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Quand certains élèves 
confisquent la parole et que 
se jouent des rapports de 
force destructeurs, comment 
agir ? Quand on tente 
d’instaurer une parole plus 
libre et plus authentique, 
quelle « part du maître » 
assumer ?  

Ce numéro est une belle 
illustration de la coopération 
entre adultes, puisqu’il fait la 
synthèse de la discussion  
née spontanément sur 
Internet pour répondre à des 
questions urgentes de gestion 
de classe.  

Mais au-delà de ce cas 
particulier, il faut poursuivre 
la réflexion sur les rapports 

de pouvoir dans une classe et 
l’organisation de la parole. Et 
aussi sur l’enjeu de la parole 
et de la coopération dans le 
travail …  

Cette réflexion fera 
l’objet d’un atelier au Congrès 
de Paris.  
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IIIIIIII        ––––––––        SSSSSSSSOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUDDDDDDDDEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRR                
    AAAA----    LLLLaaaa violence or violence or violence or violence ordinairedinairedinairedinaire        
 
Pontarlier, un lycée tranquille ?  

Laurence Bouchet est 
professeur de philo à Pontarlier, qui, 
malgré les apparences, n’est pas « le 

plus tranquille de France », dit-elle. 
Une « affaire » désagréable  vient d’y 
éclater :  

« Ma collègue prof de philo (une femme extra, très cultivée, passionnante et très 
humaniste) ainsi qu'un collègue d'allemand ont été filmés à leur insu pendant leur cours. Les 
vidéos destinées à des moqueries de potaches  ont été diffusées sur un blog. Mes collègues ont 
porté plainte. Les jeunes auteurs de cette « bonne blague » ne voient pas le problème pour 
l'instant. » 

Laurence Bouchet 

 
 

Dans les classes de Laurence 
cette année, les choses ne sont pas 
faciles non plus : sourde opposition, 

individualisme et violence feutrée. Ses 
classes cumulent les difficultés de tous 
ordres :  

 

« Il s'agit d'élèves qui vivent presque tous des situations familiales extrêmement 
complexes et douloureuses : plusieurs jeunes abandonnés par leurs parents et livrés à eux-
mêmes, une jeune fille d’origine camerounaise obligée de vivre chez son beau père, de lui 
préparer les repas, de faire le ménage et de prendre en charge le petit frère de deux ans car la 
mère n’habite plus là. Une autre élève de cette classe a accouché d'un bébé prématuré qui 
faisait un kilo cinq à la naissance et qui est toujours à l'hôpital. Quand j'ai proposé que la 
classe lui fasse un petit cadeau, ils n'ont pas voulu : «Autre chose à faire…»»  

Laurence Bouchet 

 
Dans ces conditions, impossible 

pour les élèves de travailler 
sereinement ; l’angoisse de ne pas se 

montrer « à la hauteur » est la plus 
forte : 

 

« Je crois qu'ils ont un rapport au savoir qui est un rapport d'humiliation. Il est très 
difficile pour moi de le leur faire vivre autrement, plutôt comme une source 
d'épanouissement. Cela les conduit à des attitudes paradoxales : soit ils se moquent 
brutalement d'un élève qui fait une faute de français en s'exprimant, soit ils pensent que tout 
se vaut, que tout ce qu'ils disent, que tout ce que tout le monde dit est au même niveau. Face à 
un texte de philosophe, ils sont angoissés de ne pas comprendre et souvent ils le rejettent, tout 
en utilisant parfois leurs quelques connaissances pour montrer qu'ils savent des choses, mieux, 
plus que les autres. Au début de l'année un garçon de la classe  avait appris par coeur toute la 
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biographie d'Hannah Arendt et me l'avait récitée, ce qui je dois dire, m'avait beaucoup 
touchée mais qui en dit long, je crois, sur son rapport au savoir. » 

Laurence Bouchet 

 
Des débats en cours  de philo   

Et pourtant, l’année avait bien 
commencé, parce que Laurence avait 
décidé d’innover et de rendre les 
classes actives.  

Un travail dynamique, des 
débuts prometteurs… 

  

  « Au début de l'année, enthousiaste, je décide de changer la méthode  « classique»  
que je pratique depuis que j'enseigne (quatorze ans déjà!) c'est-à-dire un cours magistral très 
structuré nourri des échanges avec les élèves. Je change donc et nous commençons des débats 
en cours. Comme il fait beau, nous allons nous asseoir dans un champ derrière le lycée, il y a 
des petites fleurs et des oiseaux. Ce n'est pas le chant des cigales de Grèce mais ce n'est pas 
mal quand même. Les lycéens sont ravis : les meilleurs débats auront eu lieu cette année dans 
la nature, pas dans la salle de classe.  

