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Thème de travail

Le sentiment d'humiliation de l'élève au sein des établissements scolaires.
 
Au cours des premières séances, 
nous définirons la notion d'humiliation à partir d'exemples concrets tirés de notre expérience
chercherons les moyens dont disposent les Cpe pour observer les situations d'humiliation ;
listerons les lieux dans l'école où l'humiliation est mise en oeuvre et tenterons de dégager les
situations qui provoquent la stratégie d'humiliation et les personnes qu'elle met en relation .

Ensuite, notre réflexion s'orientera vers des questions plus générales:

-  l'humiliation peut-elle être considérée comme une démarche éducative, spontanée ou 
réfléchie ? 
-  de quoi est-elle le symptôme dans les relations pédagogiques et éducatives ; 
-  en quoi menace-t-elle la dimension démocratique de l'espace scolaire (valeur de la parole 
de l'élève, de ses représentants dans les diverses instances)?

*   *   *  
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PREMIERE JOURNEE

Le sentiment d'humiliation scolaire. Etat des lieux

La première séance a consisté à tenter une esquisse de définition de la notion d'humiliation à partir
d'expériences personnelles (humiliations subies) et professionnelles (humiliations constatées voire
provoquées).

Dans un premier temps, le débat s'est orienté spontanément sur la problématique suivante :
l'humiliation est-elle réelle ou l'effet d'une vue de l'esprit de l'élève? 

Les échanges se sont articulés sur les oppositions suivantes :

-  Humiliation d'hier/ humiliation d'aujoud'hui : les membres du groupe, quel que soit leur
âge, ont évoqué les humiliations subies dans leur enfance à l'école comme relevant de la
punition corporelle (coup de règle sur les doigts ...); tandis que les humiliations actuelles
passeraient par la parole.

-  Humiliation devant témoins / humiliation confidentielle : certains participants ont suggéré
qu'il n'y avait humiliation que devant témoins : les élèves de la classe par exemple. Pourtant
les humiliations confidentielles causent des blessures intimes qui sont le plus souvent tues. 

-  Humiliation collective / humiliation individuelle : on a noté que l'humiliation pouvait
s'exercer à l'égard d'un groupe (une classe, une filière...), ou de manière individuelle. A ce
titre il est rappelé que les affichages publics des sanctions avec mention nominative des
élèves sanctionnés sont règlementairement interdits même en salle des professeurs. Cet
interdiction de désigner vaut également pour le Régistre de sanctions qui ne décline que les
rubriques suivantes : n° d'ordre; date; énoncé des faits ; mesure prise à l'égard de l'élève. 

Dans nos échanges survenait de manière récurrente l'idée que les humiliations étaient généralement
motivées, ce qui permet aux adultes (et aux camarades) de les défendre et les justifier ; ce qui
incitent également les élèves qui les subissent à les dissimuler puisque en amont de l'humiliation
subie, il y a une faute ou une situation dont il n'est pas fier.

Certains déplorent que l'évolution des droits de l'enfant et de la position de celui-ci dans la société
ont conduit à la fois les parents à surprotéger leurs enfants contre certaines situations générées à
l'intérieur de l'école, et les élèves à revendiquer pour eux-mêmes contre les adultes et l'institution
scolaire ; d'autres s'alarment contre une tendance actuelle à imposer une place démesurée à la parole
de l'enfant.

A également été évoquée l'humiliation subie par les personnels de l'E.N. de la part de l'institution,
de la hiérarchie,  de la part d'un élève, d'une classe... : comme attestation d'une perte de maîtrise de
l'adulte par rapport à sa mission d'éducateur. Pour préciser la notion d'humiliation, nous serons
amenés à nous demander si l'humiliation d'un professeur par un élève est une chose possible et le
cas échéant ce qu'une telle situation dénote quant à la relation pédagogique et éducative.

Au cours de la prochaine séance, nous tenterons de proposer une définition de l'humiliation de
l'élève en distinguant nettement humiliation et punition posées en tant qu'acte éducatif.



SECONDE JOURNEE

Aux abords du thème

Les échanges de la première journée avaient mis en évidence que le sentiment d'humiliation était le
plus souvent refoulé : ainsi nous-mêmes, sollicités sur les humiliations subies à l'école, nous avions
évoqué spontanément les actes relevant des châtiments corporels, faisant facilement la confusion
entre punition et humiliation, la première dissimulant la seconde. 

La question de la dignité de l'enfant

Rappelons d'abord que la punition corporelle est interdite en France depuis la loi du 24 juillet 1889,
complétée par celle du 18 avril 1898.

De plus la France a ratifié la  Convention internationale des droits de l'enfant  adoptée par
l'Assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1989 dont suivent deux articles importants :

-  L'article 19 : "Les Etats prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence,
d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la
garde de ses parents, de ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié." 

-   l'article 28 : «Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que
la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant
en tant qu’être humain…. »

–

Pour cerner au plus près une définition de l'humiliation qui nous permette de poursuivre utilement
notre réflexion, le groupe s'est interrogé sur la possibilité de la plainte, du recours et de la répa-
ration ; sur l'utilité des témoins , sur le sentiment de culpabilité et l'intériorisation de la faute ; sur
les statuts respectifs des deux acteurs posés dans cette relation .

