émotionnelle : comment
transformer ses émotions en intelligence ?
Daniel Goleman – Robert Laffont 1997.
Présentation : Peggy Snoeck

Ce livre confortera et réconfortera les professeurs ayant
participé aux nombreuses formations organisées par C.
Legros et qui pratiquent dans leurs classes la clarification
des valeurs et le programme de développement affectif et
social.
Ils savent que la raison seule ne suffit pas au
développement harmonieux de la personne, qu’un QI élevé
n’est pas garant d’une vie affective et sociale réussie.
Daniel Goleman nous démontre qu’il n’existe pas une seule
forme d’intelligence, monolithique, mais plutôt un large
éventail d’intelligences. Il définit l’intelligence
émotionnelle comme quelque chose qui peut s’acquérir et se
développer.
Celle-ci recouvre plusieurs domaines : la connaissance de
soi et la maîtrise des émotions, la capacité de s’auto
motiver, de transcender l’échec, la compétence à
comprendre l’autre et à gérer les relations humaines.
L’apprentissage de cette intelligence préviendrait la
dépression des uns, l’agressivité des autres, symptomatiques
d’un malaise général.
L’auteur nous livre non seulement des contenus théoriques,
mais des anecdotes vécues dans des familles, des groupes et
des classes, nourrissant ainsi notre réflexion.
Il nous donne des statistiques mesurant la réussite de tel ou
tel programme de prévention : prévention de la violence, des
assuétudes, de la dépression.
J’aurais aimé en savoir plus sur ces programmes.
Personnellement, les informations offertes par ce livre
m’ont permis d’enrichir le contenu théorique de la
formation au programme de développement affectif et
social que je propose. J’insiste encore plus sur l’attention
portée aux sensations et aux signaux émis par notre corps.
Ce sont des feux rouges prévenant l’arrivée d’émotions qui
peut-être seraient à maîtriser…
Les enfants vont apprendre qu’ils peuvent exercer un
contrôle sur leur anxiété, leur tristesse et leur colère en les
reconnaissant et en modifiant leurs pensées, leurs attitudes
corporelles. Je m’appesantis sur l’importance de nos
convictions intimes : certaines nous dynamisent, renforcent
notre joie de vivre ; d’autres sont accrochées aux attitudes
dépressives.

Je propose des thèmes donnant l’occasion de faire prendre
conscience que le postulat fondamental des agressifs est
que les autres sont hostiles et menaçants…
Enfin, je crois utile d’inventer des jeux et des activités
permettant aux jeunes de retarder la satisfaction
immédiate de leurs désirs.
Il faut repenser et élargir la vocation des écoles, dit
Goleman.
C’est pourquoi j’ai décidé de participer à l’élaboration d’un
programme « Devenir son propre médiateur » .
Décidément, « L’intelligence émotionnelle » est un livre
inspirant !
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Devenir son propre médiateur : se connaître,
communiquer, transformer les conflits.
Joëlle Timmermans-Delwart – Chronique sociale 2004.
Présentation : Peggy Snoeck
Onze thèmes qui peuvent être développés chacun en une ou deux heures de 50 minutes et
dont l’objectif est d’apprendre à communiquer.
Joëlle Timmermans, Angeline Mertens, Jane Gerber (médiatrices) et moi (animatrice
Prodas) avons mis nos compétences en commun pour créer ce programme et l’appliquer dans
quelques écoles primaires témoins (choisies dans l’enseignement officiel et libre).
Ces leçons ont été données en 3ème, 4ème et 5ème primaire par chacune d’entre nous.
Nous avons été accompagnées par Christine Cappiaux, une chercheuse de l’ULB qui en
évaluait la pertinence.1
L’originalité de ce programme est, selon moi, d’avoir traité chaque thème de trois manières
différentes. Nous avons tenu compte des aspects corporels, cognitifs et socio-affectifs, nous
sommes passés du ludique au symbolique, du symbolique au réflexif.
Un outil essentiellement pratique pour développer les compétences relationnelles utiles à
tous les niveaux.2

1 Voir « Le point sur la recherche en éducation » n°19 mars 2001, Programme de socialisation à l’école comme défi à la
violence , J.Blomaert, J.Timmermans –( Ministère de la Communauté française)
2 Des formations sont organisées par l’U.C.V.B. pour l’utilisation de cet outil ; elles sont donnés par J.Timmermans et
A.Mertens.

Lu pour vous
Testez votre intelligence émotionnelle.
Michel Perez – Editions Axiome, 2003.
Présentation : Michèle Coppens

Dans la même veine que Goleman, Michel Perez propose un livre dans lequel
il reprend les fondements et les objectifs du courant « intelligence
émotionnelle ».
Ce ouvrage est intéressant pour un praticien dans la mesure où il propose
divers tests permettant d’affiner notre recherche sur nous-mêmes : mieux
connaître sa personnalité, notre degré de sociabilité, notre degré d’autonomie,
notre niveau d’écoute, etc.
Il propose également une classification des émotions qui permet non
seulement d’enrichir le vocabulaire des émotions mais qui permet aussi de
mieux les identifier et donc de mieux savoir « quoi en faire », compétences
préalables à la maîtrise des émotions tant invoquées aujourd’hui.
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Je sais ce qu’est la violence
Coll. Education à la citoyenneté, Ed. Magnard, 2001, 7.10€
Présentation : Gilberto Castorini

