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« Une école sans vio-
lences? » : encore un ouvrage
sur la violence en milieu sco-
laire allez-vous dire à la lec-
ture de ce titre !

Et l’on peut effectivement
se demander ce que ce livre
peut apporter de plus sur la vio-
lence à l’école…, sur un pro-
blème connu, récurrent,
dénoncé depuis longtemps par
l’ensemble de la communauté
éducative, traité par différents
plans ministériels, et surtout
ayant déjà fait l’objet de diverses
analyses et nombreux écrits.

En fait, cet ouvrage est inté-
ressant dans la façon dont les
deux auteurs, Georges Fotinos
et Jacques Fortin, abordent et
exposent ce « complexe phéno-
mène », devenu un « problème
majeur de notre société » :

« Il n’existait à ce jour et à
notre connaissance aucun
livre qui, d’une part, présente
et analyse l’histoire de la per-
ception de la montée de la
violence dans les établisse-
ments scolaires, saisie à tra-
vers les rapports et textes
réglementaires produits par le
Ministère de l’Éducation
Nationale et, d’autre part, en
résonance critique à ces direc-
tives, rende compte, en
termes de recherches appli-
quées et de propositions d’ac-
tion, d’expériences de terrain
ayant prouvé leur efficacité ».

L’ouvrage s’articule ainsi
autour de 5 grands champs
d’investigation correspondant
au découpage en chapitres :
- l’approche historique avec

la présentation des textes
et rapports officiels établis
sur le phénomène ainsi que

leur analyse comparative,
- la présentation d’initiatives

locales de prévention édu-
cative mises en place dans
certains collèges et lycées,

- la recherche scientifique
avec d’une part les dé-
marches, auprès de per-
sonnels d’établissements
scolaires, du groupe aca-
démique de soutien et de
prévention pour les adoles-
cents à risque (GASPAR), et
d’autre part, le programme
« Mieux vivre ensemble »
expérimenté dans les
écoles primaires,

- le point de vue de cinq pra-
ticiens particulièrement
concernés par la prise en
charge des problèmes de
violence en milieu scolaire
(justice, police, aide sociale
et gestion locale),

- les positions et proposi-
tions de partenaires du
système éducatif, comme
les associations et syndi-
cats, dont le SNPDEN.

À travers leurs écrits, les
auteurs ont voulu clarifier les
enjeux du phénomène, y appor-
ter des éclairages nouveaux et
surtout proposer des réponses
fondées sur l’analyse d’expé-
riences ayant porté leurs fruits.
Ils ont de plus mis en évidence
le fait que « toute lutte contre la
violence doit nécessairement
passer par la prévention, la
répression et la remédiation ».

« Une école sans vio-
lences ? » vaut surtout par les
regards croisés qu’il expose,
tant des deux auteurs eux-
mêmes, que des professionnels
de divers horizons, qui témoi-
gnent de leur expérience et

dénoncent, pour certains, des
excès ou dérives. C’est ainsi par
exemple qu’un juge des enfants
nous confie ses regrets face à
« la judiciarisation excessive »
des moyens de lutte contre la
violence, engendrant de nom-
breux effets pervers et « contri-
buant à multiplier l’intervention
d’institutions, jugées par les
familles incapables d’entendre
leur détresse et d’apporter un
début de réponse à leurs
attentes ». De son côté, un lieu-
tenant de police émet des
réserves quant à l’impact et l’uti-
lité des « exclusions définitives »
qui livrent ainsi pendant une
période les jeunes à eux-mêmes
jusqu’à ce qu’interviennent leurs

réaffectations dans un autre éta-
blissement, réaffectations qui
selon lui « ne sont qu’une
mesure administrative sans
dimension sociale ». Suivent les
témoignages d’un médecin-psy-
chiatre et d’une assistante
sociale scolaire qui comparent
l’école à « un théâtre où se don-
nent à voir… les incompréhen-
sions entre le monde des
enfants et celui des adultes » et
où le moindre dysfonctionne-
ment scolaire entraîne alors une
situation à risque. Enfin, un
maire de grande ville constate
que « l’établissement scolaire
n’est plus un sanctuaire, qu’il
est dans la ville », et en cela, ne
peut être épargné des violences
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urbaines ; il n’hésite d’ailleurs
pas, en dépit de tous les efforts
positifs et des réussites déjà
accomplis, à souligner certaines
insuffisances de la politique de
la ville.

Ces divers témoignages
sont enrichis par les analyses et
contributions des principales
fédérations de parents d’élèves
et des organisations syndicales
de personnels de l’Éducation
Nationale, dont le SNPDEN,
« qui mettent l’accent priori-
taire sur la nécessité de
construire une politique préven-
tive globale, c’est-à-dire qui
prenne en compte les causes
« exogènes » et « endogènes »
de la violence à l’école » et insis-
tent également sur la nécessaire
cohésion de toute l’équipe édu-
cative et sur l’importance du tra-
vail partenarial avec les
différentes institutions.

L’ouvrage se termine par une
série de recommandations des
auteurs qui ne constituent en rien
des recettes miracles face aux
problèmes de violence mais plu-
tôt des axes de réflexion, cha-
cun des acteurs du système
éducatif « devant s’approprier et
décliner ces propositions pour
les rendre opératoires dans le
contexte spécifique où il se situe,
avec ses ressources et ses
moyens, la réussite de cette poli-
tique (étant) à ce prix ».

Georges FOTINOS est ins-
pecteur d’académie chargé de
mission d’inspection générale
« établissements et vie scolaire »
et docteur ès lettres ; il est
actuellement placé auprès du
délégué interministériel à la
famille (DIF). Rappelons qu’il a
été l’auteur d’un rapport intitulé
« La violence à l’école : état de
la situation en 1994, analyses et
recommandations » remis en
1995 au Ministre de l’Éducation
Nationale.