La question du rapport professeur / élève :

En ce qui concerne ce dernier point, nous nous sommes attardés un temps sur la possibilité d'une
humiliation entre élèves ; de nombreux exemples ont été présentés et tous mettent en rapport des
élèves ou des groupes d'élèves d'âges différents, le plus âgés brimant le plus jeune. On pointe ici un
aspect important de la relation d'humiliation : la supériorité dans le rapport de force semble une
condition nécessaire pour l'exercice de la domination qui se fait toujours au détriment d'un plus
faible.

Cette figure peut laisser croire que la violence brute entre élèves dans les cours de récréation
relèvent de l'humiliation ; mais deux traits importants font défaut : 

-  d'une part la victime est l'objet de brimades en raison d'une faiblesse objective due à l'âge,
à un développement plus lent par rapport aux autres, à des difficultés d'intégration ; de sorte
que ces petites humiliations ne sont guère différentes en nature à l'isolement que s'impose à
lui-même un élève qui ne surmonte pas ses difficultés à s'intégrer. Les brimades qui
s'ensuivent  peuvent  être  interprétées comme des incitations  ou des injonctions à se
conformer aux conduites en usage dans le groupe . 



- D'autre part l'humiliation semble fonctionner seulement si la victime est mise dans
l'impossibilité de répondre par une relation inégalitaire qui interdit même le recours à une
tierce personne. C'est pourquoi les violences et brimades entre élèves semblent échapper à
la catégorie dans la mesure où un recours est toujours possible et où la faute avérée sera
sanctionnée par l'intervention  des adultes, le rappel du règlement  intérieur et son
application.

On notera à ce sujet que les règlements intérieurs des établissements scolaires régissent les relations
entre élèves mais sont le plus souvent silencieux sur les relations entre adultes et élèves, sinon pour
dicter les devoirs de respect à l'égard des personnels. Un tel silence suggère que sont seuls
nécessaires  les rappels des devoirs aux élèves ; qu'implicitement les adultes ont une droiture
naturelle. Cet aspect atteste le manque de symétrie dans les relations élèves-adultes qui est
symptomatique dans la relation d'humiliation

La question de la culpabilité

En effet en amont de l'acte d'humiliation commis par un adulte en direction d'un élève, il y a une
faute dont l'élève n'est pas fier et qui lui interdit de chercher recours et justice dans l'institution
scolaire. Il arrive que le CPE qui joue correctement son rôle de médiateur soit le dépositaire d'une
plainte ; dans ce cas le plus souvent l'élève dépité s'insurge du fait que « le prof a toujours raison »
et le CPE entrevoit clairement  la protection institutionnelle  dont bénéficient les adultes, en
particulier les professeurs, et l'impasse à laquelle il est acculé par le témoignage de l'élève : il est
alors plus facile de centrer le problème sur la faute de l'élève et de renvoyer celui-ci dans les
cordes ; cette conclusion est d'autant plus aisée que l'humiliation, comme blessure de l'âme, ne
laisse ni trace ni preuve, à la différence de l'agression physique que la société ne tolère plus dans la
relation pédagogique. (Les procès intentés pour une gifle sont maintenant très médiatisés, voir
infra).

Une définition de l'humiation scolaire

L'humiliation scolaire 

-  consiste  dans la volonté consciente ou spontanée de rabaisser un élève ; 

- sa mise  en oeuvre  suppose une  institution  hiérarchisée  qui  reconnaît
implicitement,  sinon juridiquement, une inégalité entre les membres de la
communauté qui la constituent, opposant ceux qui sont employés par l'institution
et ses usagers.



TROISIEME JOURNEE

L'humiliation scolaire : enjeu de pouvoir et rapport de force 

Le nombre restreint des participants lors de la séance a limité la richesse des échanges ; mais il est
apparu nettement à quel point penser l'humiliation scolaire restait une réflexion difficile. 

 

Humiliation et châtiment corporels

L'humiliation scolaire nous paraît avoir pris en quelque sorte le relais des châtiments corporels qui
ne sont plus du tout tolérés même si  ça et là apparaissent quelques usages sporadiques ; rares sont
ceux qui s'aventurent à la justifier.  Il est admis que la plupart des adults qui ont la chaarge d'enfants
et de jeunes gens ont appris à contrôler leurs pulsions : la baffe réflexe, celle qui démange, devient
une exception. Les conseillers d'éducation sont rarement exposés à régler ce type d'événement.

La violence sur les corps témoigne de la difficulté du travail de l'enseignant et de ses limites : ainsi
un professeur ou autre personnel de l'Education qui s'abandonne à employer la gifle se voit
immédiatement affaibli : on dit de lui qu'il a « pété les plombs », qu'il a été « poussé à bout».

Plus généralement,  il se trouve que la baffe est devenue suffisamment intolérable pour que son
emploi renvoie automatiquement en arrière plan la faute de l'élève qui l'a provoquée. Elle a donc
pour cette raison un bénéfice éducatif contre productif.

Ainsi, on rappelle l'affaire de janvier 2008 qui vit un prof de techno dans un collège du nord de la
France  administrer une gifle à un élève après avoir essuyé une insulte de sa part. Le père du garçon,
par ailleurs gendarme, a porté plainte ; de son côté le Rectorat a refusé de soutenir l'enseignant
estimant  qu'on ne peut accepter qu'un professeur   gifle  un  enfant  quelles  que  soient  les
circonstances. Il a été suspendu jusqu'au jugement. 