Ce livre fait partie de la collection que les éditions Magnard ont consacré
à l’éducation à la citoyenneté. Il a le mérité d’aller à l’essentiel en posant
des questions simples et incontournables sur un support que l’infographie
et le graphisme rendent particulièrement agréable à lire. On peut le
recommander aussi bien pour les 6èmes primaires que pour les deux
premières années du secondaire. Il peut même servir de manuel, comme
support pour le cours.
Le volume consacré à la violence est divisé en trois chapitres. Chaque
chapitre se clot avec une fiche d’informations pratiques - ô combien
précieuse pour l’internaute. Cette fiche propose quelques bonnes adresses
de sites internet où le lecteur pourra trouver des éléments d’information
spécifiques (ex. la lutte contre la violence, les initiatives en faveur de la
non-violence, etc.), un jeu, ou encore, un test pour vérifier l’état de ses
connaissances.
Une petite introduction ouvre chaque chapitre en posant les bases de la
question et les premières notions. Toutes les questions sont traitées sur une
seule page, ce qui donne à ce livre un aspect particulièrement pratique. Il
peut être utilisé comme un recueil de fiches, parcouru de A à Z ou, selon
les besoins du moment, fiche par fiche. Par ailleurs, un « mini dico »
accompagne le lecteur à chaque page du livre pour lui permettre de mieux
comprendre les termes essentiels – ex. vandalisme, psychologique, hostile,
civilisé, génocide, légitime …
Pour donner une idée de la structure et de la méthode d’approche
commune aux différents chapitres, nous pouvons prendre le premier
chapitre. Il est intitulé « Qu’est-ce que la violence ? » Six questions y sont
traitées :
Ú La nature est-elle violente ?
Ú La violence est-elle « humaine » ?
Ú Est-ce que la violence a toujours existé ?
Ú Le progrès favorise-t-il la violence ?
Ú Y a-til moins de violence aujourd’hui ?
Ú Comment s’opposer à la violence ?
Les questions sont suivies d’une réponse générale que la fiche développe
d’une manière plus approfondie. Par exemple, sous la question « L’Etat
est-il violent ? » on pourra lire « Il arrive aux Etats d’être violents, pas
toujours pour de bonnes raisons … » L’élève aura vite fait de faire lien
avec l’actualité, ce qui ne manquera pas de donner au livre sa véritable
dimension citoyenne.

Dans la même collection :
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

sais qui nous informe
comprends la sexualité
sais préserver l’environnement
sais qui nous gouverne
sais qui nous protège
sais comment fonctionne l’école
sais comment fonctionne la justice
sais ce que je mange
sais qui nous soigne
comprends les religions
sais qui fait les lois
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Dossier Amnesty sur les Enfants Soldats
Présentation : Gilberto Castorini

Pour tout contact :
Programme Jeunesse d’Amnesty
9, rue Berckmans
1060 Bruxelles
02/538 81 77
resp. Roland d’Hoop (Rdhoop@aibf.be)
courriel : jeunes@aibf.be
site officiel : www.amnesty-jeunes.be

En septembre 2003 AIBF (Amnesty International
Belgique francophone) a lancé sa campagne Congo
en ciblant, entre autres, les groupes-écoles. A cette
occasion, une brochure (cf. ci-contre) a été envoyée
à chaque école faisant partie du réseau des groupesécoles. Cette campagne est centrée sur deux
questions : le commerce des armes et le rôle des
enfants soldats dans le conflit armé.
Le Congo est tristement célèbre – bien que les
médias n’en parlent pas autant que des attentats en
Irak … - pour le nombre impressionant de victimes
du conflit qui a ravagé l’Est du pays. On parle de
près de 3 millions de victimes en 5 ans ! Derrière
l’horreur de ce chiffre se cache une réalité tout aussi
terrible : les enfants soldats.
Afin d’aborder ce sujet avec les élèves Amnesty
propose aux groupes-école et à toute personne
intéressée un dossier pédagogique pouvant aboutir
sur une action concrète. Le dossier offre des activités pédagogiques sur le
thème des enfants soldats. On y trouve essentiellement deux activités :
• drama basé su des photos d’enfants soldats
• simulation d’un procès.
Ces activités de classe peuvent être relayée par une action concrète en
faveur des enfants soldats en RDC. Amnesty a réuni des modèles de lettres
que l’enseignant et sa classe peuvent envoyer aux responsables politiques.
Quelques enveloppes et autant de timbres feront l’affaire !

Sites internet recommandés par AIBF pour traiter la question des enfants soldats :
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

www.enfant-soldat.be
www.child-soldiers.org
www.crin.org
www.hrw.org
www.rb.se/childwar
www.jesref.org
www.paxchristi.net
www.un.org/rights
www.savethechildren.org
www.defence-for-children
www.unicef.org
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Procès Dutroux : Penser l’émotion
édité par la Coordination de l’aide aux victimes de
maltraitance, Ministère de la Communauté française,
Bd Léopold II, 44 1080-Bxl.

Ce livre recueille les contributions de trente spécialistes du droit, de la
sociologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la philosophie et se
propose de « penser l’émotion » en soulevant diverses questions comme les
interdits fondamentaux, la différence entre les générations, la place de
l’enfant dans la société, le rôle de la justice, la frontière entre normal et
pathologique….
Il s’agit d’une contribution intéressante à la réflexion autour de « l’affaire
Dutroux » , mais on peut s’interroger sur cette façon , ce parti pris de « penser
l’émotion afin de pallier tout débordement » qui résume –sans doute de façon
trop lapidaire- l’objectif essentiel de cette publication.
Le livre est gratuit et il est notamment diffusé par Entre-vues et le C.A.L dans
les diverses régions du pays.