Je leur ai demandé d'inscrire sur un cahier un thème de discussion avec une 
argumentation qu'ils proposent à la classe Après avoir réfléchi aux conditions qui font qu'une 
question est philosophique, chaque jeune en rédige une qui l'intéresse et qu'il propose comme 
sujet de dialogue pour la classe. Il tente de montrer les paradoxes qu'elle peut soulever après 
avoir analysé les termes. Les cours suivants sont consacrés à la réflexion commune sur ces 
questions. Puis cela donne lieu à une discussion. 

Une dizaine de séances sont organisées ainsi. Il en sort des idées que je trouve 
intéressantes sur le rapport langage et pensée, sur la perception et le problème de la 
subjectivité, sur l'être et le paraître, sur le sens de la quête du savoir.... Je reprends ces 
discussions et élabore ensuite en cours magistral, avec échanges, quelques fiches liées aux 
notions du programme qui ont été abordées.  

J'ouvre un blog à l'adresse filousophe.over-blog.com. Ce blog est destiné à mettre des 
fiches préparées par des groupes d'élèves. Dans les deux classes, des groupes choisissent des 
notions. Ils doivent proposer une analyse du terme, montrer la problématique et développer 
des arguments en remobilisant ce qui a été dit lors des débats ainsi que des textes étudiés. 
Ainsi le travail des uns pourrait servir à celui des autres et réciproquement. 

 Les TSTG bouillonnent d'idées. Un jeune stagiaire est venu dans cette classe dans les 
premiers mois de l'année et il a été impressionné par leur implication et par les problèmes 
qu'ils parvenaient à dégager.» 

Laurence Bouchet

 
La crise  
 

Très vite, les techniques mises 
en place deviennent inopérantes, 

parce que les élèves ne s’en emparent 
pas :  
 

Mais les élèves de TSTG n'ont pas le temps de faire ce travail et ne se sentent pas 
capables. Quelques-uns tout de même vont faire un tour pour voir. J'ai deux  fiches qui 
m'arrivent des TES3 : une sur la notion de désir, l'autre sur la morale. Résultats 
plutôt encourageants. Puis.... plus rien. Il faut dire que cette classe est composée de jeunes très 
individualistes. Pourquoi mettraient-ils leurs travaux en commun ?  
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Et dans une des Terminale, la 
parole devient un enjeu de pouvoir fort 
pour un groupe de garçons, ce qui 

rend les apprentissages très difficiles 
pour la classe :  

 
  

« Séduite par leur fougue, leur désir intempestif de prendre la parole, j'ai pensé qu'en 
canalisant un peu tout cela, on parviendrait à quelque chose de vraiment intéressant. 
Malheureusement sans que je réalise bien pourquoi, les choses se sont nettement gâtées. Je ne 
suis pas parvenue à canaliser cette parole chez certains d'entre eux qui se sont avérés être des 
leaders. Il s'agit essentiellement de garçons qui cherchent à tout prix une reconnaissance. Ils 
finissent par mobiliser la parole soit en levant la main soit en intervenant sans même en 
demander l'autorisation. Plusieurs fois, je leur ai parlé en particulier en leur expliquant que 
même si leur réponse était souvent pertinente, tout le monde devait pouvoir s'exprimer. Après 
avoir reconnu qu'en effet ils pouvaient se mettre un peu en retrait, ils ont été encore plus 
envahissants les cours suivants, ne laissant plus aucune place à ceux qui ne peuvent rien dire, 
en particulier des filles mais aussi des garçons très effacés. » 

Laurence Bouchet  

 
Laurence se sent impuissante 

devant ces réactions des deux classes 
qui la choquent et elle est d’autant plus 

atteinte qu’elle a investi de l’énergie 
dans son enseignement :  

 

« Je dois dire que cela me secoue  et que parfois je me sens très démunie par la 
violence larvée de ces phénomènes de groupe. Il s'agit par ailleurs d'élèves très passifs, très 
assistés mais je découvre qu'ils sont capables d'être très actifs dans la méchanceté. Un 
détournement de leurs passions qui n'auront pas pu prendre un chemin plus épanouissant ? 
Après tous les cours sur le courage et le plaisir de penser par soi-même, toutes les tentatives 
de débats, la réflexion à partir du film d’Henri Verneuil (I comme Icare relate l’expérience de 
Stanley Milgram, sociologue américain, montrant les mécanismes de soumission à l’autorité 
« scientifique »). 

Quel boulot ingrat, parfois…. » 
Laurence Bouchet 

 
 Les  phénomènes de groupe 

malsains s’aggravent : domination des 
forts sur les plus faibles, racisme et 

exclusion. Tout est bon pour prouver 
qu’on est meilleur que l’autre : 

 

« Semaine lourde : dans une de mes classes, une jeune fille d'origine turque se trouve 
exclue par les autres élèves (moqueries continuelles dès qu'elle prend la parole, mise à l'écart 
lorsque je propose un travail en groupe). La jeune fille en question est maintenant très 
déstabilisée, ses résultats deviennent très mauvais. D'ailleurs cette jeune fille s'est mise à tenir 
des propos beaucoup moins cohérents ces derniers temps qu'au début de l'année. Elle 
intervient maintenant souvent "à côté de la plaque" ce qui augmente la risée. D'une certaine 
manière je crois qu'elle prête le flanc en s'identifiant au rôle que les autres lui donnent : le 
bouc émissaire.  