A l'inverse, une campagne nationale de soutien a été mise en place pour soutenir le collègue mis en
cause. 40 000 signatures ont été recueillies : ainsi les signataires ont préféré justifier ainsi la
violence physique d'un adulte sur un enfant, avec cette fois l'appui du premier ministre et du
ministre de l'Education Nationale, que de réprouver la violence ; ce qui a pu être interprété comme
un permis de cogner donné aux professeur.  

Il est bien possible que cet élan de solidarité cache autre chose,  que la punition corporelle ne soit
totalement éradiquée ; qu'elle reste quelque chose de possible comme recours éducatif (« il y a des
baffes qui se perdent ») ; qu'il demeure comme un regret que l'humiliation de l'élève ne peut venir
compenser. Aussi l'interdit moral qui pèse sur la violence corporelle est-il fragile et peut à tout
moment se déliter.

 Il nous semble cependant établi que la violence éducative ordinaire a reflué vers le langage; qu'il
n'est plus guère envisagé d’obtenir la soumission pédagogique de l'élève par des corrections sur le
corps mais plus certainement de la rechercher par le rappel à l'ordre verbal. Cette remise en ordre
n'a cependant pas entamé ce qui structure au fond le rapport pédagogique et plus généralement la
relation éducative,  à savoir le rapport de force et la revendication en vue du pouvoir sur l'autre.
L'humiliation fait partie de cette constellation de stratégies pour déterminer les positions de chacun
dans des enjeux de pouvoir.



L'humiliation comme rappel d'un rapport de force institutionnel.

Les exemples évoqués aux cours de nos séances nous incitent à penser que l'humiliation relève le
plus souvent d'une réaction réflexe, spontanée, d'une pulsion dont les effets ne sont pas mesurés par
son auteur et sont le plus souvent admis par l'élève comme une réaction méritée à une faute qu'il
reconnaît et dont il peut avoir honte ; ou encoire, plus modestement, comme la fin d'un échange
dont il n'est  sorti ni grandi ni vainqueur. Pierre Merle parlait d'humiliation de régulation pour
désigner ces petites agaceries qui consistent à remettre un élève à sa place ou réduire la dynamique
négative d'un groupe, d'une classe. L'auteur fait mine de la dédramatiser comme si une humiliation
douce était plus acceptable. 

Mais nous importe ici  l'humiliation comme indice des enjeux de pouvoir dans l'établissement
scolaire : elle tend à faire partie des modes de violence ordinaire qui organisent traditionnellement
la relation pédagogique, à telle enseigne qu'on peut soupçonner qu'elle est induite par l'institution
elle-même.

Une autre question connexe concerne le rapport entre le coercitif et l'éducatif dans la relation
pédagogique, entre l'autorité et l'autoritarisme ; il est coutumier  d'inscrire comme idéal que
l'éducation commence là où s'arrête la coercition ; que l'enseignant n'a pas la police à disposition ;
que le besoin d'une police atteste une difficulté à enseigner. Il reste vrai que cet idéal vacille dans sa
confrontation  au réel. C'est ainsi qu'on rappelle  la part psychologique dans le ressenti de
l'humiliation par un élève : certains peuvent se plaindre d'une parole blessante qui laisserait
indifférent un autre ; on évoque également la stratégie accusatoire qui permet à un élève de
dénoncer l'attitude d'un professeur pour dissimuler sa propre défaillance.

 

Il semble pourtant que la violence pédagogique ordinaire, dont l'humiliation scolaire est un des
effets, est d'abord l'initiative de l'adulte ; c'est lui qui commence ; lui qui établit les règles du jeu ;
lui qui installe l'élève dans la relation de conflit, lui enfin qui convoque un rapport de force à
l'intérieur duquel il n'est pas le plus démuni. 

Il apparaît par conséquent qu'il est de meilleure politique de privilégier la civilité, le rappel aux
règles, le respect des textes et des autres, les modes de régulation qui  confère à chacun des acteurs
du procès pédagogique une égale dignité. La reconnaissance de l'égalité juridique de chacun des
membres de la communauté  éducative,  l'éducation continue  à  la citoyenneté, la soumission
rigoureuse aux règles de vie communes garantissent le succès de l'attitude éducative et sauve
l'autorité du professeur.



QUATRIEME JOURNEE

La question du statut de l’élève dans les établissements scolaires

Les travaux successifs des séances précédentes nous ont montré la difficulté de réfléchir sur le
thème de l’humiliation scolaire en se dégageant des réactions émotionnelles. Car il y va, semble-t-il,
du maintien de l’autorité de l’adulte, et même en ces temps troublés, de sa sécurité. Ainsi va le
discours ambiant qui instille une peur de l'autre, et surtout du plus jeune.

C’est pourquoi il semble pertinent de garder à l’esprit que le recours à l’humiliation relève aussi de
stratégies de pouvoir dont les enjeux définitifs sont la sauvegarde de l’autorité du point de vue du
professeur, et au minimum le respect de sa dignité du point de vue de l’élève (on exclut d’emblée
l’enjeu de prise de pouvoir sur l’enseignant par un groupe d’élèves qui est un aspect disciplinaire
classique).

