




Si vous croyez qu’on ne peut rien faire 
contre les humiliations, les manipulations, 
les agressions verbales des puissants ou 
des violents, ce livre est pour vous. Il vous 
apprend à vous protéger, et vous aide à 
riposter. Cohérent dans vos valeurs et impré-
visible dans la manière de les défendre, vous 
deviendrez insaisissable.

Se faire respecter est un art qui s’apprend 
à travers le discours. Avec force, humour, 
et dignité. Car garder la tête haute, c’est 
d’abord ne pas avoir à baisser les yeux. Ni 
face à l’autre, ni face à soi-même.

Mathilde Levesque, agrégée de lettres 
modernes et docteur en langue et littérature 
françaises, enseigne au lycée Voillaume 
d’Aulnay-sous-Bois. Elle est notamment 
l’auteur de LOL est aussi un palindrome.
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À Sheshe et Assa, 
pour tout ce qu’elles sont





AvAnt- propos

Pas un jour sans qu’un employé se taise 
devant les improbables injonctions de son 
patron. Sans qu’une femme perde, sous le 
coup d’humiliations ponctuelles ou répé-
tées, sa confiance en elle. Sans qu’un timide 
abandonne, baisse les bras, face à une 
société où les dominants tiennent à leur 
place.

Ce livre s’adresse à eux, et plus générale-
ment à tous ceux qui croient qu’on ne peut 
rien y faire. Que c’est comme ça.

Il est en réalité toujours possible d’agir : 
c’est en sachant décrypter les stratégies de 
l’autre que vous pourrez sereinement vous 
positionner et vous protéger.

Se faire respecter ne doit pas être un 
idéal inaccessible, ni rester l’apanage des 
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puissants ou des violents. C’est, aussi, un 
art qui s’apprend, notamment à travers le 
discours.

Si les mots des autres vous paralysent, 
vous apprendrez à les dompter.

Si vous avez aussi peur de vous- même 
que du monde, vous déciderez de vous 
connaître pour mieux être inaccessible aux 
autres.

Si vous avez la riposte violente et colé-
rique, vous accepterez de respecter l’autre 
pour devenir à votre tour respectable.

Si vous savez lorsqu’on manipule mais 
que vous n’arrivez jamais vraiment à savoir 
comment, vous pourrez désormais nommer 
et identifier la moindre stratégie de votre 
interlocuteur.

Si vous avez l’impression que vos adver-
saires vous écrasent, vous vous amuserez à 
en faire des partenaires et vous appuierez 
sur eux pour avoir le dernier mot.

Si, justement, vous aimez avoir le dernier 
mot à tout prix, vous accepterez parfois de 
choisir le silence.

La tête haute
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Enfin, si vous craignez les paradoxes, 
vous vous ferez un plaisir de vous montrer 
à la fois cohérent dans les valeurs que vous 
défendez, et imprévisible dans la manière 
de le faire. Vous deviendrez, au sens propre 
comme au sens figuré, insaisissable.

Se protéger face aux multiples manipula-
tions et agressions est, hélas, une nécessité. 
Mais se préserver n’est rien si on le fait sans 
dignité. Garder la tête haute, c’est d’abord 
ne pas avoir à baisser les yeux. Ni face à 
l’autre, ni face à soi- même.

Avant- propos





I
Pourquoi  

se défendre





La première fois que j’ai entendu par-
ler d’autodéfense intellectuelle, je n’ai pas 
 compris l’expression.

C’était pourtant une évidence, dans mon 
travail de tous les jours. Enseignante dans un 
établissement dit « difficile », dans un lycée 
dit « de banlieue », j’avais remarqué depuis 
bien longtemps – et je n’étais évidemment 
pas la première  – que mes élèves étaient 
très souvent sur la défensive. J’ai longtemps 
cherché à comprendre pourquoi, jusqu’à ce 
qu’on me suggère de travailler sur les formes 
que pourrait prendre l’autodéfense intellec-
tuelle dans notre société. Telle que je l’ap-
prochais intuitivement, cette notion repré-
sentait la possibilité d’offrir aux plus faibles 
les moyens de ne pas se faire écraser, dans 
une interaction hiérarchique par exemple.
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Mes recherches m’ont conduite tout 
d’abord à une pensée du linguiste Noam 
Chomsky : « Un vrai système d’éducation 
donnerait des cours d’autodéfense intel-
lectuelle1. » Je me suis alors dit que l’au-
todéfense intellectuelle devait désigner 
quelque chose comme la « nécessité de 
se construire un esprit critique ». C’est ce 
sens- là que je retrouvais dans les deux prin-
cipaux ouvrages consacrés à cette notion : 
les Petits cours d’autodéfense intellectuelle de 
Normand Baillargeon2 et le Manuel d’auto-
défense intellectuelle de Sophie Mazet3.

