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I N T R O D U C T I O N  

1. -  Fatalité et impuissance 

Les devoirs du politique pourraient  être d'expliquer 
notre époque à nos concitoyens, tracer des axes pour  
l'avenir, créer des repères, expliquer et traduire les 
événements en contournant  les modes, les synthèses 
d'experts, en luttant  contre les idées reçues et faciles ; 
être visionnaire, sans être provocateur,  être modèle 
sans avoir la prétention de la vérité ; permettre une 
identification au  service du  progrès d 'autrui  ; identi- 
fier les problèmes futurs en fournissant des armes 
pour  mieux les combattre  ; participer par  la volonté, 
l ' imagination, la créativité, à la lutte contre les fléaux 
de notre temps. 

Les violences scolaires font l 'objet de maints rap- 
ports, expertises, observations, sans doute utiles. C'est 
à nous de donner  du  sens à notre action, à notre poli- 
tique éducative. Le fatalisme est un préjugé humain  
très ancien : moires des Grecs, fa tum des Latins, mek- 
toub des Musulmans,  le cours des événements, des vio- 
lences, est inéluctable ; tous les efforts de la volonté ou 
de l'intelligence sont vains. Le fatalisme conduit  à 
l' « argument  paresseux » selon Leibnitz, l 'avenir est 
fatal, ce qui doit arriver arrivera. Cette conception 
porte, non  sur les décisions, mais sur leur mise à  exé- 
cution (A. Cuvillier). Le fatalisme face aux violences 
doit reculer devant  la progression des sciences sociales 



qui sont souvent victimes du dogmatisme de chapelles 
expertes. La science trouve les causes et le hasard de- 
vient calculs statistiques. Elle est loin de tout expli- 
quer et nous permet de nous inscrire politiquement 
dans une perspective d'espérance et de liberté. 

L'impuissance se définit plus par opposition à la 
puissance et est reconnue et déclarée par les médias et 
nos concitoyens. On cite la puissance publique et ses 
insuffisances : sécurité, justice ; la puissance pater- 
nelle, en déplorant sa disparition ; la puissance de 
l'opinion mais la faiblesse des médias ; l'impuissance 
des politiques est de bon ton. La violence de l'élève 
renvoie à l'impuissance d'être, d'accéder à une réalité. 
Nous ne pouvons accepter que les puissances du moi 
(L. Lavelle), de connaître, de sentir, de se faire, de spi- 
ritualiser, soient écrasées. Chacun d'entre nous : 
adulte, parent, élève, enseignant, attend de l'éducation 
des espoirs et des solutions à des problèmes de société, 
dont celui des violences scolaires. 

Les politiques doivent rappeler les fondements de la 
connaissance et les valeurs nécessaires pour vivre en- 
semble. Le débat a une valeur pédagogique pour nos 
concitoyens et les initiatives à succès et les conditions 
de réalisation doivent être connues. L'impuissance est 
liée au scepticisme face aux capacités de l'institution et 
renforce l'immobilisme. 

Il existe des axes pour l'action : 

-  le transfert des responsabilités au niveau régional, le 
développement du sens de la responsabilité des indi- 
vidus, le partenariat avec les collectivités pour déve- 
lopper l'innovation, la prise en compte des pro- 
blèmes culturels et linguistiques des minorités ; 



-  l'autonomie plus grande du chef d'établissement, le 
développement du projet d'établissement, une meil- 
leure définition du rôle des acteurs formés à la né- 
gociation et à la concertation. 

Le renforcement de l'éducation dans son rôle ma- 
jeur en faveur de notre société n'est plus un aveu 
d'impuissance. Le politique doit s'exprimer forte- 
ment face aux symptômes de violence : « Les systè- 
mes éducatifs ont pour mission de former les indivi- 
dus à la citoyenneté, d'assurer la transmission entre 
les générations des connaissances et de la culture, de 
développer les aptitudes personnelles. Ils ont aussi 
pour mission de procurer les qualifications dont 
les économies auront besoin dans le futur » (Serge 
Peano). 