Le statut de l’élève

On constate une dissymétrie entre les différents statuts et de l’élève au sein des établissements
scolaires, dissymétrie dont les incidences ne sont pas minimes. Pour lever cette dissymétrie, il
convient de considérer l'élève simultanément de deux points de vue :

- en premier lieu,  l'élève comme partie de la relation pédagogique, que l'obligation
d'apprendre place dans une nécessité d'obéissance ;

-  en second lieu l'élève comme partie d'une relation sociale dont le statut juridique le situe
dans une égalité citoyenne et lui octroie les droits fondamentaux à l'éducation et à la
protection contre toute forme de violence.

Cette double articulation induit des types de propositions éducatives contradictoires si l'on oublie
que les droits des élèves sont des droits à... (l'éducation, la protection) et non pas des droits de (faire
quelque chose.) droits de... qui pourraient les mettre en concurrence avec ceux des adultes ; et si l'on
oublie que les droits des enfants sont surtout des obligations faites aux adultes et non pas des droits
que les enfants devraient eux-mêmes faire respecter.

Cette précision pour en finir  avec le leitmotiv des adultes (et nous-mêmes CPE ) lors de
l'élaboration des règlements intérieurs des établissements scolaires, adultes qui ressassent à l'envi
que les élèves ont de plus en plus de droits et de moins en moins de devoirs ; doléances étonnantes
quand on sait que les règlements intérieurs ne reconnaissent aux élèves aucun droit individuel mais
des droits collectifs de réunion, de représentation et d'expression, et que le seul droit individuel qui
soit défendu, est un droit fondamental, à savoir la reconnaissance et la sauvegarde de la dignité
humaine, qui d'ailleurs agit plus par idéal que réellement.

On remarque par ailleurs que la plupart des droits individuels des élèves s'expriment sous la forme
d'interdits propres à leur catégorie, c'est-à-dire auxquels les autres catégories de la communauté
scolaire ne se sentent pas soumis, et qui sont parfois affirmés comme tels, par exemple: « passage
interdit aux élèves »..

Des conflits latents

Des lors on peut entrevoir les mécanismes qui conduisent à l'usage de l'humiliation dans les
établissements scolaires.



- La persistance de l'humiliation atteste que les rapports traditionnels au sein de l’école
n’ont pas été abolis et que leur maintien sous forme plus ou moins clandestine est perçu
comme une nécessité par les adultes, essentiellement par les professeurs qui exercent
leur métier isolés dans la classe face à un nombre plus ou moins important d'élèves.
Lieux clos (de plus en plus de  professeurs dispensent leur cours portes ouvertes) et
inégalité numérique favorisent le sentiment d'insécurité.

- L'inégalité numérique est compensée par une inégalité quasiment revendiquée de
l'élève et de l'adulte dans l'établissement scolaire ; cette revendication tacite place l'élève
dans une infériorité abusivement juridique dont les effets pervers sont importants : en cas
de conflit entre un adulte et un élève, la parole de l'élève ne fait pas le poids, l'élève en
difficulté peut avoir l'impression d'être écrasé par l'institution sans entrevoir d'autre issue
que la soumission à la force.

On peut opposer deux catégories de repères induits par cette méprise : nous avons d'un côté, la
coercition,  le  rapport de force, la soumission, la bêtise auxquels  renvoient  respectivement
l'éducation, le respect, l'obéissance et l'intelligence.

Coercition Vs Education

  Rapport de force Vs  Respect

Soumision Vs Obeissance

   Peur Vs Intelligence 

Le devoir d'obéissance de l'élève est confondu avec la contrainte et la soumission, la coercition
comprise comme de l'éducation ; le rapport de force qui avantage par définition le plus fort se
perçoit également dans les pressions à la punition collective : punir un groupe lorsque le coupable
d'une bêtise ne peut être découvert, sous prétexte que la solidarité qui empêche la délation (on
emploie plutôt le terme « dénonciation » quand il s'agit d'enfants) entraine la solidarité dans la
punition, alors que dans le monde des adulte personne ne peut être poursuivi pour un faute qu'il n'a
pas commise et que la délation est dotée d'une valeur négative.

Dispenser l'enseignement sous un tel régime est source de tensions même si la docilité de la
majorité des élèves sauvent le système en laissant la stratégie du conflit en arrière-plan, parfois
presqu'invisible.  En effet  seuls  les élèves en échec scolaire  cumulent  les  désavantages de
l'humiliation des notes, des mots, des punitions que leur valent une rébellion permanente contre une
école où ils entrevoient mal les bénéfices. Il n'est guère étonnant que le système craque de toute part
lorsque l'établissement scolaire accueille un concentré de ces élèves perdus dont plus personne au
sein de l'école ne parvient à s'occuper.



CINQUIEME JOURNEE

La notion d’arbitraire dans la relation pédagogique et éducative
 
Nous avons vu lors des séances précédentes que l'humiliation se pratique dans un environnement
particulier qui place l'élève dans une position de soumission à l'égard d'un maître (ici dans le double
sens du dominus: qui a pouvoir sur quelqu'un ; et du magister : qui maîtrise un savoir).  Ainsi au
détour de nos réflexions  avions-nous retenu la définition  suivante  :  l'humiliation  implique
nécessairement  a)  une volonté  consciente  ou spontanée de rabaisser  et  b)  une  institution
hiérarchisée qui reconnaît implicitement, sinon juridiquement, une inégalité entre les membres de la
communauté qui la constituent.
 