L’ensemble de ces travaux constitue une 
aide précieuse pour notre défi quotidien 
en tant qu’enseignants : apprendre à nos 
élèves la distance critique face à l’informa-
tion – et c’est d’ailleurs l’objectif que s’est 
fixé Sophie Mazet avec ses propres élèves, 
dans le cours qu’elle a monté en Seine- 
Saint- Denis.

1. Chomsky, les médias et les illusions nécessaires 
[Manufacturing Consent –  Noam Chomsky and the 
Media], documentaire de 1993.

2. Montréal, Lux, 2005.
3. Paris, Robert Laffont, 2015.

Pourquoi se défendre
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En dépit de l’apport scientifique indé-
niable de ces études, je me trouvais face 
à un  manque : il me semblait que l’auto-
défense intellectuelle, telle qu’elle était 
entendue par ces trois auteurs, ne prenait 
pas en compte la violence ordinaire des 
échanges humains de laquelle il faut, aussi, 
savoir se protéger. C’est donc dans cette 
perspective que se place essentiellement ce 
livre.

L’autodéfense : une réalité 
tardivement reconnue

Le succès du terme « autodéfense » ne 
naît malheureusement pas en même temps 
que la manipulation et l’agression : attesté 
pour la première fois au début du xxe siècle, 
il se répand massivement depuis, témoi-
gnant de la légitime volonté, voire de l’impé-
rieuse nécessité de savoir se protéger. C’est 
en effet le plus souvent l’apparition d’un 
mot qui fait exister la réalité qu’il désigne.

Le mot « autodéfense » est associé essen-
tiellement au domaine de la lutte : le terme 
renvoie d’une part aux moyens physiques 

L’autodéfense : une réalité tardivement reconnue
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qui permettent de se défendre contre une 
agression individuelle et, d’autre part, aux 
milices constituées par des citoyens qui se 
substituent à l’État pour assurer leur pro-
tection. Dans ces deux cas, l’autodéfense 
semble n’être qu’une agressivité réciproque 
pour la protection de soi.

Dans le domaine qui nous intéresse ici 
–  celui de l’interaction dans le dialogue  – 
on ne peut d’ailleurs que constater la pro-
fusion des mots qui apparaissent à la fois 
dans le champ sportif et dans le champ rhé-
torique. À titre d’exemple, le verbe tacler, 
emprunté abusivement à l’anglais, désigne 
initialement au football l’action défen-
sive qui consiste à déposséder l’adversaire 
du ballon ; au sens figuré – et toujours de 
manière abusive  – il s’emploie pour dési-
gner une offense verbale. Les métaphores 
de « pointes » et de « piques », utilisées 
pour désigner des remarques agressives, 
sont d’ailleurs issues de mots dont le sens 
propre traduit lui- même une attaque.

Il peut sembler paradoxal que l’auto-
défense s’inspire du domaine de l’agression 
physique, dont elle est d’une part censée se 

Pourquoi se défendre
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prémunir, et dont elle est d’autre part sup-
posée être le palliatif. De ce point de vue, il 
est fort instructif d’analyser les « techniques 
d’autodéfense » sans cesse suggérées dans 
le cadre d’une agression physique : « Votre 
première arme reste le poing. Serrez les 
doigts contre la paume sans laisser de vide 
et verrouillez le pouce par- dessus pour évi-
ter toutes blessures. Maintenez le poing 
dans le prolongement de l’avant- bras en 
gardant votre poignet bien ferme.  Frappez 
directement avec les racines des articula-
tions de l’index et du majeur, ou circulai-
rement avec le dos du poing comme un 
revers1. »

L’autodéfense intellectuelle, elle, présente 
l’avantage de penser la protection sans 
l’agressivité – bien qu’elle ne s’applique pas 
du tout aux mêmes types d’agression. On 
retrouve ici la différence entre les arts mar-
tiaux et les sports de combat. Alors que les 

1. À titre d’exemple représentatif, ces conseils sont 
extraits du site https://www.mysecurite.com/securite- 
de- la- personne/dossiers/10- techniques- de- base- du- self- 
defense (consulté le 26 juillet 2018).

L’autodéfense : une réalité tardivement reconnue

19  

https://www.mysecurite.com/securite-de-la-personne/dossiers/10-techniques-de-base-du-self-defense
https://www.mysecurite.com/securite-de-la-personne/dossiers/10-techniques-de-base-du-self-defense
https://www.mysecurite.com/securite-de-la-personne/dossiers/10-techniques-de-base-du-self-defense


premiers font intervenir (dans leur appel-
lation même) l’esthétique de la technique, 
les seconds impliquent la compétition, et 
donc la nécessité de désigner un vainqueur 
et un vaincu. Or, savoir se défendre face à 
une tentative de manipulation ou d’agres-
sion verbales exige de sortir la tête haute, 
mais pas (nécessairement) de mettre celle 
de l’adversaire sous l’eau.