Depuis quinze jours je passe une heure avec elle pour travailler la méthode, je me suis 
rendue compte qu'elle apprend des cours par coeur sans réfléchir à ce qu'elle fait. Cela doit 
être une façon de fuir les problèmes, de se réfugier dans ce qu'elle pense être le savoir. Nous 
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avons donc pris le temps de parler sur un sujet de philo de façon très libre et sans l'utilisation 
de la moindre référence, simplement pour qu'elle donne du sens à ce qu'elle dit. Par ailleurs je 
suis en contact avec la psychologue qui la suit. » 

Laurence Bouchet 

 
Pendant ce temps, dans la 

classe de Terminale option commerce, 
plus bavarde, voilà que se révèlent des 
attitudes très préoccupantes : 

 

« J'ai  fait venir une juriste qui intervient dans le cadre du centre de l'information sur le 
droit des femmes. A un moment, elle a expliqué que le viol sur conjoint est puni encore plus 
gravement par la loi que le viol sur une autre personne. Trois garçons alors énervés (les 
leaders) se sont exclamés : "comment peut-il y avoir viol dans ce cas ? Si je sors avec une fille 
c'est qu'elle accepte, donc elle doit le faire quand je veux."  Il y a des filles qui ont répondu : 
"C'est vrai quand même, il faut accepter". J'étais dans le fond de la classe et ne disais rien, 
mais je dois avouer que je ressentais de la colère. L'intervenante a laissé tenir ce genre de 
propos jusqu'à ce qu'une jeune fille et un autre garçon commencent à s'opposer. Toute cette 
discussion s'est faite de façon assez agitée. L'intervenante est ressortie épuisée me disant 
qu'elle avait rarement vu et entendu ça.  

Mardi dernier, deux filles dont une déléguée sont venues se plaindre à la fin d'un cours 
me disant qu'elle ne pouvaient jamais en placer une et que d'autres élèves se plaignaient. Le 
lendemain, une jeune fille tente de prendre la parole à propos du cours précédent (la question 
de l'universalisme et du relativisme culturel). Je lui pose une question mais un garçon leader 
répond à sa place. Je finis par m'en prendre assez brusquement à lui. Puis, en vue du conseil, 
je demande si la façon dont la parole est distribuée convient à tout le monde. Là, le même 
garçon  « grande gueule » me dit que je suis "sexiste" contre les hommes, que je lui interdis 
toujours de parler. Je demande si personne ne pense autrement. Une jeune fille tente de dire 
qu'elle n'est pas d'accord mais elle s'exprime très doucement et n'arrive pas à répéter plus fort. 
Au bout d'un moment, je dis qu'il faut donc laisser la parole à ces personnes qui la demandent 
en permanence dès qu'elle le souhaitent. Je demande si quelqu'un s'oppose. Personne ne dit 
rien. Je me sens bien seule. Une élève dit : « L'an dernier, nous avons réussi à faire pleurer 
une prof ». Moi qui suis très émotive, je trouve des ressources pour ne pas ne pas leur faire ce 
plaisir. »  

Laurence Bouchet 

 

BBBB----    L’ «L’ «L’ «L’ «    équipeéquipeéquipeéquipe    » impuissante» impuissante» impuissante» impuissante 

 
Chercher des solutions auprès 

des autres adultes de l’établissement ?  
Mais l’équipe de la classe ne parvient 
pas à casser la spirale infernale 
provocation /sanction.  

Il faudrait pour cela que  la 
solidarité existe, ce qui ne semble pas 
être le cas :  

 
 

« Trois jours plus tard au conseil de classe, j'explique le problème. Je découvre qu'il se 
pose aussi avec toutes les collègues femmes mais pas avec le prof principal qui est un homme, 
le seul de l'équipe. J'apprends que certains garçons sont presque systématiquement exclus de 
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certains cours. J'apprends également que la veille, une de mes collègues est sortie de la classe 
au bord des larmes. Le conseil a duré deux heures. »  

Laurence Bouchet 

 
Laurence cherche donc une 

solution personnelle et s’efforce 
d’instaurer une parole « raisonnée » 
dans ses classes. Mais elle ne parvient 
pas à sortir de l’affrontement duel, 

parce que pour les élèves, la loi est 
seulement l’affaire des adultes.  

D’autre part, la classe est 
complètement écrasée par ses leaders 
: 

 

« Lundi, j'ai vu le demi-groupe calme : majorité de filles et quelques garçons discrets. 
Je leur ai demandé des explications sur leur comportement de mercredi dernier. Pourquoi ne 
sont-ils pas intervenus pour dire ce qu'ils avaient à dire ? Réponse :  « On avait peur de parler 
devant les autres». Je leur ai dit que s'ils continuaient comme ça, ils se feraient toujours 
écrabouiller. Suite de ce cours : excellente participation et une motivation redoublée...  