•Débat•

110

Echos de la Table Ronde :
« L’école, quelles violences ? »
du mercredi 18 février 2004
Organisée à l’occasion de la parution du
n°11 de la revue Faits et gestes.
Présentation : Michèle Coppens
ette table ronde visait à faire connaître
l’analyse faite par Faits et Gestes des
études commanditées par la C.F. concernant
la thématique de la violence.
Elle a permis une rencontre entre le Ministre P
Hazette, des responsables de l’Administration de
l’Enseignement, H. Ingberg, M. Dorchy,
Présidente de la Commission zonale d’Affectation
de Bruxelles, A. Hicter, Directrice de l’Institut de
formation continuée de la C.F. et des acteurs de
terrain, inspecteurs, enseignants, personnels des
C.P.M.S. et de l’Aide à la Jeunesse et J. Brédael
journaliste dans le rôle de modérateur.

C

H. Ingberg introduit le sujet en rappelant que la
conclusion de ses différentes études montre que
c’est sur le terrain même de l’école, avec les
chercheurs, que l’on peut créer une dynamique
positive en vue de repérer les bonnes pratiques
pour pouvoir s’appuyer sur elles et les adapter au
terrain particulier de chaque établissement.
La Table ronde propose trois éclairages différents
sur les études commanditées par la C.F.
J.P. Lebrun, psychiatre et psychanalyste, entend
souligner une dimension « absente » dans les
études réalisées, celle de la délégitimation des
places différentes occupées dans la société,
déligétimation liée au refus des différences
hiérarchiques, de statut ; bref au refus de
l’autorité légitime conférée à l’âge, à la
responsabilité, à la connaissance…
Pour preuve, il signale que déjà à la crèche et à la
maternelle, la consigne orale n’est plus du tout
suivie, ce qui signifie une difficulté de
consentement aux règles symboliques chez les
enfants de 0 à 6 ans. Il signale également les
nombreuses plaintes d’enseignants quant à
l’obligation de devoir séduire leur auditoire avant
de pouvoir enseigner. J.P. Lebrun évoque également
l’émergence (depuis 10 ans) du symptome suivant :
toute une génération de parents ne se sent plus
légitimée de dire non à ses enfants, ce fait n’a pas
de précédent dans l’histoire !

Ainsi tout se passe comme si – dans la structure
de notre imaginaire social – les personnes
responsables n’avaient plus le soutien social
nécessaire pour pouvoir endosser la « haine » qui
découle des décisions qui vont à l’encontre du
désir de l’enfant, du malade, du citoyen,….
Il cite une autre phénomène récent : plus d’un
enfant sur deux a une télé dans sa chambre parfois
dès 5 ou 6 ans. Cela signifie que l’enfant est ainsi
habitué très tôt à la jouissance immédiate et
privée sans travail préalable de renoncement, de
négociation et dès lors, selon le psychanalyste, il
ne faut pas s’étonner du passage à l’acte violent
quand l’enfant, l’adolescent est confronté au réel
car il a une forte charge d’angoisse qui peut se
traduire par de la dépression ou de la violence.
A cet égard, le film Elephant nous montre
l’absence totale de rencontre humaine réelle
vécue par les adolescents-tueurs, la peur du
conflit, l’évitement à tout prix conduit à une
impasse, et donc la seule issue possible c’est la
violence puisqu’il n’y a plus de place légitime.
J.P . Lebrun considère que la thématique actuelle
de violence va s’aggraver étant donné son
inscription dans le social, dans le familial et tout
en considérant qu’on ne peut en revenir à
l’autorité ancienne, il insiste sur la nécessité de ne
pas laisser tomber la « différence générationnelle »,
l’adolescent doit rencontrer l’adulte à sa place,
sans honte et sans gloire, quelqu’un avec un usage
correct de l’autorité.
Il considère que s’il y a des violences symboliques
à l’école, ce n’est pas le principal et qu’il faut faire
attention à ne pas croire tout ce que les jeunes
disent, ce qui les intéresse c’est de voir que vous
tenez votre place !
Quant à instaurer une relation pédagogique
égalitaire, il rétorque que la relation pédagogique
est profondément inégalitaire, il importe donc de
respecter les places différentes pour ne pas se
leurrer par une logique de marché (attitudes
consuméristes des élèves par rapport au choix
d’école, droits à l’argent de poche,…)
Le second éclairage est donné par Martine

Dorchy, chargée des discriminations positives et de la
Commission zonale d’Affectation de Bruxelles qui
présent les mesures de prévention mises en place en
Communauté française pour diminuer la violence dans
les écoles.
M . Dorchy énumère une série de règles de déontologie
à adopter comme rendre le R.O.I. juste,
compréhensible, conséquent (appliquer les sanctions),
pouvoir expliquer la règle et se l’approprier, adopter des
sanctions mais en veillant à la gradation, pouvoir
élaborer des règles de vie pour la classe, veiller à
aménager le cadre de vie (nettoyer, réparer) donner un
lieu de parole aux élèves ( élection de délégués et
rendre cela effectif, faire circuler la communication
dans les deux sens), veiller à offrir une aide aux élève
en difficulté notamment par le tutorat.
Bref, on réduit la violence si on réussit à favoriser le
dialogue et si l’on concourt au sentiment de sécurité de
tous. Bien entendu, ceci n’est efficace que si tous sont
impliqués dans un réel projet d’établissement où l’on
réfléchit en équipe sur sa responsabilité comme
enseignant, comme élève, comme direction.
« Il faut donc une direction forte et active et une
organisation pédagogique démocratique » (recherche
en équipe, pédagogie différenciée).
En ce qui concerne les élèves en crise, la C.F. a mis sur
pied 8 AMO ou SAS qui accueillent les élèves exclus 1
deux à trois fois en vue de les resocialiser. Il existe
aussi de nombreux projets notamment en matière de
prévention des assuétudes (les projets sont introduits
par les écoles).
M. Dorchy signale aussi les deux types de médiation
scolaire existante/
- La médiation scolaire appliquée aux écoles en
discrimination positive à Bruxelles (les médiateurs
sont rattachés à une école) et il y a un traitement
immédiat des problèmes, la médiation est centrée
sur l’élève.
- La médiation en Wallonie, qui sert surtout à aider
l’école à impulser des projets contre la violence,
l’absentéisme….
Le troisième éclairage est apporté par Anne Hicter,
Directrice de l’Institut de formation continuée de la
C.F., il porte sur les outils, les formations apportées aux
enseignants.
Hicter signale son passé d’enseignante et de
travailleuses avec des mineurs délinquants avant de
devenir formatrice d’enseignants pour accompagner la
réforme du premier degré.
Elle insiste sur la demande des futurs enseignants et
des jeunes enseignants de formations sur le relationnel,
le contact avec la classe et elle considère pouvoir
répondre à cette demande en accompagnant les

