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J'étais un petit élève très malheureux, c'est-à-dire que je 
souffrais beaucoup à l'école. Mais il faut dire que c'était 
en Algérie : maternelle en 1934-1935, l'école primaire en 
1938-1939, et très vite c'était la guerre... Les problèmes 
raciaux étaient déjà très sensibles à l'école, il y avait 
beaucoup de brutalités entre les élèves, déjà, des 
bagarres entre les petits Arabes et les petits Français. 
Donc, une expérience de violence : je me sentais enfant 
très exposé, qui avait envie plutôt de rentrer chez lui, et 
de se protéger contre un univers qui paraissait extrê- 
mement violent. 

Alors, j'étais, à l'école primaire, ce qu'on appelle un 
très bon élève, un rapport très apeuré avec la machine et 
dans le milieu des élèves que je sentais comme extrême- 
ment violents et, très vite, ça s'associe dans ma mémoire 
à la guerre, au régime vichyste, le pétainisme était alors 
très pesant. Je suis juif... l'antisémitisme, le souvenir des 
lettres qu'on devait envoyer au maréchal Pétain, puis 
mon exclusion du lycée du fait des lois antisémites. 
Mais du point de vue scolaire ça marchait bien, pendant 
l'école primaire. Au lycée... c'était vraiment très inégal, 
très, très juste, je me sentais toujours en faute, pas sûr... 

Dès la maternelle, l'école a été un enfer pour moi, 
c'était vraiment traumatique. J'ai pleuré à toutes les 



rentrées scolaires jusqu'à l'âge de 13-14 ans... et encore 
quand je me suis retrouvé interne en khâgne à Louis- 
le-Grand. J'ai un rapport absolument névrotique à 
l'institution que j'ai pourtant habitée toute ma vie... Et 
ce sont des choses, il faudrait analyser, qui remontent à 
la maternelle. 

Jacques Derrida, conversation avec l'auteur, 
11 mai 1988. 

Lorsque j'étais petit, bien avant la Seconde Guerre 
mondiale, la récréation a toujours été vécue par mon 
frère et par moi comme quelque chose de... le retour à 
la loi de la jungle, et je peux même dire quelque chose 
qui a probablement dominé toute ma vie: j'ai expéri- 
menté là, dans la cour de récréation, quand j'avais de 
5 à 10 ans, une telle guerre, une telle violence que, pre- 
mièrement, j'étais content de revenir en classe lorsque 
la cloche sonnait, mais que, deuxièmement, j'ai trouvé 
que dans la classe régnait la même violence, à la diffé- 
rence près que, dans la cour, je recevais des coups de 
poing, et que, dans la classe, comme j'étais le premier, 
c'était moi qui dominais. Et que, troisièmement, j'en ai 
tiré une morale qui m'a suivi toute ma vie, c'est-à-dire 
que j'ai toujours détesté de façon définitive ceux qui 
font les gros bras intellectuellement, c'est-à-dire que 
celui qui écrase les autres au moyen de sa parole, dans 
les journaux, à la télé, ou dans la science, me paraît le 
même voyou que celui qui cassait la gueule dans la cour 
aux petits parce qu'il était le plus fort. Ce n'est pas 
parce qu'il est le plus fort intellectuellement que ça 
change quoi que ce soit à la guerre, et cette règle a été 
la règle de toute ma vie. Et vous faites bien de parler de 
la violence, parce qu'il faut en parler de deux manières 
de la violence, non pas seulement avec les muscles, ou 
avec le racket des grands sur les petits, ce qui se passe à 
peu près partout, enfin partout... quand on ne fait pas 
attention, mais aussi le racket et la violence que les plus 



savants, les plus connaissants, les mieux arrivés dans 
l'ordre de l'intellect font subir aux autres : c'est pareil ! 