Hier matin, j’avais l'autre groupe où sont réunis les leaders. La fois précédente, je les 
avais pris entre quatre yeux à la fin d'un cours. Ils avaient promis d'être respectueux de la 
parole des autres. Au cours suivant, ils avaient particulièrement monopolisé la parole, 
répondant plusieurs fois à la place des autres. J’ai demandé cette fois une rencontre entre deux 
garçons, le proviseur et le CPE. Ce sont deux messieurs très grands et forts comme les élèves. 
Je dis aux gaillards que cette fois-ci je souhaite parler devant témoins pour qu'ils ne 
recommencent pas à s'engager sans tenir leur parole.  

Le proviseur leur fait comprendre qu'ils doivent prendre conscience de leur 
comportement. Au début, ils ne voient pas trop le problème :  « La philo c'est le seul cours où 
on s'exprime» . La prof devrait être contente... Après une longue discussion, le proviseur leur 
dit qu'il attend un engagement sérieux cette fois-ci. Une heure plus tard, je les ai en cours. Ils 
se mettent dans le fond, ne disent plus rien. Le cours se passe beaucoup mieux, dans le calme, 
avec l’intervention posée de deux jeunes filles qui n'avaient jamais ouvert la bouche. Je fais 
un corrigé que j'ai tout particulièrement travaillé sur le sujet de dissertation :  « Peut-on penser 
par soi-même sans se soucier de ce que pensent les autres ? ». Ils font mine de ne pas être 
intéressés, regardent ostensiblement un document sur les journées portes ouvertes à la fac. Je 
ne dis rien mais les regarde fixement : ils cachent le document en question. Je fais lire à l'un 
d'eux un passage du corrigé dans lequel il est question de l'ouverture d'esprit. Pour penser par 
soi-même, il faut avoir des idées et réfléchir sur ces idées, les observer avec un esprit critique. 
Il faut aussi écouter les autres avec un esprit critique, non pour les humilier mais pour 
examiner leurs idées et peut-être les adopter car peut importe leur origine, pourvu qu'après 
examen, elles nous paraissent les plus proches de la vérité. L'élève qui est en train de lire me 
dit que ce passage le concerne directement dans sa façon de penser. Je sens un soulagement 
intérieur. Le cours se poursuit sereinement.  
 Aujourd'hui j'ai les trente élèves en classe entière, j'ai cru comprendre par les collègues 
que l'ambiance de classe est au conflit ouvert cette fois-ci. Cours sur la justice et la 
vengeance. Ce cours est toujours difficile à faire passer car ils ont beaucoup de mal à 
comprendre pourquoi on ne se ferait pas toujours SA justice selon SA morale. Ils parviennent 
après discussion à dégager la nécessité de l'impartialité et d'une justice qui a pour finalité 
l'ordre et l'harmonie sociale. Les leaders sont énervés mais à peu  près calmes, ils rongent leur 
frein. Les élèves muets habituellement prennent la parole, deux d'entre eux vont même noter 
leurs idées au tableau. Je suis contente : on arrive à quelque chose d'intéressant.  

Mais, à la fin du cours, des leaders ainsi que trois filles viennent me dire que j'ai 
 « foutu la merde »   entre eux et qu'à cause de moi l'ambiance est maintenant  « pourrie ».... » 
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Laurence Bouchet 

        

IIIIIIIIIIIIIIII        ––––––––        CCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        EEEEEEEENNNNNNNN        

DDDDDDDDIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTT 

AAAA----    Solidarité Solidarité Solidarité Solidarité  

 
Dans cette situation tendue que 

le professeur, isolé dans son 
établissement, peut vivre difficilement, 
la liste Internet peut jouer un rôle 

salvateur : en réponse au récit de 
Laurence, les collègues écrivent des 
messages rassurants et chaleureux :  

 

« C'est dur à vivre, mais des conflits comme ceux-là, c'est plutôt bon signe ! Mon plus 
gros problème (mais j'en ai eu quelques  autres) a eu lieu l'année -lointaine- où je me suis 
lancé. Je m'en suis tiré à peu  près grâce aux échanges épistolaires avec Roger Favry et grâce 
au groupe départemental de l'Ecole moderne. » 

Jacques Brunet  

 

« Tes difficultés sont les nôtres. Nous avons tous vécu ces problèmes. J'ai même connu 
une situation où j'ai demandé à un collègue, très populaire auprès de la classe, de vanter 
l'enseignement que je dispensais. Ce qu'il a fait. J’ai eu ensuite une paix royale. Je crois que 
c'est très important de faire vraiment équipe avec les collègues et d'offrir ainsi un front uni. » 

Roger Favry 

 