enseignants à « être plus au clair avec leur positions. »
Elle signale les deux voies principales de la formation
continue :
– permettre à l’enseignant d’être entendu et de
réfléchir « à ce qui a permis dedans son attitude de
laisser croire aux élèves que tout est permis »,
– comprendre les différents niveaux de règles 2 : « les
règles non négociables, les règles négociables (ROI
propre à chaque école) et les règles à établir pour la
classe.
Lors des échanges entre la salle et le panel, le ministre
P. Hazette rappelle son projet d’installer des Centres
relais indispensables pour accueillir les élèves exclus
et en danger de vagabondage. Ces Centres sont conçus
de manière à resocialiser le jeune par le respect de
l’adulte et la réflexion sur son devoir d’insertion dans la
société pour pouvoir ensuite la guider dans sa
rescolarisation.
Ces Centres relais seront créés à raison d’un Centre par
arrondissement.
Ensuite, plusieurs questions et interpellations portent
sur la problématique actuelle jugée urgente. Certaines
écoles sont devenues ingérables à tous niveaux (social,
scolaire, psychologique) et donc la question se pose de
savoir si la mise en place des quelques centres relais
pour les exclus du système scolaire ne va pas être vite
dépassée par le fait qu’à la base le problème n’est pas
suffisamment traité, à savoir : « développer des moyens
pour rendre gouvernable ce qui devient ingouvernable
» et donc de trouver des moyens pour resocialiser sur le
terrain même de l’école. Différents intervenants
rappellent le rôle notamment des Centres P.M.J. comme
service d’aide extérieur ; une dame responsable au
CEPEONS pense que l’on peut rentabiliser le temps
d’exclusion pour réorienter le jeune en l’envoient au
PMS et à l’AMO pour le resocialiser et ensuite
seulement l’aider à se réinsérer dans une structure
scolaire ou professionnelle.
Quant au Ministre P. Hazette, il réaffirme ses
engagements dans l’aide à la mise en place d’une
délégation d’élèves effective car il observe que les
jeunes comme les adultes recherchent la tranquillité
intérieure tout en reconnaissant deux formes de
violence à l’école : les violences importées (drogue,
racket, incivilités, langage de charretier…) et les
violences générées par l’institution scolaire telles que
la dévalorisation du statut des enseignants due entre
autre à la dévaluation des diplômes et aux coupes
budgétaires engendrées par le remboursement de la
dette publique.