L'usage de l'humiliation suppose comme préalable que la relation de l'adulte et de l'élève soit
dégradée, et que soient éloignées les dimensions  éducative et pédagogique qui la fondent. Par
l'humiliation,  l'adulte cherche à restaurer la crédibilité de son magister en rappelant sa capacité de
domination. De la sorte il tente de régler ses propres difficultés à assumer son magister en montrant
qui est le maître. Il reste qu'un tel  pouvoir ne lui est pas reconnu juridiquement par l'institution
scolaire qui ne délègue aucun des attributs de la domination,  mais seulement une autorité de statut
(le  fonctionnaire) et une autorité de compétence (le savoir disciplinaire).
 
En effet l'école ne peut pas se réduire à l'action pédagogique et éducative : elle est une communauté
de personnes aux statuts variés protégés par l'Etat et dont les relations sont organisées par des textes
officiels de différents niveaux : circulaires, décrets, règlement intérieur... 
 
L'autorité de statut
 
Pour le dire vite, l'autorité de statut règle les relations des personnels avec l'Etat. Cependant l'Etat
est garant des statuts qu'il confère à ses personnels dans une institution hiérarchisée; chaque
personnel  de la fonction publique représente l'Etat, et  chacun pour sa part également porte des
savoirs et des compétences. Ainsi l'Etat consacre-t-il l'inégalité statutaire de ses membres dans le
fonctionnement de l'institution quand bien même  reconnaît-il l'égalité de tous comme citoyens et
êtres humains : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »..

 
L'autorité de compétence
 
L'autorité de compétence organise les relations des personnels de l'Education nationale avec les
élèves et plus généralement les usagers de l'école puisque les parents sont de plus en plus sollicités
comme membres de la communauté scolaire. 
L'école traditionnelle néglige les relations avec les parents sinon comme spectateurs d'un spectacle
où ils ne prennent que peu de part. Mais plus problématique, elle ne réfléchit guère sur les relations
avec les élèves ; les choses se passent comme si les personnels et les élèves vivaient dans des
mondes séparés. Ainsi dans une classe, le professeur revendique une liberté pédagogique entière qui
fait la part belle à une autorité de compétence non disputée en oubliant la plupart du temps que cette
autorité ne repose pas seulement sur des compétences disciplinaires (qui donne l'illusion d'être en
dehors du groupe) mais également sur des compétences relationnelles où les choses se négocient
(qui impliquent dans le groupe-classe).  



Le rapport au droit : légalité et arbitraire.
 
Nous voyons bien à présent que selon la polarité sur laquelle nous nous fixons (autorité de statut  
Vs égalité citoyenne ; compétences disciplinaires Vs compétences relationnelles), variera notre
rapport à la légalité et la fréquence du recours à l'arbitraire.
 
Quelques définitions préalables : la légalité recourt à des textes de règles qui ont été adoptés selon
des procédures démocratiques ; l'arbitraire au contraire use et abuse d'un pouvoir pour s'affranchir
de ces règles. Généralement on considère qu'il y a arbitraire lorsque une personne détentrice d'un
pouvoir statutaire sur une autre  abuse de ce pouvoir pour régler des comptes personnels.
 
La légalité
 
Lorsque à l'intérieur de l'école, des situations mettent en péril ou l'autorité statutaire (manque de
respect d'un élève à l'égard d'un professeur par exemple) ou l'autorité de compétence (mis en cause
de l'enseignement du professeur), il existe tout un arsenal de procédures qui permettent de régler le
problème  légalement :  convocation de diverses instances, prises de sanctions par la direction,
décisions de punitions scolaires. Bien-sûr les décideurs peuvent appartenir à divers niveaux. Il reste
que le recours à la légalité permet d'éviter généralement la contestation des mesures prises et le
sentiment d'inégalité et du « deux poids deux mesures  ».
 
L'arbitraire
 
Même si l'idéal éducatif réprouve l'emploi de l'arbitraire par les adultes dans le règlement des
conflits avec les élèves, le catalogue des sanctions et des punitions, approuvé par les règlements
intérieurs, laisse la part belle à la possibilité de l'arbitraire. En effet les sanctions, prérogatives de la
direction des établissements scolaires, sont les seules procédures qui ne relèvent pas de la décision
des adultes qui la sollicitent, le plus souvent au terme d'un processus de dégradation qu'une suite de
punitions est venu aggraver plutôt que résoudre. 
 
En effet la possibilité de l'arbitraire, qui est quasi inévitable lorsque l'auteur est à la fois juge et
partie et que le juge prend parti pour lui-même, semble aménagée par les textes dans l'organisation
des punitions, et particulièrement si celles-ci sont administrées pour réaffirmer une autorité mise à
mal ; ce qui revient à dire, pour reprendre les distinctions établies plus haut, que l'exercice de
domination qui s'exprime dans le recours à l'arbitraire  vient relayer une autorité de compétences
devenue inopérante.
 
On note que l'arbitraire s'insinue dans les contradictions   mises à jour plus haut (les deux formes de
hiatus), il repose en fait sur l'idée que la communauté scolaire serait partagée en deux populations
distinctes dont l'une doit se tenir à distance de l'autre; sur l'idée que la population des adultes, pour
sauvegarder l'efficacité pédagogique devrait asseoir sa domination sur celle des élèves dont
l'éducation et l'instruction ne pourraient être assurées sans l'accord de soumission au maître et à
l'institution.
 