« J’ai cette année une 6ème où je vis ce genre de problème : on voit bien que les enfants  
ont avec nous un discours vertueux sur les ségrégations, aussitôt oublié quand le copain à 
problème se manifeste et en rajoute sur ses dysfonctionnements réels. On en vient à se 
demander s’ils se rendent compte de ce qu’ils font... rassurés par le fait qu’ils le font tous plus 
ou moins. Dans quelle mesure chacun se protège-t-il en détournant les rires sur un seul ? » 

Annie Dhénin 

 

 BBBB----    Des techniques pour agirDes techniques pour agirDes techniques pour agirDes techniques pour agir 

Puis chacun apporte une vision 
dépassionnée de la situation et donne 
des conseils qui sont des débuts de 

solution, avec des techniques 
précises pour analyser la situation, 
d’abord :  
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« La situation est révélée par les groupes de travail, si on les organise  selon deux 
méthodes.  
1° méthode : laisser les élèves se placer quatre par quatre. Bien observer les retardataires : ce 
sont les marginaux qui vont tenter soit de faire le cinquième  soit de rester seuls. Finalement 
chaque groupe se stabilise. Bien noter ces compositions de groupe et les conserver. Le « bouc 
émissaire»   est refusé partout et par tous. D’où problème.  
2° méthode : faire un sociogramme. Sur une feuille en format A6, chaque élève met son nom 
et celui de trois autres élèves avec qui il souhaiter travailler. Le professeur dépouille chez lui 
ces données et concrétise les choix par des flèches (--->). Il remarque des couples, des trios, 
des quatuors (excellent), des singletons (personnalités difficiles) et une ou deux nébuleuses 
assez indéfinies mais d’où émergent des noms vers qui convergent beaucoup de flèches. Ce 
sont les leaders d'opinion dont l'avis est fondamental en cas de crise, leaders d'autant plus 
efficaces que les intéressés ne se savent pas aussi populaires ! Si l’établissement fonctionne 
sainement, ces leaders d’opinion deviennent délégués de classe. Sinon, ils se révèleront sous 
la forme de“délégués” de lutte. Ne pas divulguer le sociogramme, ni auprès des élèves, ni 
auprès des collègues. Car sa divulgation crée de terribles tensions (je parle d'expérience).  

La seconde méthode permet de comprendre la situation comme un champ de forces. » 
Roger Favry 

 
 

Il faut ensuite tenter d’apaiser 
les tensions en donnant moins 
d’occasions aux leaders d’exercer leur 

pouvoir, et en permettant à la parole 
de circuler mieux :  

 

« Il me semble que l'alternance entre grand groupe et petits groupes (deux tiers /un 
tiers du temps ?) permettait d'atténuer pas mal de tensions. Les petits groupes (constitués 
librement) m'ont généralement paru  «aidants», sans être pour autant la recette miracle.   

Autre piste, pour éviter de tourner en cercle fermé : plusieurs fois, des  « cas» ont été  
résolus ou relativisés, au moins en apparence, grâce à la correspondance avec d'autres classes 
(échanges entre élèves doublés d'échanges entre enseignants). »  

 Jacques Brunet 

 

 « Faire un débat oral et silencieux (a6) pour cerner leurs angoisses, leurs attentes, leurs 
limites. En tirer une synthèse écrite avec des points forts à traiter. Elle va servir de feuille de 
route jusqu'à l'exam. - Ne pas hésiter à recourir à des photocopies a4 sur des problèmes type 
"ça se discute"; pour / contre sur des problèmes philosophiques avec notions et citations 
simples et claires. 

Roger Favry 

 

 « J'ai eu l'an dernier une classe de seconde au lycée technique et général où je suis 
affectée au pied des Pyrénées, établissement tranquille et sans histoires mais très masculin. Je 
dis mais parce que j'y ai découvert qu'effectivement, les rapports entre garçons et entre filles 
et garçons à l'âge lycée n'ont à mon avis pas follement changé et sont extrêmement durs.  

Dans la classe de seconde en question, il y avait des rapports de pouvoir qui ont pris 
des formes pas très drôles à vivre pour les plus dominés : les deux seules filles, et surtout les 
garçons pas "très virils" ou trop appliqués à réussir. Dans cette âge de construction identitaire, 
visiblement le phénomène de groupe non régulé favorise, chez les garçons en tout cas d'après 



 9 

ce que j'ai, puis nous (l'équipe enseignante) avons pu observer, passe par des humiliations, des 
boucs émissaires, des hiérarchisations entre grandes gueules et timides, des rapports de force 
assez brutaux qu'il n'est pas très simple de discuter.  
Comment intervenir sans prendre la défense des plus fragiles au risque de les victimiser ou 
pire d'en faire des protégés des profs et donc de les discréditer davantage aux yeux de leurs 
pairs? Comment remettre en question la loi du plus fort sans désigner ni coupable ni victime? 
Bon, la leçon de morale, ça ne marche pas et ne sert à rien, parole d'adulte inconsistante pour 
les ados entre eux. Avec 3 collègues, nous avons divisé la classe en petits groupes et préparé 
quelques questions simples sur le respect. Nous, les profs, nous étions donné comme 
consignes d'expliquer sans désigner quiconque ce qu'on sentait dans la classe (tension, 
rapports de force, bouc émissaire) puis de ne plus rien dire et de laisser débattre la petite 
dizaine d'élèves entre eux. Voici les questions que nous avons posées.  
1) Qu’est-ce que le respect ?  
2) Pourquoi est-ce important de se sentir respecté?  
3) Qu’est-ce que ça fait quand on n’est pas respecté ?  
4) Pourquoi en vient-on à manquer de respect ?  
5) Comment revenir au respect ?  