1 A ce propose, le ministre P. Hazette rappelle que 2500 à 3000 jeunes se retrouvent exclus chaque année
2 A ce propose, voir l’article de B. Defrance : La construction de la loi à l’école, dans Entre-vues n° 28, déc 1995
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Infos
Prévention des violences en milieu scolaire 1. Cabinet de Pierre Hazette,
Ministre de l’Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres ; 1/10/1999.
Cette brochure de 25 pages rappelle que, pour pouvoir assumer les missions qui lui sont dévolues par l’article 6 du décret
Missions du 24 juillet 1997, " l’école doit également préserver la sécurité et l’intégrité tant physique et morale que
psychologique des enfants et adolescents qui lui sont confiés et aussi garantir cette sécurité aux adultes qui assurent
l’encadrement éducatif " et elle a donc " un devoir de surveillance et de protection à l’égard des personnes et des biens de
l’ensemble du milieu scolaire ".
Même si les faits de violence présentent des degrés de gravité très variables, " aucun d’entre eux ne peut échapper à notre
ferme et bienveillante vigilance " (…) et l’école aussi " doit admettre que le traitement des faits ne relève pas de sa seule
compétence, (…)conjointement aux réponses pédagogiques (….)elle demandera également le soutien et l’action
d’instances judiciaires ou de services sociaux locaux.
Cette circulaire se veut pragmatique et comporte dans sa troisième partie un guide pratique relatif aux procédures à
observer dans le cas de violences avérées en milieu scolaire.
La brochure commence par rappeler les 2 types de prévention à adopter face aux différentes formes de violences :
- la prévention primaire qui consiste à développer et renforcer des actions éducatives au sein des établissements scolaires
comme l’organisation systématique de l’accueil des nouveaux élèves en début d’année scolaire, le travail de fond en
concertation sur le R.O.I., la création d’une structure de délégués d’élèves, etc.
- la prévention secondaire, c’est-à-dire la conduite à tenir face aux situations de violence. " Aucune loi, aucune règle
clairement établie ne peut être bafouée sans conséquence ". Le chef d’établissement et son équipe feront preuve de
discernement et de bon sens dans un souci d’efficacité, ils distingueront les événements à traiter uniquement en
interne dans le cadre du R.O.I. et des procédures scolaires de gestion des conflits et ceux qui doivent faire l’objet ,
séparément ou conjointement à cette réponse en interne, d’un signalement aux services judiciaires locaux. " L’école
n’est pas seule, certains faits ne relèvent pas de sa compétence seule. "
Le Ministre demande aux chefs d’établissement de se mettre, préventivement , en relation avec le Service d’Aide à la
Jeunesse de l’arrondissement et avec les autorités judiciaires locales afin d’établir avec eux les modalités pratiques et les
limites respectives d’intervention en cas d’infraction et/ou de délits en milieu scolaire.
Il rappelle également que toute mesure prise à l’encontre d’un élève consécutivement à une transgression de règle doit avant
tout conserver une fonction d’éducation à la responsabilité et au respect des autres (càd prendre en considération le vécu
de l’auteur) ; d’autre part, la réponse que l’école et ses partenaires privilégiés (C.P.M.S., médiation scolaire, services
sociaux locaux) ne doit pas se limiter aux seuls auteurs : " ils veilleront également de façon systématique à soutenir la
victime " et dans chacune des situations gravement perturbatrices, le Ministre invite " la direction à organiser rapidement
au sein de l’école une information claire et objective sur les faits et les conséquences de ceux-ci ".
Suivent treize pages de conduites à tenir en matière d’armes, dégradations, intrusions, menaces, racket à l’intérieur et aux
abords de l’école, stupéfiants, violences physiques, violences sexuelles, violences verbales, vol ou tentative de vol.
1 Pour se procurer cette publication s’adresser au Cabinet du Ministre P.Hazette, Bd du Régent, 37-40 à 1000 Bruxelles (tél :02/213 17 00)
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La Circulaire n°00671 du 23/10/2003 traite de l’information
des membres du personnel des établissements scolaires
au sujet des droits des victimes d’actes de violence.
Que faire au cas où un membre du personnel est victime d’un acte de violence en milieu
scolaire ?
1. Préserver les droits de la victime :
- par une déclaration d’accident de travail sur le formulaire ad hoc (voir secrétariat de
l’école) signée par la victime ou par un supérieur ; la transmettre au Ministère de la C.F.,
Cellule des accidents du travail de l’enseignement, 44 Bd. Léopold II à 1080- Bruxelles.
(Personne-ressource : Francis Van Remoortere, Directeur - tél :02/413 39 49).
- s’il y a la nécessité de s’absenter de son travail plus d’un jour, faire établir un certificat
médical selon le modèle SSA 1 bis à envoyer au centre médical du service de santé
administratif compétent selon le lieu de domicile de la victime.
- s’il y a la nécessité d’une intervention financière pour les frais d’aide psychologique ou les
frais d’aide judiciaire, introduire -dans les huit jours suivant les faits- une demande
d’intervention par recommandé à l’adresse suivante : Ministère de la C.F., Direction
Générale de l’Enseignement obligatoire, C.A.E., Bd. Pachéco, 19 à 1010-Bruxelles.
La demande précisera les causes, les circonstances et conséquences probables de l’agression et
joindre une copie de la plainte déposée auprès de l’autorité judiciaire.
2. Ecouter la victime.

Des services d’aide aux victimes offrent une aide psychologique et sociale et une aide pratique
( informations concernant les démarches auprès de la police, justice, assurances,
indemnisation) . Ces services subventionnés peuvent être consultés gratuitement.
En voici les adresses :
6700 ARLON, Place des Fusillés- tél 063/220432
1060 BRUXELLES, Chaussée de Waterloo, 41- tél 02/5342844
1060 BRUXELLES, Rue de Bordeaux, 62A - tél 02/5376610-5375493
6000 CHARLEROI, Rue L.Bernus, 27- tél 071/305670-305477
5500 DINANT, Rue P.J.Lion, 5 –tél 082/227378
4500 HUY, Rue Rioul, 22/24 –tél 085216565
6800 LIBRAMONT, Place communale,17/19 –tél 061/225060
4000 LIEGE I, En Feronstrée, 129 –tél 04/2234318
4000 LIEGE II, Rue Saint Lambert,84
4040 HERSTAL ,tél 04/2649182 -2640316
7000 MONS, Chaussée du Roeulx, 51 –tél 065/318143- 355396
5000 NAMUR, Rue Armée Grouchy, 20B –tél 081/740814
1400 NIVELLES, Rue Sainte Anne, 2 –tél 067/220302
7500 TOURNAI, Rue de la Citadelle, 135 – tél 069/211024
4800 VERVIERS, Rue de la Chapelle, 69 – tél 087/336089
3.Soigner la victime.

S’il y a la nécessité de soins, l’aider à y avoir accès. Auprès de la clinique ou du praticien
signaler le MEDEX comme assureur et communiquer le n° médical comme n° du sinistre.
La victime doit conserver les notes et factures.
4.Circulaires.