En réalité, face à l’attaque, il est indis-
pensable de déterminer la place que l’on 
attribue à l’interlocuteur. On en fait souvent 
un adversaire, mais il peut tout aussi bien, 
comme dans les arts martiaux, devenir un 
partenaire : l’échange n’en sera que meilleur.

Une fois admise l’évidence selon laquelle 
toute tentative de manipulation, et a fortiori 
d’agression, est une attaque, on peut aussi 
en faire un défi à relever, en identifiant 
d’une part les stratégies de l’interlocuteur, 
et en sachant d’autre part se positionner par 
rapport à elles.

Comme dans les arts martiaux, cela 
demande de respecter un cadre et un cer-
tain nombre de règles.

Pourquoi se défendre
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Se défendre  
pour ne pas être écrasé(e)

Les mécanismes d’autodéfense dépendent 
évidemment de la variabilité des caractères 
humains1 ; mais il existe aussi, et malheu-
reusement, une cause structurelle : c’est 
parce qu’il existe des inégalités sociales qu’il 
y a des agressions. Et dès lors que l’agres-
sion existe, il faut pouvoir s’en protéger.

Chaque situation d’énonciation – et donc 
possiblement tout conflit – est  indissociable 
de ce que nous sommes : sexe, origine et 
classe sociale majoritairement.  L’ensemble 
de ces données nous précède dans l’échange, 
plaçant les minorités en situation de fai-
blesse. En effet, savoir qu’on appartient 
à une minorité, c’est déjà se priver d’une 
partie de ses capacités de positionnement : 
difficile de trouver sa place dans le discours 
quand la société elle- même ne nous en 
donne pas une qui soit satisfaisante.

1. Cette lecture du conflit vu à travers le prisme 
du caractère apparaît abondamment dans tous les 
conseils de type « managérial » et relève davantage du 
développement personnel, qui nous occupe peu ici.

Se défendre pour ne pas être écrasé(e)
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les « classes sociales » :  
dominant(e)s et inhibé(e)s

« L’histoire de toute société jusqu’à nos 
jours n’a été que l’histoire de luttes de 
classes1. » Cette lutte, qui se fait à armes iné-
gales, s’incarne rarement dans  l’inter action 
verbale, en raison de la forte inhibition 
observée chez la plupart des classes dites 
« inférieures ». En effet, en dehors de cadres 
de discours spécifiques, comme celui du 
 syndicalisme, il est difficile pour un ouvrier, 
par exemple, de se confronter à son patron.

Si l’on sort du cadre marxiste, et que l’on 
regarde du côté de la sociologie, c’est Pierre 
Bourdieu qui nous éclaire sur les écueils de 
l’espace social. Dans La Misère du monde, 
paru en 1993, il explique, avec une équipe de 
collaborateurs, le glissement fondamental 
de la misère de condition à la misère de posi-
tion. En effet, une personne appartenant à 
la classe dite « dominée » peut difficilement 
se positionner face à un interlocuteur de la 
classe dite « dominante ». À cela s’ajoute 

1. Voir Le Manifeste du Parti communiste, 1848.

Pourquoi se défendre
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la  « violence symbolique » subie par les 
classes dominées, et partiellement accep-
tée par elles en raison même de leur sta-
tut : elles doivent accepter les contraintes 
des classes dominantes, simplement parce 
qu’elles sont dominantes.

Mais, si l’appartenance à une classe « infé-
rieure » ou « dominée » a un effet inhibant 
voire paralysant dans l’interaction avec les 
classes « dominantes » ou « supérieures », 
il reste possible de renverser le rapport 
de domination en exploitant son « capi-
tal culturel », c’est- à- dire en utilisant des 
compétences spécifiques indépendantes du 
capital économique.

Il est donc indispensable, pour trouver 
sa place, de connaître les ressources dont 
on dispose déjà, et de ne pas hésiter à les 
développer. Pour les adolescents, l’école 
est, bien sûr, le lieu de ce travail1.

1. Fervente admiratrice des travaux de Bourdieu, je 
ne partage en revanche pas son analyse selon laquelle 
l’école favorise la reproduction des inégalités sociales ; 
je pense au contraire qu’elle constitue un premier 
tremplin vers l’émancipation et l’autonomie, notam-
ment celle de pensée.

Se défendre pour ne pas être écrasé(e)
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