Voyez, là, sur ce point, la pédagogie n'existe pas ; la 
pédagogie des « maîtres », j'entends des « hypermaîtres », 
n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a autant de gangsters de 
haut niveau intellectuel qu'il y a de gangsters dans la 
cour. J'aimerais que vous disiez ça dans votre article, 
parce que ça me paraît une des expériences les plus pro- 
fondes et les plus décisives de toute ma vie : le rapport 
entre la cour de récréation et la classe est non pas un 
rapport d'opposition mais de parallélisme, que dans la 
classe j'avais honte d'être le premier parce que ça me 
paraissait être la même chose que celui qui, dans la cour, 
cassait la gueule aux plus jeunes, et par conséquent je 
me suis aperçu tout de suite que ce qui était parallèle, 
c'est la loi, la loi du plus fort. 

Michel Serres, conversation avec l'auteur, 
16 février 1988. 





PRÉFACE 

Alors que les médias, les ministres n'ont à la bouche 
que la violence des enfants et des jeunes et que tout le 
monde glose sur une prétendue montée fatale de la délin- 
quance des mineurs, c'est un véritable souffle d'air frais 
que nous offre Bernard Defrance en recentrant cette 
problématique de la violence à l'école sur les causes et 
non sur les symptômes. Il intitule son livre La Violence 
à l'école mais il traite avant tout et à juste titre de la vio- 
lence de l'école. 

Certes, il serait démagogique et contraire à la vérité de 
rendre l'école responsable de tous les dysfonctionne- 
ments sociaux, des « incivilités » (pour parler à la mode), 
des violences, voire des délits ou crimes commis par des 
élèves. Le lecteur trouvera ici tout un chapitre clair et 
net qui montre que la violence des élèves peut n'être 
qu'un reflet, ou plutôt une contre-violence, de la vio- 
lence dont souffrent, dans des banlieues mortifères, les 
enfants, les adolescents et leurs familles depuis mainte- 
nant deux ou trois générations. Cette violence extra- 
scolaire n'est pas seulement économique, mais aussi 
sociale et politique. Passons sur l'architecture démen- 
tielle inventée pour tout, sauf pour ceux qui doivent y 



habiter. Insistons plutôt sur la violence invisible, muette 
et persistante des propriétaires, commerçants, syndics, 
policiers... sur les mille et une façons qu'ils trouvent 
pour que « les pauvres n'oublient pas qu'ils sont 
pauvres » (Salazar) ; personne n'ose le dire bien sûr, mais 
tout le monde le sait: absence d'entretien des immeu- 
bles, y compris des ascenseurs, non-renouvellement des 
baux de location, charges locatives excessives et invéri- 
fiables, enlèvement des ordures ménagères déficient (ce 
qui permet aux bien-pensants de dire que les pauvres 
sont génétiquement sales...); sans parler des boutiques 
qui pratiquent des prix sans rapport avec la qualité, y 
compris sur la nourriture; l'impossibilité pour les 
enfants et les adolescents de vivre leur vie dans les appar- 
tements et espaces communs d'où ils sont chassés comme 
indésirables ; et aussi les vérifications d'identité au 
faciès, les gardes à vue humiliantes, les règlements stu- 
pides et draconiens, les vexations multiples subies dans 
les administrations ou services publics, dont les carences 
ont été mille fois dénoncées : combien d'habitants par 
guichet de poste par rapport aux beaux quartiers ? Et en 
ce qui concerne les transports : plus on est pauvre, plus 
la politique urbaine et la spéculation foncière éloignent 
des centres de ville, ce qui fait que les pauvres paient 
plus cher que les riches pour un service médiocre, quand 
il existe. 

J'ai encore dans l'oreille la réponse - un peu vive ! - de 
Bernard Defrance au cours de je ne sais plus quel col- 
loque où quelqu'un entonnait une fois de plus l'antienne 
de la « démission des parents » : « Certes, madame X ne 
s'occupe pas de ses enfants : partie de chez elle à cinq 
heures de l'après-midi aux Bosquets à Montfermeil 
pour être à 19 heures dans les bureaux qu'elle va net- 
toyer jusqu'à 23 heures pour être de retour chez elle par 
le dernier train vers une heure du matin, elle n'est pas 
là quand ses deux fils qu'elle élève seule rentrent du 



collège, et n'a pas toujours la force de se lever le matin 
pour vérifier qu'ils partent bien à l'école avec leurs 
affaires. Au moins a-t-elle un travail qui lui permet juste 
de payer le loyer et de les nourrir... » Raisons écono- 
miques ? Chômage, travaux précaires ? Prix des loyers ? 
Oui, mais aussi décisions politiques : nos « décideurs » 
de tout poil ont voulu éviter que les barbares envahis- sent la ville... 