Il existe deux circulaires au sujet du droit des victimes d’actes de violence en milieu scolaire :
la circulaire du 22/05/2000 et la circulaire du 05/09/2002.
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" La violence à l’école, c’est quoi ? "
A propos du spectacle interactif adressé aux écoles par l’équipe des
Jeunesses Poétiques du Théâtre-Poème.
Pascale Champagne, psychanalyste et comédienne, et Monique Dorsel, directrice du Théâtre-Poème,
ont eu l’idée de proposer un travail théâtral adapté au contexte scolaire actuel : penser la violence.
Le programme est le suivant : un dossier pédagogique composé de textes (tous écrits par des
adolescents), qui vont de l’extrême cruauté des camps de concentration à la violence la plus banalisée,
est proposé aux enseignants et aux classes avec comme projet de faire lire ces textes par les élèves, de
leur en faire choisir certains pour qu’ils puissent les dire sur scène, pour " entendre comment ceux-ci
résonnent dans leur tête, cœur et corps ".
Le but étant -entre autre- d’entamer un dialogue ou un questionnement sur ce qui nous caractérise
comme humain.
Le spectacle peut prendre forme : les comédiens ont eux-mêmes trois textes à dire, textes dont les
élèves ignorent la teneur, le contenu. De plus, les comédiens ne connaissent pas à l’avance les textes
choisis par les adolescents. Ainsi peut se créer une sorte de premier dialogue improvisé où les textes
choisis par les adolescents et ceux choisis par les comédiens s’entrecroisent.
Ensuite un débat plus direct s’instaure entre le public, les comédiens et les adolescents sur scène dans
une sorte de " maieütique socratique " menée par Pascale Champagne (6 pauses-débat d’environ 10
minutes chacune réparties sur les 2 heures de spectacle). Le but est ici d’accéder à une parole " vraie "
qui aille au plus profond chercher les désirs oubliés, enfouis ; il s’agit de faire le lien entre le ressenti
de chacun et ce qui nous appartient à tous comme humain.
Donner un espace et surtout un temps à des jeunes pour qu’ils puissent réfléchir à leur vécu, en parler
ensemble peut sans doute contribuer à éviter le retour –toujours possible- de la barbarie et humaniser
les souffrances ressenties par la parole .
Ce spectacle-atelier, est subsidié par la C.F. et peut être demandé par les écoles : se renseigner au
Théâtre-Poème (tél :02/538 63 58)

Dossier de la semaine
Le respect à l'école, ne pas l'oublier
Nombreux sont les témoignages attestant de la présence en classe et à l'école de comportements généralement rassemblés sous le terme
d'incivilités : non respect des horaires, indifférenciation des registres de langue selon les interlocuteurs, sonneries de gsm pendant les heures de
classe, entrée intempestive des parents…. Nombreux sont également les enseignants qui vivent ces situations comme des agressions usantes à
force d'accumulation, même si, prises une à une elles peuvent apparaître relativement insignifiantes. Ne noircissons pas le tableau : la majorité
de ces comportements ne sont pas réalisés dans l'intention de nuire. La plupart du temps, on oublie l'impact de certaines attitudes sur celui ou
celle qui en est le destinataire. Mais pour éviter que ces petits faits ne dégénèrent lentement en comportements violents, la meilleure chose à
faire, c'est encore d'en parler, et de remettre le respect à l'ordre du jour.
Par ailleurs, l'amélioration des relations au sein de l'école par, notamment, une meilleure prise en considération des règles de vie en commun,
entraînera des effets bénéfiques sur le contexte d'apprentissage.
C'est pourquoi le Ministre de l'Enfance lance, en partenariat avec La Ligue des Familles, la campagne " le respect à l'école, ne pas l'oublier ",
action en deux volets :
• Une campagne d'information et de sensibilisation à l'attention des parents, des élèves et des équipes éducatives, destinée à promouvoir la notion
de respect dans les écoles fondamentales. La campagne vise à susciter la réflexion et l'adhésion autour de la nécessité de plus de respect à
l'école, à soutenir les dynamiques existantes et à en provoquer de nouvelles. Il est tout à fait légitime de parler davantage de respect à l'école
et les équipes éducatives doivent être soutenues en ce sens. Des affiches et des spots radio rappelleront l'importance du respect à l'école.
• Un accompagnement pédagogique . Un site internet est à la disposition des acteurs à l'adresse www.lerespect.be . Lieu de rendez-vous de ceux
et celles qui veulent faire du respect à l'école un instrument d'amélioration des relations, on y trouve notamment un relevé (bien entendu non
exhaustif) des expériences menées dans nos écoles pour valoriser le respect, qui permettront aux équipes pédagogiques, aux associations de
parents et aux Conseils de participations d'affiner leur réflexion sur le sujet et, s'ils le souhaitent, de lancer leur propre initiative. Une cassette
vidéo est également disponible. Reprenant des situations de conflit et de gestion de ceux-ci vécues au quotidien dans les classes, elle permet
aux enseignantes et aux enseignants de lancer la discussion en classe. Toutes les informations pour se la procurer gratuitement, se trouvent
sur le site www.lerespect.be . Enfin, une brochure est éditée par la Ligue des Familles et peut également être commandée via le site.
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GUIDE PRATIQUE DES RELIGIONS ET DES CONVICTIONS,
Communauté Wallonie Bruxelles, Edité par Ousia, 2004.
Ce guide, d’une cinquantaine de pages, s’adresse aux enseignants et aux élèves
en proposant une information claire et concise sur les grands courants de pensée
dans une perspective historique et sociale. Les chapitres de cette publication
abordent les grandes religions monothéistes qui au cours de l’histoire se sont
imposées au monde : judaïsme, catholicisme, orthodoxie, islam, protestantisme ;
sans oublier d’autres mouvements spirituels religieux ou non tels le bouddhisme, la
franc maçonnerie, le mouvement laïque.
L’espoir des concepteurs et auteurs de cette brochure est de permettre, " non
seulement une meilleure information, mais aussi une meilleure compréhension de
l’autre et de son univers pour œuvrer à une société plus ouverte axée sur
l’échange, la tolérance, la paix "
Ce guide est gratuit, il sera envoyé dans les écoles mais vous pouvez en obtenir un
exemplaire en vous adressant à François De Smet (éditeur responsable) au Cabinet
du Ministre président du Gouvernement de la Communauté Française, 15-17 place
Surlet de Chokier à 1000-Bruxelles (tél : 02/227 33 42, courriel : contact hasquin.be)

EXPO

L’asbl ENTRE-VUE propose aux associations laïques, centres
culturels et bibliothèques une exposition sur les écrivains
américains suivie d’une présentation et d’une lecture de textes.