Nous avons pris des notes sur ce qui s'est dit et publié dans le journal du lycée une 
synthèse Cela a visiblement suscité des discussions entre les élèves dans lesquels nous 
n'étions plus mais qui ont au moins fait cesser l'acharnement sur des boucs émissaires. Cela 
n'a évidemment pas fondamentalement remis en question les rapports de force liés au 
machisme ambiant (très répandu dans ce lycée d'hommes, côté élèves, comme côté 
personnel), il aurait fallu peut-être multiplier les moments de discussion de ce genre. Je me dis 
en tout cas que le sexisme, considéré comme moindre voire disparu, prend au contraire des tas 
de formes qu'il faudrait savoir interroger dans nos classes et là, c'est un vaste chantier...  

Patricia Quinsac 

 

Synthèse : discussion des élèves de 203 sur le respect (6 décembre 2005) 
(Cette synthèse reprend ce qui a été dit par les élèves sans rajout ni modification autant que possible.) 
1°) Qu’est-ce que le respect ? 
- Accepter les autres comme ils sont, avec leurs différences (d’habillement, d’idées, de religion, de 
paroles…) 
- Considérer les autres comme des égaux 
- Prendre toute personne comme on aimerait être pris 
- Faire attention à l’autre, lui montrer un intérêt si on le sent seul 
- Le/la laisser tranquille 
- Ne pas juger, ne pas critiquer ses choix même si on n’y adhère pas 
- Ne pas se sentir supérieur à l’autre 
- Ne pas se moquer, vexer, blesser physiquement ou verbalement, par exemple quand quelqu’un se 
trompe… 
- Ne pas nuire à l’autre 
- Ne pas lui couper la parole 
- Etre franc, ne pas être hypocrite 
- Mesurer ses paroles, parler correctement aux autres, être poli 
2°) Pourquoi c’est important de se sentir respecté ? 
- Pour être bien dans sa peau, pour pouvoir s ‘épanouir 
- Pour avoir confiance en soi, préserver son amour-propre, pour ne pas se sentir inférieur parce que 
l’estime de soi dépend du regard des autres 
- On se sent mieux quand on est accepté dans un groupe, quand on ne sent pas comme un étranger 
- Pour pouvoir aller vers les autres, être ouvert 
- Pour pouvoir s’exprimer sans peur 
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- Pour ne pas sentir rejeté, ne pas être en malaise au sein d’un groupe 
- On peut ne pas aimer tout le monde mais pour autant respecter toutes les personnes 
3°) Qu’est-ce que ça fait quand on n’est pas respecté ? 
- On se sent triste, délaissé, rejeté, humilié, dévalorisé 
- On se sent mis à l’écart par une personne puis par le groupe entier 
- On se sent victime de moqueries, d’insultes ou de regards malveillants 
- On n’ose pas s’exprimer, on ne sait plus où se mettre 
- On se retrouve seul, on se renferme sur soi-même 
- On croit que tout le monde est contre soi 
- On déteste celui qui nous manque de respect et parfois on envient aux mains quand on se moque 
ouvertement et méchamment. 
- C’est facteur d’échec 
- Ca peut être facteur de réussite si on se sent soutenu par ailleurs (réaction de fierté) 
4°) Pourquoi en vient-on à manquer de respect ? 
- Quand on n’aime pas quelqu’un ou qu’on ne sent pas aimé de lui 
- Quand quelqu’un fait quelque chose qu’on n’apprécie pas 
- Il peut s’agir d’une réaction à un manque de respect, les relations s’enveniment très vite alors 
- Quand quelqu’un fait une erreur ou quelque chose qu’on considère comme une bêtise 
- Parfois sans le vouloir, on ne voit pas qu’on fait mal 
- Certains s’en prennent plein la « gueule » à cause de différences : quelqu’un qui a quelque chose de 
particulier, qu’on trouve bizarre, qu’on ne comprend pas ou qu’on ne connaît pas (l’habillement, le 
physique, l’attitude, la mentalité, d’autres centres d’intérêt…) : un groupe se forme sur des choses en 
commun. Celui qui n’a pas ces choses en commun peut être exclu. 
- On pense que l’autre a cherché à être exclu 
- On peut en vouloir à quelqu’un parce qu’on le jalouse, qu’on se sent inférieur à lui (on peut alors 
arriver à faire des choses graves), ou parce qu’il représente l’inconnu, qu’il effraie un peu 
5°) Comment revenir au respect ? 
- Inférieur, supérieur, ça ne devrait pas exister. 
- Renouer le dialogue pour créer des liens durables et éviter que le respect s’en aille encore 
- Tout seul, on ne peut pas revenir au respect, il faut que tout le monde change d’attitude ; chacun doit 
faire des efforts sur soi 
- Il faut être digne de respect 
- On peut faire des excuses auprès de la personne qu’on a rejetée, discuter, plaisanter ou faire une 
lettre (c’est plus facile parfois qu’en parlant directement) 
- En discutant et en comprenant les raisons du non-respect, pourquoi on a manqué de respect 
- Accepter de changer son comportement si on a compris que ça faisait mal à l’autre 
- C’est important de parler avec franchise et de régler l’histoire en tous points 
- On peut réfléchir avant pour être sûr de ne pas blesser, essayer d’être gentil 
- Il ne faut pas attendre, en parler tout de suite avec les gens concernés, avec des « intermédiaires », 
des personnes qui ne prennent pas parti. 