« Ô lâches, dégorgez dans les gares ! 
Le soleil essuya de ses poumons ardents 
Les boulevards qu'au soir comblèrent les Barbares ! » Arthur Rimbaud 

Pire encore que toutes ces contingences, la souffrance 
principale des enfants et des adolescents relève, à peine 
indirectement désormais, de tout le système qu'on 
désigne sous le nom de mondialisation, de la pseudo- 
rationalisation du travail, la réduction obsessionnelle 
des dépenses, et l'accroissement sans limite du profit des 
actionnaires. La menace permanente du chômage, 
savamment organisé depuis les années quatre-vingt, pro- 
voque l'humiliation des pères considérés comme des 
« lopettes » par leurs patrons (et du coup par leurs fils...) 
et auxquels un ministre ose reprocher de ne pas faire suf- 
fisamment « intégrer la loi... » aux rejetons turbulents ! 
Pire encore, cette menace de chômage et les discrimina- 
tions subies à l'embauche enlèvent toute perspective d'insertion honnête dans le monde du travail et dans la 
société, non seulement à ceux qui en sont éjectés, mais 
aussi à ceux qui ont réussi à boucler leur scolarité. De 
jeunes majeurs, redoublants récidivistes, moisissent sans 
fin dans les dernières classes, uniquement pour les 
« allocs »... Comment exiger d'eux un travail assidu, la 
soumission au maître ou même l'obéissance à un règle- 
ment ? Et comment s'étonner qu'une petite minorité de 



cette jeunesse sacrifiée se lance à corps perdu dans la vio- 
lence et aussi dans l' « école » parallèle des bandes, dans 
les trafics d'héroïne ou d'ectasy qui permettent de rouler 
en béhème et de devenir l'idéal du moi des petits frères ? 

Certes, on m'objectera que ce tableau, à peine noirci, 
risque de conforter la position de certains enseignants 
qui disent que ce n'est pas à l'école de prendre en charge 
la misère des cités, de prendre à son compte la violence 
dont elle n'est pas responsable. Ces bons fonctionnaires 
restent adorateurs et partisans quasi religieux de 
l'« école-bulle » que ses hauts murs de couvent devraient 
protéger des turbulences et des méfaits des manants... 
Heureusement pour les enfants, les jeunes et le pays, 
nombreux sont ceux qui rejettent ce point de vue et 
pensent, comme l'auteur de ce livre, que l'école, certes 
incapable par elle-même de transformer le monde, peut 
et doit amortir, adoucir la souffrance de ces élèves qui y 
passent la moitié de leur temps hors sommeil ou 
presque... Comment ? Peut-être simplement d'abord 
par une meilleure écoute. Insuffisante certes, mais 
nécessaire pour toute évolution du système. Par le res- 
pect, qui ne serait plus exigence unilatérale opposée aux 
jeunes mais qui deviendrait le socle de toute vie scolaire 
dans son exigence de réciprocité. Comment encore ? 
C'est là qu'il faut lire le livre de Bernard Defrance : en 
appliquant quelques principes simples à énoncer mais 
difficiles à faire passer dans les pratiques. Vous lirez avec 
passion les pages concernant l'introduction des prin- 
cipes du droit et de la loi à l'école. Vous serez étonnés, 
comme je le fus à ma première lecture, de ne pas vous 
être aperçu vous-mêmes plus tôt de ce truisme apparent : 
l'école telle qu'elle est (et telle qu'elle a toujours été) 
n'enseigne pas l'obéissance aux lois mais la soumission 
de l'enfant à l'adulte, de l'élève au maître, de l'enseignant 
à l'inspecteur, c'est-à-dire la soumission à la loi du plus 
fort. Comment voulez-vous que, de cette écume d'infan- 



tilisation permanente, surgisse, telle Vénus hors des 
flots, un véritable citoyen ? 