Introduction
L’évocation des Etats-Unis ne laisse plus personne
indifférent. Cette unique puissance mondiale est présente
partout dans le monde et sur de nombreux terrains,
contredisant en cela la philosophie (utopique) de neutralité
absolue que s’étaient fixé les pères fondateurs. Devenir en à
peine deux siècles la première puissance mondiale,
phénomène unique dans l’Histoire, n’a pu se faire sans
heurts et sans dommages. Cette montée en puissance
fulgurante et cette hégémonie quasi absolue ont suscité leur
cortège de critiques, discutables ou justifiées émanant du
monde entier. Mais les plus implacables de ces critiques
sont venues de l’intérieur même du “système” et l’ont été à
l’instigation des penseurs et des intellectuels. Parmis ceuxci, qui étaient mieux placés que les écrivains qui ont très tôt,
on le verra, dénoncé les perversités et l’hypocrisie du “rêve
américain” et propagé leurs nouvelles idées. C’est à la
rencontre de certains de ces auteurs que je vous invite et je
vous propose de découvrir, si pas une autre Amérique, du
moins leur regard sur leur Amérique, celle des lettres et de
la contestation.
Par l’actualité récente, nous connaissons les sorties du
cinéaste Michael Moore avec Bowling for Columbine et
Dude, ainsi que les tirades de Denis Arcant dans Les

invasions barbares, suite oh combien jubilatoire de Le déclin
de l’Empire américain. Les évènements du 11 septembre ont,
entre autres, déclenchés des réactions pour le moins
critiques des intellectuels dont nous ne retiendrons encore
une fois que les écrivains.
C’est Paul Auster qui imagine la ville, pardon l’idée de NewYork rompre avec l’Etat américain; c’est Russel Banks en
colère devant l’implacable montée en puissance d’un certain
fascisme dans son pays; c’est aussi et enfin le grand Arthur
Miller effaré et plus dénonciateur que jamais de l’hypocrisie
ambiante…

Comment en est-on arrivé là ?
La course au succès, à l’argent, à l’ascension sociale, à la
reconnaissance matérielle… aux mirages du rêve américain
a toujours été une source inépuisable d’inspiration pour les
plus grands auteurs dont nous retrouverons le sens de
l’oeuvre.
Cet exposé propose un éclairage à la fois sur l’histoire des
EU et sur les débuts de la littérature américaine pour
comprendre certains aspects fondamentaux de ce qui a
nourri le rêve (ou le cauchemar) américain !
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Programmation de l’exposition
D’aucun connaissent ou se souviennent de certaines des
oeuvres majeures de Steinbeck, Fitzgerald, Hemingway,
Faulkner, romans étonnamment modernes qui ont marqué le
siècle tels que Les Raisins de la Colère, Gatsby le
Magnifique, Le vieil Homme et la Mer, Le Bruit et la Fureur,
pour n’en citer que quelques-uns… Mais c’est oublier que
ces auteurs ont exprimé leurs sentiments les plus émouvants
et révélé leur personnalité la plus attachante et la plus
profonde dans leurs nouvelles.

EXPOSITION
- L’exposition présente les portraits de 12 écrivains nordaméricains dessinés au crayon. Chacun de ces portraits
est accompagné d’un texte extrait de l’une de leurs
oeuvres majeures.

CONFERENCE
- Présentation d’une “Introduction et Découverte de la
Littérature Américaine” par Serge VAN BRABANT,
l’auteur.
Cet exposé permet de situer l’exposition dans son
contexte historique et littéraire mais aussi de comprendre
les motivations des écrivains représentés (voir introduction).

LECTURES
- “Extraits choisis” des 12 écrivains représentés. Ces
extraits sont particulièrement représentatifs du caractère
de l’oeuvre et de la personnalité des auteurs.
Les mots, les phrases, sont les éléments essentiels non
seulement du style de chacun d’eux mais aussi de la
profonde émotion qui se dégage de ces lignes.

BROCHURE
- Plaquette de l’exposition. Tous les textes sont rassemblés
dans une brochure reprenant également quelques repères
biographiques et bibliographiques illustrés des dessins
exposés.

Informations complémentaires : Cathy Legros 02/375 60
64 – Serge Van Brabant 010/41 27 19 • 0495/54 10 86

Les écrivains de la
génération perdue
“Le peuple ancien dans un monde nouveau
le peuple nouveau issu de l’ancien
telle est l’histoire que je veux raconter”
Gertrude Stein
Introduction
“Vous êtes une génération perdue !” ainsi s’exprimait
Gertrude Stein à l’égard d’Hemingway et des auteurs de son
époque, reprenant à son compte une formule entendue
auparavant. L’expression est passée à la postérité et désignait
une génération dont les propos et le style, résolument en
rupture avec leurs prédécesseurs, ont contribué à remettre en
cause les valeurs traditionnelles américaines telles que la
famille, le travail, l’effort, l’argent, la réussite…
Philippe Labro, dans son excellent ouvrage “Lettres
d’Amérique”, voit dans ces écrivains américains les meilleurs
évocateurs de l’envers du “rêve américain” avec d’abord
Edgard Allan Poe qui entrevoit les liens entre le rêve
assassin et l’inconscient, Mark Twain qui exhausse en
humoriste l’aventure enfantine, Herman Melville qui réécrit
avec Moby Dick à la fois l’Illiade et l’Odyssée. C’est aussi
Faulkner qui recrée le monde sensible à partir du comté de
Yoknapatawpha, Chester Himes qui met en scène les noces
de la négritude et du polar, Tennessee Williams qui pousse à
l’extrême la représentation théâtrale de la frustration…
La littérature américaine représente à elle seule un condensé
de l’histoire de la naissance d’un monde, ce que les
Espagnols ont appelé le “nouveau monde”. Elle peut être
considérée comme relativement jeune, à l’image des EtatsUnis et de l’Amérique, mais elle s’avère pourtant d’une
richesse exceptionnelle car comme les gens et les
événements qu’elle décrit ou auxquels elle se réfère, son
histoire est tumultueuse, vive, agitée, violente, tragique,
passionnée et passionnante. La littérature américaine est
passée en à peine deux siècles, de ses origines “bibliques”
et austères à un foisonnement de talents résolument
novateurs, modernes et critiques et a connu l’expression de
presque tous les genres et tous les styles. Citons encore une
fois Gertrude Stein, égérie incontournable des lettres
américaines dans l’entre-deux-guerres :
Le peuple ancien dans un monde nouveau,
le peuple nouveau issu de l’ancien,
telle est l’histoire que je veux raconter.

