
La violence en milieu scolaire 
Hôpital G Sand 20 juin 2008 

Intervention Y Le Cleac’h 
Directeur Unité d’enseignement George 

Sand 
 
 
Tout d’abord merci de m’avoir invité mais d’où je parle (enseignant, 
directeur de l’unité d’enseignement du PMEA) je ne suis pas vraiment le 
plus qualifié pour parler d’un phénomène dont je ne sais même pas si il 
existe de façon spécifique, particulière. Il y a des violences à l’école mais 
sont-elles spécifiques au lieu, sont-elles particulières dans le sens où 
l’on pourrait parler de violences scolaires et comment les décrit-on ? 
Quand Michel Hénin m’a demandé d’intervenir, ma première réaction fut 
de me défausser, « Tu veux que je parle de la violence à l’école, et 
pourquoi pas de la violence à la piscine, au supermarché, à la 
patinoire ? » tellement je ne suis pas sûr qu’il y  ait une violence plus 
importante à l’école qu’ailleurs. Mais comme d’habitude une fois la 
réaction « violente » passée nous avons pu penser une spécificité, une 
violence, des violences à l’école. Il nous fallait d’abord définir de quoi on 
parlait. 
De quoi parle –t-on ? Du coup de poing, du mauvais regard, de la 
mauvaise note, du retard, de l’école buissonnière (on ne parle plus de 
buisson mais de phobie scolaire, voir d’absentéisme social ???), de 
l’insulte (« casse-toi pauv’ con ! »), du harcèlement, du chahut cher à 
Jean Vigo ? Nous voyons bien que nous avons une première difficulté 
épistémologique pour parler de la violence à l’école, autour de la 
définition et de ce que l’on met derrière le mot. L’autre complexité, dont 
j’ai entendu parler ce matin, c’est ce qui est ressenti dans un temps 
historique et social donné, on ne met pas derrière le mot la même chose 
au XIXéme  qu’en 2008 et pas la même chose en 1997 qu’en 2008. Autre 
difficulté, c’est l’instrumentalisation affective du mot aux motifs 
idéologiques ou économiques plus ou moins avoués. Et les motifs sont 
nombreux, politique sécuritaire ou de prévention, moyens donnés aux 
établissements scolaires, etc. 
Et puis la complexité de parler d’un sujet autant abordé, autant 
commenté, autant asservi. Le politique, les média commentent, 
annoncent, inquiètent ou rassurent. C’est souvent agaçant, souvent 
réducteur. On trouve plus de réponses, plus de questions chez les 
artistes qui ont souvent illustré la violence à l’école. L’art lui aussi n’a 



cessé de penser de la violence à l’école ; j’ai cité Jean Vigo mais aussi 
Klapish (Le péril jeune), Moore, Gus Van Sant (Elephant), Prévert, 
Truffaut , et pour finir la palme cannoise pour le cinéma, et la littérature,  
de Pennac à Ernaux et plein d’autres avec des subtilités, des questions 
essentielles. L’exemple du livre d’Elfriede Jelineck « La Pianiste » qui 
aborde la violence mise en jeu dans la transmission ainsi que 
l’érotisation du savoir, est en ce sens une vraie question. Autre source, 
les commentaires, mais la littérature pédagogique, elle, paradoxalement 
n’est pas si fournie que ça, par contre la presse pullule d’articles en tout 
genre, tous aussi affolants les uns que les autres et souvent racoleurs. 
Mais il me semble évident que tout cela a un sens et doit être mis en 
sens. 
 
 Abordons tout d’abord les tentatives mises en place pour mesurer le 
phénomène. 
 