 
Enfin, il faut sortir du domaine 

de la morale pour faire de la parole et 
de sa production un enjeu commun 
d’apprentissage :  

 

« Y a-t-il une évaluation collective des élèves après qu’ils ont échangé ? Y compris 
évaluation (collective) de leur qualité d’écoute des autres, de leur faculté à prendre en compte 
les arguments d’autrui ?  

Au fait... puisque la classe n’est pas solidaire, n’y a-t-il pas moyen de tisser du lien, 
par un objectif commun : peut-être justement, un document qui sortirait de ces A6 ou A4 
écrits (puisqu’ils semblent avoir de l’intérêt) ? » 

Roger Favry 
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CCCC----    La part du maîtreLa part du maîtreLa part du maîtreLa part du maître    
Les messages permettent aussi 

d’analyser quelle doit être la position 
du maître dans de telles situations, 

quel rôle il doit jouer : ils développent 
la notion de « recours-barrière » de 
Freinet : 

 

« N’oublie pas d’assumer la  « part du maître ». Si le droit à la parole n’est 
 « coopérativement» plus reconnu par le groupe, c’est légitimement à toi de changer les règles 
du jeu : la loi de la majorité n’est pas forcément la meilleure ; la liberté de parole est dans la 
constitution, tu as le Droit pour toi ! 

Je relève dans un numéro de la Brèche (sur le Site, partie  « Archives », mot-clé : 
 « part du maître ») : « Dans Essai de Psychologie Sensible  Freinet précise:  « Tout le secret, 
tout l'art, toute la science de la formation éducative résideront dans la fonction favorable de 
ce que nous nommerons les recours-barrières : pas trop loin pour que les enfants puissent s'y 
appuyer le cas échéant, pas trop près cependant afin que l'enfant garde malgré tout 
suffisamment de large pour se réaliser et s'épanouir... (p. 117). L'attitude aidante est la seule 
qui réponde aux besoins de l'enfant à la recherche de l'équilibre et de la puissance dans le 
sens de son torrent de vie ». » 

Annie Dhénin 

. 
 

Le recours-barrière est l'objet des 18° et 19° lois de   L'essai de Psychologie sensible  
(C. Freinet, 1950) En voici une présentation.  « 18° loi. Des recours barrières. Dans ses 
tâtonnements, l'individu mesure et exerce non seulement ses propres possibilités, mais il 
essaie aussi de s'accrocher au milieu ambiant et d'y avoir recours pour conquérir son 
potentiel de puissance. Mais le milieu est plus ou moins complaisant, plus ou moins docile, 
plus ou moins utile. Il est tantôt recours, tantôt barrière, le plus souvent un complexe mélange 
des deux. C'est de la position et du jeu de ses recours-barrières que résulte en définitive le 
comportement de l'individu vis-à-vis du milieu. »  
 Cette notion est particulièrement utile pour les enseignants qui doivent être à la fois 
recours et barrière. Je note au vol quelques réflexions de Freinet sur les“recours-barrière” : p. 
99 «  Il s’est produit, au cours du dernier siècle, un total renversement de position de ces 
recours-barrières. Dans la famille, en général, aujourd’hui plus humanisées, le recours a pris 
le pas sur la barrière. p. 100 (...) La famille reste bien un recours - parfois beaucoup trop 
complaisant - mais il lui arrive de faillir totalement à son rôle naturel de barrière. (...) Nous 
sommes au siècle de l’enfant gâté et la chose est grave. La société, par contre, va resserrant 
sans cesse ses barrières, qui ne sont pas, hélas ! nécessairement des recours.” (...) Avec 
l’envahissement croissant du Recours-barrière social et son évolution mécanique dans le sens 
de l’inhumaine barrière, se déforment aussi la position et la portée du recours-barrière de la 
nature. » p. 112  « L’école, elle, […] n’est souvent que barrière et jamais recours ».   