Enfin, même si les sanctions semblent être prémunies contre l'arbitraire, par le recours à un tiers
non impliqué, il se trouve que la représentation de la communauté scolaire en deux catégories
inégales  implique  une complicité  implicite  de l'institution avec l'adulte requérant en taisant
éventuellement les erreurs commises par celui-ci et qui seraient à l'origine de la faute de l'élève.



SIXIEME JOURNEE

La parole de l'élève et de ses représentants

Les travaux des journées précédentes nous ont progressivement amenés à entrevoir  les possibilités
dont disposent les élèves pour porter une parole sur leurs intérêts propres, tels qu'ils les perçoivent
en tant qu'élève et en tant qu'adolescent à l'intérieur de l'école. Il va de soi que leur parole ne sera
pas reçue de la même manière par le maître magister ou le maître dominus. On sait par ailleurs que
le bon élève sera spontanément mieux écouté qu'un élève en difficulté pour autant que le bon élève
ait quelque chose à dire sur sa situation dans l'école puisqu'en principe sa période scolaire se
déroule sans secousse ; pour employer l'expression commune : elle va sans dire. Aussi craint-on
que le moins écouté soit l'élève dont les avis seraient les plus attendus.

Pour simplifier la compréhension de cet aspect, on distinguera successivement parole individuelle et
parole collective de l'élève,  parole dans la classe et parole en dehors de la classe.

On parle de parole individuelle de l'élève lorsque celui-ci parle en son nom propre.

Le noeud du problème réside dans le fait que l'adolescent répugne à s'étaler sur son propre compte,
il est le plus souvent discret et peu sûr de lui ; ses réponses aux questions des adultes  sont marquées
par  une volonté d'éluder une relation qu'il sait inégale. 

Cette illusion adulte d'un échange possible se perçoit avec toute son acuité lors des conseils de
classe lorsque l'élève délégué est invité à répondre au sujet de son propre cas (lorsque bien-sûr sa
scolarité subit quelques heurts et qu'il n'a pas la présence d'esprit ni le culot de répondre qu'il ne
siège pas à titre personnel mais à titre de délégation ) ; il se borne dans la plupart des cas à offrir à
son interlocuteur des réponses consensuelles qui permettent de ne pas s'attarder et de passer outre :
« c'est vrai que je n'ai pas assez travaillé  » , « qu'il m'arrive trop souvent de bavarder »... Imaginer
le scandale d'une réponse moins soumise : « je n'arrive pas à suivre dans le cours d'histoire, le
prof, quand il parle, je m'endors » ; « c'est vrai que j'ai ma part, mais dans ce cours, c'est le bazar,
tout le monde bavarde. »

La parole individuelle de l'élève est au coeur de la mission du CPE dont l'efficacité dépend de sa
capacité à écouter chacun des partenaires de l'école : professeurs, parents, et bien-sûr élèves pour
finalement trouver des solutions dans les difficultés ressenties par ces derniers qui sont la finalité
de l'école si l'on peut ainsi s'exprimer. 

Il reste dans ces conditions que la difficulté principale du CPE est de tendre vers la résolution de
conflits ou de tensions d'un élève avec l'école sans pour autant passer pour son allié, posture qui le
disqualifierait d'emblée et manquerait assurément son but, mais posture qui ne cesse de lui être
reprochée dès qu'il s'attarde sur un cas.

Compte tenu de la structure de l'école, des dimensions ténues ou puissantes de domination et de
soumission dont la force peut être mesurée à l'aune des recours aux sanctions et punitions, on peut
imaginer que les missions du CPE exigent une capacité de médiation et de diplomatie subtile.
Chacun exprime la difficulté de parler en faveur d'un élève auprès d'un professeur avec lequel un
conflit se serait installé. Il lui faut systématiquement avancer avec prudence, louvoyer tant est
prégnante l'image traditionnelle d'un élève naturellement fourbe, enclin à tromper et à travailler le
moins possible.

On parle de parole collective lorsque l'élève s'exprime à travers ses instances de représentation,
lorsque ses mots sont rapportés par les élèves élus dans une organisation rigoureusement encadrée.

Un optimiste  pourrait  imaginer  qu'un  système  de représentation fonctionnera à mesure  de
l'investissement des représentants et des représentés. A l'usage, on sait que cela n'est jamais simple.



Une rapide enquête que chacun peut facilement réaliser consiste à demander aux élèves quelles sont
les instances dans lesquelles ils sont représentés : on s'aperçoit que l'immense majorité ne connait
que le conseil de classe ; seuls ceux qui siègent au conseil d'administration le citent avec quelques
uns parmi ceux qui les ont élus ; que dire des autres instances!

Le conseil de classe n'est pas contre toute attente l'émanation d'un collectif , la parole du délégué
peut être solllicitée au sujet d'individus examinés les uns à la suite des autres : d'ailleurs
s'imaginent-ils eux-mêmes que cela puisse relever de leur compétence? Mais il leur faut se taire et
surtout désapprendre à dire ce que l'on pense au sujet du groupe classe, professeurs et élèves
assemblés. Les dysfonctionnements dans la classe ne sont pas abordés, qu'il s'agisse d'un emploi du
temps mal agencé ; des tensions d'une classe avec un professeur, voire de l'avis qu'ils oseraient
donner sur un défaut d'autorité ;  de la surcharge de travail due à un manque de concertation des
professeurs ; etc.  Tout point de vue des élèves délégués sur les dysfonctionnements de la classe est
encore très souvent perçu comme une « intolérable » remise en cause des enseignants et de
l'institution scolaire dans son ensemble, come une intrusion dans des domaines de compétence qui
leur échappent. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que les volontaires pour présenter leur
candidature à ces postes de représentations d'élèves voient leur nombre décroître régulièrement de
la classe de 6ème à la terminale, et l'enthousiasme baisser.