Nous allons essayer de trier et nous faire une idée, tout d’abord il faut 
dire que la réflexion sur la mesure de la violence en milieu scolaire est 
récente ; il a fallu attendre l’enquête de l’inspecteur général Tallon en 
1979 pour avoir une première enquête de victimologie ; elle portait sur 
41 collèges et était la conséquence des lois de 1975 qui avait vu la 
création du collège unique et ainsi la transformation du petit lycée qui 
accueillait 10 % d’une classe d’âge au collège unique qui en accueillait 
98%. L’arrivée rapide et massive d’élèves de milieux populaires et 
l’arrivée massive de jeunes profs au collège a perturbé, changé la donne 
et surtout la perception. Il est bien évident qu’il y a eu un effet nombre et 
un effet social ; l’accueil de nouveaux élèves n’ayant pas tous les codes 
de l’école (qui elle n’a pas changé les siens) a, bien entendu, créé un 
certain nombre de problèmes. Plus d’actes violents parce que plus 
d’élèves. C’est évident mais on ne le dit jamais. 
L’enquête de l’inspecteur Tallon concluait bien évidemment à une 
augmentation mais très relative) des faits de violences ; de plus 
l’échantillon était plutôt faible (41 collèges) et peu représentatif puisqu’il 
s’agissait de collèges ciblés à problèmes. 
Ensuite nous avons eu de nombreuses enquêtes mais toutes ciblées sur 
un territoire et en particulier le 93, et là encore les résultats portaient 
évidemment à discussion et paraissaient contradictoires parce que ne 
portant pas sur la même chose. 
Il a fallu attendre 2001 et la création d’un logiciel national permettant de 
synthétiser les actes de violences à l’école, le fameux SIGNA. Quelques 
mots sur SIGNA : l’intention était louable, recenser partout en France les 
actes de violence dans l’enceinte scolaire (le mot est important, il s’agit 
bien des actes ayant lieu dans l’enceinte scolaire et pas dans la 



proximité de l’école), l’autre étape était la synthèse permettant un certain 
nombre d’actions ciblées et adaptées à telle ou telle problématique. 
Cependant, au fil du temps, nous avons assisté à un gauchissement de 
l’intention ; en effet l’indicateur devenait un outil d’évaluation du chef 
d’établissement et de l’établissement lui-même, permettant un 
classement de l’établissement publié dans la presse et l’indicateur 
permettait aussi  d’évaluer les performances du chef d’établissement. 
Vous voyez bien les conséquences, et un audit de 2007 les met en 
évidence, une tendance à exagérer les faits de violence à l’arrivée d’un 
nouveau chef d’établissement et à les minorer après quelques années 
prouvant par là la pertinence des actions menées. D’autre part certains 
signalaient tous les actes de l’injure à la tentative de viol, d’autres 
seulement les faits graves. Nous avons donc là un outil intéressant mais 
dont l’exploitation reste à définir. 
Je me suis arrêté sur deux autres enquêtes de victimologie plus 
pertinentes, l’une de l’université de Louvain portant sur les enfants 
francophones belges (2004) et l’autre de l’INSERM autour des passages 
à l’acte, des conduites de violences auto déclarées des 12-18 ans. Ce 
qui est paradoxal et qui renforce une de mes hypothèses, c’est que 
l’enquête de l’INSERM conclut sur l’observation d’une augmentation des 
faits de violences dans cette catégorie d’âge et que l’autre enquête 
semble indiquer que ce qui fait la violence à l’école est assez éloigné 
des constats alarmistes donnés par les média et qu’en quelque sorte 
l’école était somme toute protectrice. Ce qui n’excluait pas un certain 
nombre de problèmes liés plutôt aux petits événements répétitifs. On 
peut donc faire l’hypothèse que l’école se protége encore un peu des 
faits graves de violences et surtout protége les enfants et les 
adolescents. 
Une autre enquête permettait de sérier les faits signalés il s’agit de 
l’enquête de l’observatoire européen de la violence scolaire qui est 
censé donner un certain nombre d’indications pour cibler les 
programmes européens d’intervention. 



 
 
 Voilà pour les chiffres mais ce qui est plus inquiétant, c’est le ressenti, le 
sentiment d’insécurité, le sentiment que la violence augmente. 
 
Sentiment partagé aussi bien par les profs, par les parents que par les 
élèves eux-mêmes. 
Il n’y a qu’à ouvrir un journal pour se rendre compte de la peur qui 
entoure l’école, peur ancestrale du jeune ( peur ancestrale : il faut lire les 
pages concernant les jeunes dans les ouvrages de Jean Delumeau,- la 
peur et l’insécurité ont occupé la psyché des hommes et femmes du 
XVIéme en France et en Italie, et en particulier la peur de jeunes hommes- 
pour s’en convaincre), on ne peut nier qu’il y a une augmentation de ce 
sentiment chez les élèves, chez les profs et chez les parents. Peur qui 
peut sembler en contradiction avec la réalité des chiffres mais elle est là 
et nous devons bien faire avec. Qu’est ce qui peut expliquer cette peur ? 
L’école est au centre d’un enjeu qui la dépasse, on lui demande de 
réduire les inégalités, on lui demande d’être un sanctuaire, on lui 
demande d’accueillir tous les enfants, on lui demande bien évidemment 
de transmettre les savoirs. Et bien évidemment devant une tâche 
impossible, elle devient impuissante, donc culpabilisée et culpabilisante. 
Pour expliquer, je crois que l’on se doit de rappeler que la transmission 
est violente, qu’il y a dans le fait d’apprendre une violence,pour l’enfant 