Cette mise en accusation, non démagogique, des fonc- 
tionnements scolaires n'empêche pas l'hommage qu'il 
faut rendre à une minorité grandissante d'enseignants 
qui, non seulement transmettent les savoirs, mais aussi 
éduquent, socialisent, autonomisent les élèves qui leur 
sont confiés. Enfin, et c'est là tout l'intérêt de ce livre, ces 
principes d'autonomisation, de construction d'une véri- 
table citoyenneté, grâce à la transmission critique des 
cultures, ne sont pas sortis de la tête d'un théoricien mais 
de la paillasse même où se confrontent adultes et enfants 
dans cette éternelle expérimentation qu'est la classe. La 
preuve : la saveur qui émane des textes écrits par les 
élèves eux-mêmes qui ont eu la chance d'avoir l'auteur 
comme professeur de philosophie. Certes, ces textes ne 
sont pas tous spontanés, ils sont écrits sur demande, sou- 
vent expresse, de Bernard Defrance. Cependant leur 
authenticité ne semble pas devoir faire de doute. Et 
n'importe quel professeur qui écoute ses élèves peut en 
obtenir d'aussi forts, simples et vrais. 

Devant le sombre tableau qui assimile aujourd'hui les 
jeunes à ce qu'on appelait au XIX siècle les « classes dan- 
gereuses », il est légitime de poser une question inverse, 
a contrario de celle que l'on pose habituellement : non pas 
pourquoi la violence, mais pourquoi, tout compte fait, y 
a-t-il si peu de violences ? Pourquoi l'immense majorité 
des collégiens et lycéens, même dans les banlieues chaudes, 
se tiennent cois, font ce qu'ils peuvent pour suivre les pro- 
grammes, travaillent, passent leurs examens, et respectent, 
au moins en apparence, leurs enseignants et la vénérable 
institution ? En effet, comme le montre le chapitre (réécrit 
depuis la première édition en 1988) où sont rapportés les 
résultats des analyses récentes sur la violence des jeunes, 
s'il est indéniable que le niveau et l'étendue des violences 
ont augmenté depuis douze ans, cet accroissement est 
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La violence à l'école défraie tous les jours la 
chronique. Elle est devenue une préoccupation 
majeure du ministère de l'Éducation nationale 
et de l'ensemble du corps social : des colloques 
sont organisés pour réfléchir à des solutions, et 
des mesures sont prises à tous les niveaux pour 
encadrer les « barbares » que seraient les 
nouveaux collégiens et lycéens, mais elles se 
révèlent trop souvent insuffisantes et inefficaces. 
Plusieurs fois réédité depuis sa première 
publication en 1988, ce livre a été le premier à 
mettre en cause le fonctionnement de l'institution 
elle-même : il montre que la violence à l'école trouve 
largement son origine dans la violence de l'école. 

La thèse que Bernard Defrance défend depuis 
plus de vingt ans commence à être entendue : 
tant qu'on ne s'attaquera pas aux violences 
ordinaires, consubstantielles à notre système 
scolaire, qui s'exercent quotidiennement contre 
les élèves (brimades diverses, interrogatoires 
humiliants, notations empiriques, procédures de 
sélection, punitions illégales...), on ne résoudra 
rien. Et les établissements, en tout premier lieu 
ceux des quartiers défavorisés, continueront à 
être des marmites sous pression. 
Cette nouvelle édition est entièrement actualisée : 
elle tient compte des dernières études et les 
propositions pour agir et prévenir s'appuient 
sur les évolutions récentes. Une lecture 
indispensable pour tous les professionnels 
concernés et pour les parents sensibles aux 
problèmes de l'école. 
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