L'élève est au centre de la problématique : il a dans 
son sac son patrimoine génétique, des acquis culturels, 
plus ou moins élaborés, un environnement physique, 
affectif très variable, une famille qui peut avoir de 
multiples aspects. En entrant dans un établissement, il 
passe le seuil d'un sanctuaire mais il y a rupture. La 
confrontation à la règle, aux normes, génère une vio- 
lence car elle s'oppose au désir et au plaisir. 
L'émergence du plaisir immédiat a été longtemps 
brimée par des règles brutales, moralisatrices, voire re- 
ligieuses, génératrices d'une cohésion. Face à la puni- 
tion, on retiendra l'identité de vue, entre la famille et 
l'instituteur. L'objectif de l'éducation est-il donc de 
contrôler ce besoin immédiat qui s'effectue par 
l'appropriation de moyens acquis par la violence (rac- 
ket, trafic) ? 



II. -  Enseignement des valeurs 

Le discours politique peut-il s'emparer de ce sujet, 
sans subir les foudres de tout expert, de tout commu- 
nicateur ? À utiliser à dose homéopathique, il doit su- 
bir une sélection afin de ne pas faillir à la laïcité. La 
dilution élimine l'affrontement entre le bien et le mal. 
Le manque de repères dès le plus jeune âge de la sco- 
larisation et d'acquis élémentaires (propreté, poli- 
tesse, etc.) en sont des conséquences. Les valeurs répu- 
blicaines semblent être de retour ; tout un chacun 
prône l'éducation civique. L'instruction civique est 
faite néanmoins régulièrement. Nos concitoyens doi- 
vent se reconnaître sur des valeurs communes sans les- 
quelles le processus d'exclusion, de rejet réciproque 
donc de violence se développe. 

III. -  Le respect 

C'est le dénominateur commun. Le jeune même 
violent, crie son droit au respect. Surprenant compor- 
tement, alors qu'il développe incivilités et violences 
verbales. Nous avons observé la satisfaction d'un 
principal de collège qui avait pu obtenir que les élèves 
saluent les adultes et réciproquement. Kant définit le 
respect comme l'unique sentiment moral, le devoir 
érigé en loi de la raison. Le respect s'étend aux per- 
sonnes comme individus capables de se déterminer 
d'après cette loi. Est-ce choquant de soupçonner que 
nos jeunes souhaitent une morale kantienne : celle du 
respect de la personne humaine ? Le respect n'élimine 
pas la sanction. Celle-ci confère à la règle son carac- 
tère sacré ; elle est revendiquée par l'agressé ou par 



l'autorité mais elle ne doit pas dégrader. Pour 
H. Taine, ce qui maintient une société politique, c'est 
le respect de ses membres les uns pour les autres. La 
violence peut être combattue par le respect de soi ; 
porter atteinte à soi-même (suicide), développer une 
toxicomanie, être atteint d'une maladie addictive 
(boulimie, anorexie) sont des situations de plus en 
plus fréquentes chez l'adolescent. Les troubles du 
comportement -  dont les composants ne sont pas que 
médicaux -  s'ajoutent aux difficultés sociales trop 
classiquement évoquées (chômage, famille monopa- 
rentale...) A. Finkielkraut clame que, « présenté avec 
emphase comme l'alternative à la haine, le respect de 
l'autre est le visage affable de la muflerie... ». Il 
n'apporte rien au débat. Le verbe peut susciter la 
haine, il peut aussi marquer le respect. Nous pour- 
rions lire et faire lire Dostoïevski : « Il n'y a pas que 
par le respect de soi-même qu'on force le respect des 
autres» (Humiliés et offensés, 1861). 

IV. -  Le devoir d'apporter du sens 

Fatalité et impuissance, face aux violences, sont à 
mettre en parallèle avec la désespérance face à la 
mort. La peur et la souffrance sont omniprésentes. La 
mission éducative ne se substitue pas à la transmission 
du savoir ; elle agit en synergie. Est-ce choquant de 
faire appel à la capacité morale de l'individu dès le 
plus jeune âge, à une éducation à la remise en cause 
intérieure ? L'éducation à la liberté ne passe-t-elle pas 
par le respect de l'identité culturelle, en fournissant 
des armes contre les idéologies opposées aux vraies 



valeurs républicaines. La responsabilité morale et po- 
litique des intellectuels est engagée. 

Pour F. Bayrou, la question du sens, c'est le retour 
du politique ; le droit au sens, à l'espérance, s'oppose 
au fatalisme et à l'impuissance. La violence est un es- 
clavage pour les victimes et les auteurs. À l'éducation 
nationale s'impose aussi le devoir de donner du sens ; 
c'est aussi sa grandeur, de l'accepter. 