Dans la classe, il ne peut y avoir de parole individuelle spontanée ou dérégulée ; toute intervention
de l'élève est sous (auto-) contrôle, (auto-) censurée sous peine de rappel à l'ordre et de punitions.
Toute exception vaudra à l'élève évacuation s'il est souffrant, exclusion s'il persiste dans une
attitude intempestive. Dans le meilleur des cas, il peut arriver qu'un élève ne se risque pas à dire s'il
a ou non compris la leçon, redoutant la suspicion d'un défaut d'attention, d'un manque de travail...
Là aussi comme ailleurs tout dépend de la bonne volonté du maître, du seuil de tolérance qu'il
établit et surtout de la liberté que sa pédagogie réserve à ses élèves, de sorte qu'un professeur libéral
saura percevoir chez ses élèves les signes d'incompréhension, de fatigue, de changement d'humeur...

Hors la classe, il y a le recours à la Vie scolaire, principalement vers le CPE dont le rôle consiste
précisément à régler toutes ces sortes de problèmes. L'élève s'y risquera s'il estime qu'il a une
chance d'être écouté ; mais il ne suffit pas d'en rester là : les choses se compliquent alors car le CPE
n'a pas autorité sur les professeurs, ni même l'autorité bienveillante d'un conseil, et ses fonctions
sont souvent réduites par la plupart des collègues enseignants  comme leur bras séculier, celui qui
va les protéger contre les écarts des élèves (écart de conduite, écart à la moyenne...) 

Le thème de la parole de l'élève est un indicateur particulièrement pertinent pour évaluer la capacité
du système scolaire à remplir ses fonctions d'instruction et d'éducation. On peut avancer l'hypothèse
que les défaillances de l'école sont d'autant plus nombreuses que  l'élève a le sentiment d'une
obligation de se taire, que son avis n'a aucune valeur et qu'il ne dispose d'aucun lieu où il puisse le
porter. On se rappellera que le mot enfant tire son étymologie du latin infans : qui ne sait pas parler,
qui n'a pas la parole.

La tâche de la Vie scolaire est ici immense mais son action ne pourra jamais pallier le refus de
considérer la classe comme un groupe qui partage des buts communs et qui établit des stratégies
pour les atteindre ; un groupe solidaire qui ne laisse personne à l'écart et sait s'interroger pour
renforcer sa cohésion ; que le groupe est constitué par un ensemble de professeurs et un ensemble
d'élèves, groupe qui fait partie d'une communauté scolaire, un ensemble qui le dépasse et qui doit
entraîner dans sa propre dynamique.



SEPTIEME JOURNEE

Une conclusion pour agir : les élèves en représentation
Nos réflexions et échanges au sujet de l'humiliation scolaire débouchent en impasse dans nos
pratiques quotidiennes si nous ne nous interrogeons sur la valeur des instances de représentation des
élèves et principalement sur la capacité  de telles instances de délégation à donner écho   à ce que les
élèves ont à dire dans les différents conseils  au sein desquels ils sont amenés à siéger..

Le plus souvent, le flux ne suit pas le cours normal d'un exercice de délégation : sauf exception il
circule des adultes vers les élèves et non comme il se devrait des élèves vers les adultes. Aussi les
élèves ont-ils au mieux l'impression de siéger dans les conseils  pour servir  de courroie de
transmission des adultes et principalement des professeurs vers leurs camarades qu'ils sont pourtant
censés représenter ; ils viennent chercher des informations qui suivraient de toute façon leur chemin
sans leur participation ; dans les conseils de classe par exemple, ils se bornent souvent à recopier
bien sagement les notes et les observations que chacun pourra lire dans son bulletin. On a même
prévu et mis à leur disposition des documents à cet effet. Leur est rarement reconnue la légitimité
d'un acte de délégation. Il va de soi que personne, s'il peut l'éviter, ne va favoriser une prise de
parole qui risque de déranger. 

 

La relégation de la délégation.

Les formations de délégués, telles qu'elles sont organisées, se limitent, mais c'est déjà beaucoup, à
enseigner les règles basiques de prise de parole qui permettent au moins d'être écouté et d'éviter 
l'écueil de la réprobation. Par contre elles se taisent sur la situation de dominé dans laquelle l'élève
est placé par l'institution scolaire ; il est d'ailleurs heureux que cette dimension soit dissimulée aux
élèves : cette relation de domination étant par essence illégitime dans une relation pédagogique qui
est aussi une relation d'aide et d'accompagnement, nulle parade frontale n'est envisageable dans une
institution d'éducation hiérarchisée , car elle mettrait en évidence la dimension inavouable..

Il reste que cette situation de domination est au principe de l'usage de l'humiliation dans les
institutions hiérarchisées et qu'elle ne prédispose pas les représentants des élèves à risquer une
intervention qui pourrait occasionner une humiliation pour eux-mêmes, comme l'attestent maints
exemples et illustrations des collègues. 