Roger Favry 

  
 

DDDD----    ProlongementsProlongementsProlongementsProlongements    : paroles : paroles : paroles : paroles 

maîtriséesmaîtriséesmaîtriséesmaîtrisées    
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Deux témoignages permettent 

d’avoir une conclusion un peu 
optimistes : le travail sur la parole que 

nous menons dans nos classes est 
fondamental :  

 

« Il me semble notre pédagogie est explosive, dès qu'on aborde le débat. Ce qui est 
normal avec des élèves qui n'ont jamais pratiqué l'expression libre ni ce type d'échange, 
tout choqués qu'on leur demande leur avis, et qu'il y ait des avis différents. De plus en plus 
explosif avec l'âge.  

Vendredi soir, dans un centre social, j'ai assisté à un débat organisé par quatre jeunes 
courageux de ma banlieue sensible, sur le thème de la mixité. Au bout d'une heure, un petit 
groupe de  « perturbateurs »  a fait dérailler la discussion, avec des propos très violents. Les 
adultes présents souhaitaient ne pas intervenir. Les quatre jeunes ont tenu bon, ont refusé de 
répondre à la provocation et d'entrer dans le jeu de la violence. Le fait que ce soit des jeunes 
qui animaient le débat a été très positif. »   

Jacques Brunet 

 

«Acharnement sur le bouc émissaire, l’humiliation » : on retrouve ces mots lors du 
débat sur  violences conjugales organisé par quatre filles du lycée  agricole de Mugron après 
la projection du film d’Iciar Bollain  Ne dis rien .Un film qui vous prend au creux du plexus : 
on voit comment la victime se laisse autant  humilier qu’elle prend de coups, comment  elle 
perd toute estime d’elle-même et comment, paralysée par la peur, elle se ligote à son 
tortionnaire.  

Exagération cinématographique ? Banalité quotidienne, ont témoigné  la déléguée à la 
mission départementale aux droits des femmes et les militantes du  CIDF.  Des femmes de 
tous les milieux sont ainsi détruites, traînant dix ans, voire trente ans l’idée que l’autre va 
guérir et les épargner, niant la violence par leur silence.  

Au fond du cinéma, les garçons du lycée sont restés eux aussi silencieux, avec juste 
quelques gloussements. Ils ont entendu… Ont–ils écouté ce que ces quatre filles voulaient 
faire entendre ? 

Françoise Dartigue 

 
 
 
 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII        ––––––––        LLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSUUUUUUUUIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEE        DDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNSSSSSSSS        

LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEE                
    
  

Laurence fait un bilan qui n’est 
pas si négatif, une fois la tension 
apaisée : des apprentissages semblent 

réalisés, même si tout n’est pas 
parfait…
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 « Au bout du compte, je pense que l'organisation des débats dans cette 
classe a favorisé la qualité de l'argumentation. Cela se lit dans les copies, qui sont en général 
structurées. De plus, les connaissances qu'ils mobilisent nourrissent leur propre réflexion. Ils 
ne s'agit pas pour eux d'exposer tout ce qu'ils savent sur une notion comme on le lit 
souvent dans les copies studieuses du bac mais bien de réfléchir à un sujet, de se poser des 
questions et de proposer une argumentation.  

Par contre, je ne pense pas que leur curiosité intellectuelle soit bien éveillée, tout cela 
reste très finalisé par la perspective de la note au bac. Pour finir, les valeurs du travail en 
commun et de la solidarité sont, me semble-t-il, à des années-lumières des préoccupations de 
la majorité d'entre eux. 
 Pour la classe de STG, c'est autre chose. Dernièrement il y a eu une réunion avec tous 
les élèves de cette classe, les membres de l'administration et l'équipe des profs. Une certaine 
discussion a pu s'établir. Les filles se sont exprimées, les garçons n'ont rien dit. Elles ont tenu 
des propos parfois contradictoires : tout va très bien mais il y a des rumeurs qui circulent entre 
eux. Ces lycéens pensaient également que tous les profs étaient braqués contre 
leur classe, qu'on avait une mauvaise image d'eux… La discussion a duré une bonne heure. 
Pour finir, je suis revenue avec cette classe aux vieux cours bien classiques et je leur mets la 
pression avec le bac pour lequel ils sont loin d'être prêts. Les filles et les garçons studieux 
travaillent, viennent au tableau, répondent aux questions. Les leaders ne font rien, 
rongent leur frein mais se taisent : ils sont vexés. Alors je travaille avec les autres en attendant 
la fin de l'année pour dire ouf ! 
 Au delà de ces expériences, je pense qu'on pourrait mener une réflexion 
plus générale sur la question de l'organisation des débats en commençant pas rappeler des 
règles toutes simples (tour de parole, prise de notes). »  

Laurence Bouchet 

 
Il faudrait réfléchir à 

l’organisation des débats, certes, mais 
aussi à toutes les formes de prise de 

parole dans une classe, notamment 
dans le cadre du Conseil…   

 
  