Infos

117

Divers

La société américaine a été sans conteste une source
intarrissable, une mine inépuisable d’inspiration. Il est
évident que Salinger, Dos Passos, Kerouac, Steinbeck,
Twain, Mc Cullers… et tous les autres ont trouvé dans la
grande illusion du “rêve américain”, dans la course à
l’argent, la course à la reconnaissance, la course à demain,
la fascinante incompréhension des sexes, le matériau qui
allait alimenter romans et nouvelles. Seul peut-être
Hemingway, “Hem”, a situé l’action de ses romans à
l’extérieur des Etats-Unis. Mais, de l’avis de tous, le
meilleur de sa prose, ce sont ses nouvelles, ses “courtes
histoires” décrivant la vie dans le Michigan, le Wyoming, les
montagnes, les lacs et les rivières de son enfance.
Les Etats-Unis sont, depuis quelques temps, sous les feux de
l’actualité et alimentent toutes les controverses. Ils
représentent actuellement un pouvoir sans contre-pouvoir,
une force sans alternative, une puissance mondiale sans
contrôle, un peuple jeune sans réel passé, une nation à la
fois une et multiple. Les Etats-Unis, pour ces raisons, sont,
qu’on le veuille ou non, un acteur obligé et incontournable
de la scène internationale. Les récents événements n’ont pu
que renforcer cet état de fait avec tous les risques que cela
comporte, le premier étant de détenir le pouvoir de ne laisser
personne indifférent.
Qu’on ne se méprenne pas sur cette présentation car la
littérature américaine ne doit pas nous faire oublier la
littérature européenne avec laquelle des relais plus que
privilégiés ont toujours existés. Citons encore une fois
Philippe Labro qui, dans ses “Lettres d’Amérique” rappelle
que les grands “destructeurs-inventeurs” du roman moderne
n’étaient pas américains : Proust, Joyce, Kafka, Céline.
L’exposition se fonde sur des croquis, pour la plupart à
différentes époques et sous forme de mise en situation. Les
dessins représentant les portraits de 12 écrivains nordaméricains sont réalisés en noir et blanc, au crayon carbone,
à la mine de plomb, à la pierre noire ou encore à la craie afin
de respecter l’atmosphère particulière de l’époque. L’idée de
base est de mieux faire connaître la période allant de
l’immédiate après-guerre (première guerre mondiale) au
début des années 1960.

La présentation est articulée autours des 5 “géants” de la
littérature américaine (Faulkner, Hemingway, Steinbeck,
Fitzgerald et Dos Passos, bien que ce dernier ne soit pas
dessiné) auxquels se sont ajoutés d’autres auteurs que j’ai lu
et apprécié et dont il m’a semblé reconnaître une filiation
possible par rapport à leurs aînés. Non pas une quelconque
imitation ni soumission à un style mais en tout cas une
démarche identique, authentique et originale dans
l’observation du comportement, la volonté de réalisme, le
goût inné pour le récit, le sens de l’action, du mouvement, la
construction dramatique…
Henry Miller (auteur de la trilogie Sexus, Nexus, Plexus) a
écrit un livre qui s’intitule “Les Livres de ma vie” dans lequel
il décrit, commente et critique les auteurs et les oeuvres
qu’il a lus. Il dresse un panorama complet de tout ce qui,
selon lui, a trait à la lecture allant jusqu’à écrire un chapitre
croustillant sur le fait de “Lire aux cabinets”.
La liste des livres lus regroupés sous forme de nomenclature
en fin de volume est impressionnante d’autant plus qu’elle
est suivie d’une autre liste : celle des livres qu’il a envie de
lire et qu’il lira prochainement. C’est une démarche
similaire en bien plus modeste qui sous-tend mon initiative.
Je souhaite conférer à cette manifestation un caractère
“ouvert” en ce sens que les croquis sont pour moi un outil,
un moyen de parler littérature et non une fin en soi, même si
j’y ai mis tout mon enthousiasme et y ai investi mon temps.
Personnellement donc, ma motivation est de partager les
émotions mais aussi le plaisir que j’ai constamment éprouvé
à la découverte des auteurs que j’ai représenté. Le choix de
ces auteurs m’a tout simplement été dicté par leur lecture. Je
ne pouvais, en toute honnêteté, concevoir, pour cette
exposition, de dessiner des auteurs que je n’aurais pas lus et
appréciés. Par conséquent, nombre d’entre eux manquent et
c’est tant mieux car il me reste à les découvrir. Je sais aussi
que ceux que j’ai lus et dessinés vont certainement
m’apparaître sous un autre jour au fil des conversations à
leur sujet, et c’est tant mieux aussi. Mon ambition est
d’entre-ouvrir des portes, de montrer des pistes pour donner
à d’autres l’envie de partir à la découverte.
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