Dans ces conditions, les formations de délégués élèves nous illusionneraient, nous les adultes, si
nous nous contentions de croire que nos élèves disposaient soudain comme par miracle et par la
vertu d'un tel dispositif, d'une capacité à représenter un tant soit peu leurs camarades, si nous
estimons qu'au terme de cette étape les élèves sont transformés en délégués efficaces et légitimés
dans leur mission. Pareille illusion nous mènerait droit au mur et les élèves à la relégation du
silence.

Des élèves comme délégués en apprentissage

 Dans une institution scolaire la démocratie agit toujours comme un idéal ; elle n'est jamais acquise ;
les élèves ne peuvent  prétendre à une position d'égalité ni avec les enseignants ni avec chacun des
personnels de l'établissement pour les raisons structurelles que nous avons déjà abordées.

Toute institution est hiérarchisée ; chaque membre qui participe de cette institution reçoit les
pouvoirs relatifs à sa propre position dans la hiérarchie ; il s'agit d'une inégalité fonctionnelle
définie par des devoirs et des droits en rapport aux fonctions que l'on est censé remplir, même si est
acquise pour chacun une égalité citoyenne. Aussi n'est-il pas réaliste de faire comme si la délégation
électorale conférait de facto aux élèves des attributs de pouvoir, ou encore une égalité fonctionnelle
avec les autres membres de la communauté scolaire. 



Pour lever cette contradiction il importe de ne pas se laisser abuser par les mots : la position
institutionnelle de l'élève délégué n'est pas modifiée par l'élection et sa fonction n'a aucune chance
d'être assurée s'il n'est pas accompagné tout au long de l'année. Ici le Cpe  est dans son rôle premier.

Deux autres écueils restent à résoudre :  

-  quelle efficacité peut avoir une délégation dans un système qui respecte mal le principe de
droit selon lequel « nul ne peut être à la fois juge et partie  »?

-  quelle justice peut être invoquée dans un espace de droit qui tolère de l'arbitraire?

Le premier point peut être réglé par l'institution d'un tiers qui fera office de médiateur ; le problème
de la médiation, c'est qu'elle suppose le respect du principe d'égalité des deux parties opposées qui
ne peut être total dans une institution hiérarchisée, ni aisément défendable dans un système scolaire.
Reste la possibilité de l'expression : si justice ne peut être rendue suite à une humiliation (!!!), il
importe a minima que la victime de l'humiliation soit restaurée dans sa dignité en étant justifiée par
l'instauration d'un lieu où l'exprimer et d'un tiers qui entend.

Le second point  peut être surmonté  par un respect scrupuleux des principes du droit, par
l'élaboration d'un règlement intérieur mesuré et précis, qui ne vise pas la soumission imbécile des
élèves mais la bonne organisation de la communauté scolaire en édictant les obligations de chacun. 

Enfin tout ceci ne peut prévaloir qu'à la condition que les élèves se saisissent des instances de
représentation dans lesquelles ils siègent en tant que représentants de leurs camarades, qu'ils en
connaissent toutes les attributions et acquièrent les compétences d'une action efficace. C'est en ceci
que la mission première du CPE prend tout son sens : 

-  préparer toutes les élections d'élèves par une information claire au sujet de ces instances;
les enseignants d’histoire-géographie et par extension d’ECJS doivent s’associer à la
démarche car un rappel concernant l’histoire des institutions, ainsi qu’un débat sur l’enjeu
républicain et démocratique peuvent donner plus de teneur et de sens au rôle des élèves
délégués. 

-  accompagner les délégués tout au long de l'année en animant régulièrement des séances
de vie de classe ; c'est en les animant lui-même qu'il peut tenir son rôle de conseil ; qu'il
peut aider les élèves à analyser  leurs  besoins,  les  formuler  et saisir l'instance de
représentation où les sujets abordés peuvent être débattus. C'est aussi en les animant qu'il
peut observer les dynamiques en jeu dans une classe. En créant le lien entre les élèves dans
les classes et les instances de représentation le CPE aide les élèves à en comprendre le
sens. 

-  Le décret EPLE paru au JO du 28 janvier 2010 concerne le développement de la vie
lycéenne. D’une part le régime électoral change avec une élection par an ; ceci afin de
« dynamiser l’instance ».  D’autre part, le rôle du vice-président du CVL est accru
notamment par les propositions qu’il exposera au CA. Enfin, le CVL sera obligatoirement
consulté en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé et les
questions d’internat et de restauration. Les textes réglementaires évoluent pour activer les
instances au sein desquelles la parole des élèves peut s’exprimer, il s’agit maintenant de les
mettre en pratique sur le terrain avec l’ensemble de la communauté éducative. 

Si le CPE est un des principaux acteurs en ce qui concerne la représentation des élèves ainsi que la
mise en avant de leurs droits et obligations ; il ne peut être le seul. Le CPE ne peut à lui seul être le
garant de la légitimité que la communauté scolaire accorde aux instances de représentation des
élèves. 

L’éducation à la citoyenneté doit devenir un axe transversal du projet d’établissement car la parole
des élèves doit être valorisée. Il en va de l’enjeu citoyen ainsi que de la restauration des liens
civiques.                                                    *   *   *   
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