mais aussi pour l’adulte, il faut se débarrasser de sa toute puissance, 
accepter qu’un autre sache, il faut accepter de ne pas savoir. Pour 
apprendre, on est bien obligé de prendre conscience de ne pas savoir, 
l’ignorance devient consciente. Et cela peut être très violent pour 
l’enfant, d’autant que cette violence, il faudra qu’il l’affronte seul puisque 
le passage à l’école est souvent concomitant aux premières séparations 
d’avec sa maman.  
Il y a une violence du « su », violence communautaire, pour l’apprenant, 
c’est parce que c’est aussi source d’effort, de distance. Il faut pour 
l’enfant et l’adolescent accepter la séparation, la mise à distance. 
 Et puis le paradoxe, l’acte d’apprendre est infiniment complexe et en 
même temps semble si facile. Nous souvenons-nous de la difficulté que 
nous avons eu d’apprendre à lire, à compter ? Le souvenir de la difficulté 
s’estompe comme celui de la violence d’arracher des certitudes. Et la 
mise à distance, le décalage dans l’acte d’apprendre si difficile s’est 
transformé au profit du plaisir secondaire d’apprendre. 
Voilà pourquoi on peut parler d’une violence consubstantielle à l’école. 
Mais chacun de nous a en mémoire ces difficultés, ses propres 
rancoeurs, ses peurs, ses angoisses, et bien entendu comme tout le 
monde y est passé, tout le monde les ressent au moindre évènement 
relayé par la presse. Et bien souvent, on transfère la peur d’apprendre 
sur la peur des autres, nos propres peurs devant l’étrange comportement 
des jeunes.  
 
Mais bien évidemment ce n’est pas qu’un ressenti il y a des actes 
violents à l’école ; et y a-t-il une réponse pédagogique ? 
 
Mais quand la violence existe, et nous n’avons jamais nié ces actes de 
violence à l’école, il  faut une réponse. Toutes les enquêtes montrent la 
nécessité d’une réponse d’équipe, d’une réponse de la communauté des 
adultes. Cette nécessité permet une cohérence. Il y a nécessité que le 
chef d’établissement soutienne l’action des enseignants et permette des 
médiations avec les enfants et les parents. On sait que la violence à 
l’école est très majoritairement  dirigée contre d’autres enfants, il est du 
devoir des adultes de protéger, de prévenir.  
La règle doit être clairement exprimée. 
Bien évidemment les pratiques d’enseignement qui favorisent la 
compétition entraînent des comportements qui peuvent être violents. 
La formation des adultes à l’école et pas seulement des enseignants doit 
s’intensifier, il y a des techniques. 
Depuis de nombreuses années nous sommes un certain nombre  à 
demander la mise en place de groupes d’échanges de pratiques, pour 
éviter que le prof se retrouve seul avec sa culpabilité, avec son 



sentiment d’échec. Car la première des tâches pour un professeur avant 
de transmettre, c’est de rendre cette transmission possible, silence, 
calme, etc. Bref des mots pour combattre la violence. 
Puis des solutions pédagogiques, des conduites de détour, et le 
pédagogue que je cite souvent c’est mon collègue Serge Boimare, qui 
passe par la médiation culturelle et en particulier l’étude du mythe. 
L’expérience me fait dire que dans la confrontation au roman mais aussi 
à la musique ou à la peinture, nous pouvons être efficaces dans notre 
boulot. 
Pour l’image, je serai plus prudent ; la lecture d’image, le décodage 
demandent de la part de l’enseignant une vraie formation didactique.  
Mais le rapport qu’entretient celui qui sait avec le savoir et le savoir qu’il 
transmet, est fondamental dans l’instauration de la relation qu’il va 
entretenir dans le cadre de la classe avec ses élèves (qui ne sont pas à 
lui). 
 
 
 
Le roman 
La mythologie 
Les contes 
Les légendes 
L’art 
La peinture 
Le cinéma 
 
Bref une pédagogie des mots contre les actes, seul les mots peuvent 
mettre à distance, donner du temps. Mais des mots contrôlés au filtre de 
l’histoire humaine, du mythe, de la fiction. Il faut fantasmer la violence 
pour ne pas l’agir. 
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