V. -  Plans et propositions : le piège 

Il est essentiel de demander à un travail des conclu- 
sions. Doivent-elles être définitives, péremptoires ? À 
la question assassine : « Que proposez-vous ? », la ré- 
ponse : « un nouveau plan » est stérile. Il est intéres- 
sant de développer le débat, d'apporter des apaise- 
ments, par des mesures de protection des biens et des 
personnes. Tout plan est limité s'il s'agit de créer des 
postes qui seront toujours insuffisants, mais bienvenus 
néanmoins pour les bénéficiaires. Avant toute an- 
nonce, on peut imaginer les réactions : clientélisme et 
saupoudrage -  ou mieux : approches sibylline, scienti- 
fique, expérimentale avec évaluations... L'impuissance 
du politique à changer les choses, le besoin de se com- 
plaire en commissions, l'incompétence à régler des de- 
mandes bien réelles puisque présentes au quotidien 
sont des lieux communs, des refuges faciles. Les vio- 
lences dans les quartiers, les agressions dans les bus 
scolaires, les intrusions dans l'établissement confor- 
tent des jugements définitifs : tout ne peut qu'aller 
plus mal. 

Le développement des nouvelles technologies permet 
de créer un environnement culturel et éducatif diversi- 



fiant les sources de la connaissance et du savoir 
(A. Hencock). Les technologies de l'information et de 
la communication n'apportent pas des réponses immé- 
diates mais peuvent lutter par une prise en compte in- 
dividualisée des difficultés. Elles peuvent avoir un ef- 
fet bénéfique sur les motivations et contribuent à la 
lutte contre l'échec et les violences. 

La maîtrise du langage et de la lecture constitue le 
tout premier pouvoir à partager équitablement. 
L'enjeu est double : d'abord scolaire car il détermine 
la compréhension des élèves dans les autres discipli- 
nes, politique car de la maîtrise précitée dépend en 
grande partie l'insertion. En 1998, plus d'un élève sur 
cinq ne maîtrise pas les compétences de base en lecture 
et est en danger de marginalisation ; ces résultats ne 
cessent de se dégrader depuis plusieurs années. 

VI. -  Enseigner la morale 

À mettre les experts en situation de responsabilité, 
on obtient des résultats souvent décevants. Il est sans 
doute plus facile de rappeler les carences et incompé- 
tences du politique dans la presse (cf. Le Figaro du 
20 janvier 1998 et suivants). Enseigner la morale : la 
leçon ne peut résoudre les problèmes ! Si on doit en- 
seigner la morale, c'est qu'elle a échoué ! Peut-on se li- 
miter à des constats ? Le recul du gouvernement de- 
vant un enseignement programmé au lycée montre les 
difficultés à définir le fondement de la citoyenneté. La 
laïcité accepte l'éducation civique : à la famille de 
construire et de discipliner l'enfant. Les mesures doi- 
vent être personnalisées, en faveur de l'enfant à ris- 
ques ou en difficultés. Les institutions, les familles, les 



éducateurs se verront imposer la nécessité de solu- 
tions, condamnés à poursuivre des constats alimen- 
tant le défaitisme et l'impuissance. La morale peut 
s'exprimer par des concepts fondateurs dont le de- 
voir ; le « devoir » de l'élève dépasse le respect d'un rè- 
glement intérieur ou la réponse à l'effort d'éducation. 
Il doit se rapprocher d'une éthique d'établissement. À 
la mission d'enseignement, celle d'éducation doit être 
précisée par celle d'une éthique professionnelle : libre- 
ment définie, mais précise et structurante. Au flou li- 
bertaire, source de soi-disant créativité, le politique est 
en droit d'avoir des exigences liées à ses responsabili- 
tés envers le citoyen. 

Peut-on parler de traitement médical, social, éduca- 
tif, de la violence qui s'affinerait en fonction des sa- 
voir-faire ? À l'approche individualisée ou sociétale, il 
est indispensable que l'élève puisse développer lui- 
même les moyens de se libérer de la violence ; la struc- 
turation de sa personnalité, l'acquisition d'un véri- 
table langage, le contrôle de son désir, sa possibilité de 
se projeter dans l'avenir sont des nécessités. 



Chapitre I 

DÉFINITION ET MANIFESTATIONS 
DES VIOLENCES SCOLAIRES 

1. -  Une définition plurielle 

Les violences à l'école font l'objet de nombreux 
articles de presse et d'interventions dans les médias. 
La diversité des acteurs, des victimes, des faits et des 
actes de violence ne permettent pas de définir un 
phénomène complexe et multiforme. La violence est 
avant tout une « représentation sociale dépendant 
de conditions sociohistoriques déterminées » (Yves 
Montoya, professeur à l'Université de Bordeaux II). 
Comme le bruit, la violence est liée au niveau de 
perception de l'individu et toute tentative de défini- 
tion est restrictive. Il existe non pas une mais des 
violences scolaires. 

Les manifestations de la violence sont réparties en 
plusieurs groupes : 

-  les crimes et délits : vols, cambriolages, extorsions, 
coups et blessures, trafic et usage de stupéfiants, 
racket et viols ; 

-  les incivilités : insultes, bousculades... ; 
-  le sentiment d'insécurité ; 
-  les accidents de fonctionnement ; 
-  les autoviolences : le suicide ou l'automutilation. 



La référence au Code pénal : 

-  les crimes ou délits contre les personnes : 
• atteinte à l'intégrité physique (art. 221-1), ou psy- 

chique (art. 222-2), le viol, menace de crime ou 
délit (art. 222-17) ; 

-  les crimes ou délits contre les biens ; 
-  les crimes ou délits contre la nation, l'État et la vie 

publique. 

La violence liée à l'institution scolaire. -  La vio- 
lence qui corrigeait dans nos écoles primaires fait 
l'objet d'une nostalgie. Parfois les chercheurs mon- 
trent les profondes différences liées aux cultures, aux 
organisations, par exemple, entre l'Angleterre, l'Alle- 
magne et la France. 

-  La perception de la violence est liée aux acteurs : 
l'enseignant et les élèves perçoivent une souffrance ; 
pour les uns, c'est l'indifférence vis-à-vis de l'ensei- 
gnant, la violence verbale, différemment perçues selon 
le type de collège ; pour les autres, l'absence d'écoute, 
voire de « respect ». 

-  La perception de la violence et les victimes : long- 
temps délaissées, elles ont fait l'objet d'études rele- 
vant l'intérêt de la prise en charge précoce des ensei- 
gnants victimes d'agression en milieu scolaire. 

De même, auprès des collégiens ont pu être identi- 
fiées des catégories dominantes de violence (manque 
de respect, affaires personnelles abîmées, vols, chan- 
tage, coups, racisme, racket, agressions ou harcèle- 
ment sexuel). Les auteurs parlent de phénomènes de 

1. D Mario Horenstein, Mutuelle générale de l'Éducation 
nationale. 



L  violences à l 'école, pa r  la diver- 

sité des acteurs ,  des vict imes,  des faits e t  

des actes,  sont  u n  p h é n o m è n e  com- 

plexe e t  mult i forme.  Elles nous  confron- 

t en t  au  mal-ê t re  des j eunes  vic t imes et 

de leurs agresseurs,  au déficit d 'éduca-  

tion, ou  enco re  à la pe r te  d 'autor i té  des 

adultes.  

Ce t  ouvrage, e n t i è r e m e n t  mis à jour, 

décr i t  l 'évolution des percep t ions  e t  des  

réponses  appor tées  à ce p h é n o m è n e ,  

expose les initiatives publ iques  e t  asso- 

ciatives, livre les données  s ta t is t iques  les 

plus récentes .  

Face au  s e n t i m e n t  d ' impu i s sance  que  

g é n è r e n t  souven t  des v io lences  sco- 

laires de plus en plus graves e t  précoces ,  

l ' au teur  invite à lu t te r  con t r e  les peurs ,  

à r edécouvr i r  l 'autor i té  e t  le r e spec t  

dans  u n  lieu de vie u n i q u e  : l 'école. 

Jean-Louis  Lor ra in  

Le docteur  Jean-Louis  

Lor ra in  est vice-président  
de la Commiss ion des 

Affaires sociales du  Séna t  
et membre  d u  Comité 

Consul ta t i f  Nat ional  
d'Ethique. 
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