Jacques FORTIN est méde-
cin, pédiatre et professeur en
sciences de l’éducation à
l’Université de Lille II. C’est lui
qui est à l’origine de la création
de GASPAR, groupe acadé-
mique de soutien et de pré-
vention pour les adolescents à
risques, qui apporte son aide
aux établissements deman-
deurs confrontés à des situa-
tions difficiles, et a également
mis au point le programme
éducatif pour les écoliers
« Mieux vivre ensemble ».

Valérie FAURE

Ce rapport cherche à
connaître l’évolution de la vio-
lence scolaire entre 95 et 98.
L’étude porte sur le collège en
zone sensible. Le champ de
la violence est vaste, de
l’agression grave à l’incivilité.
Son appréciation dépend “des
codes moraux, des représen-
tations sociales de l’éduca-
tion, de l’état des réflexions
juridiques”.

La méthode choisie
repose sur le choix d’indica-
teurs : indicateurs de victima-
tion et de délits, de climat
scolaire et d’insécurité. Ces
indicateurs sont traduits en
une quarantaine de questions
permettant aux élèves et
enseignants de se positionner
sur une échelle d’intensité.
Ces questionnaires sont com-
plétés par des entretiens.

Les auteurs résumaient
ainsi l’enquête de 1995 :

« Le climat moyen semble
plutôt favorable pour les
élèves. Il en est ainsi de la
question jaugeant “l’agressi-
vité entre les enseignants et les
élèves” : 64 % des élèves la
jugent présente “un peu”, voire
“pas du tout” et 16 % énor-
mément ou beaucoup. La
question sur l’apprentissage
attire les réponses les plus
positives : 37 % des élèves
jugent qu’on apprend “bien”,
modalité la plus haute de
l’échelle, et 32 % assez bien,
soit 69 % dans les deux moda-
lités supérieures. Ils ne sont
que 4 % à juger qu’on apprend
“mal”, et ils ne sont que 6 % à
trouver que les relations avec
leurs enseignants sont “en
général” mauvaises ».

Cependant, de fortes dis-
parités se faisaient jour entre
établissements, à situation
sociale comparable, aussi
« les politiques publiques ten-

dant à cibler certains établis-
sements “sensibles” appa-
raissaient donc largement
justifiées par (les) résultats ».
D’autre part, était noté le
développement des incivilités
relevant une “crise de l’ordre
en public”.

Trois ans plus tard, la dété-
rioration est sensible sur l’en-
semble des indicateurs.
Pour ce qui est du climat sco-
laire, on note que les ensei-
gnants sont sensiblement plus
inquiets que les élèves. Ainsi,
quand la proportion d’élèves
trouvant “l’établissement nul”
passe de 15 % à 22 %, le
pourcentage d’enseignants
jugeant la vie au collège diffi-
cile ou très difficile passe de
21 % à 42 % et ils sont près
de 20 % à penser que les ten-
sions entre adultes contri-
buent au mauvais climat dans
l’établissement.

Le même décalage de
jugement entre adultes et
élèves est noté sur les rela-
tions entre élèves, les relations
élèves/enseignants, la qualité
de l’enseignement, le niveau
des élèves.

Pour ce qui est de la vio-
lence perçue, l’évolution
moyenne est une forte dété-
rioration. A la question “Y a-
t-il de la violence dans ton
établissement ?”, les choix
“énormément/beaucoup”
passent de 24 % à 41 %.
Mais, « cet accroissement
n’est pas le même partout et
“l’effet-établissement” lié aux
stratégies internes des éta-
blissements continue à jouer
un rôle positif ou négatif ». Et
on voit pour une petite part la
violence quitter la cour, « une
agressivité plus forte contre
les enseignants, des salles de
classe plus fréquemment
citées comme lieux violents,
une perte de crédit des ensei-

gnants, tant du point de vue
relationnel que du point de
vue didactique ».

Les auteurs étudient les
indicateurs de délinquance,
dans ce domaine aussi, les
adultes notent une évolution
négative plus importante que
les élèves. Les formes de rac-
ket évoluent : pratiques de
bandes, faits qui s’apparen-
tent à la petite délinquance,
présence plus fréquente de
violence.

Plus inquiétant encore, « les
coups et blessures volontaires
à l’encontre des élèves ont
augmenté de 35 %, les vio-
lences légères et voies de faits
de 36 % »…Toutefois, si « cette
augmentation (est) réelle et
importante, (elle) ne doit pour-
tant pas masquer le fait que les
risques de victimation pour les
élèves restent extrêmement
limités : 0,042 % ».

Situation préoccupante
puisque, « la “vie dans leur
établissement” apparaît désor-
mais aux enseignants plutôt
difficile ou très difficile. Sur
cette question, nous passons
de 56 % d’opinions négatives
en 1995 à près de 81 % en
1998. Dans les types de vio-
lence cités par les adultes, ce
qui apparaît avoir le plus évo-
lué en trois ans est la violence
dirigée vers les adultes : tan-
dis qu’en 1995, 7 % parlaient
d’agressions verbales ou phy-
siques tournées vers eux, ils
sont 29 % en 1998, dont 15 %
d’agressions verbales, 7 %
d’agressions physiques et 7 %
de comportements mena-
çants ».

L’étude sera poursuivie
pour vérifier l’impact du plan
anti violence mis en place en
1998

Marcel JACQUEMARD

LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE.
ÉVOLUTION RÉCENTE
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Jean-Louis Lorrain à déjà
rédigé un rapport parlemen-
taire sur le thème de la vio-
lence scolaire en 1997.

“Il existe non pas une mais
des violences scolaires”.

Phénomène ancien mais
longtemps caché et ignoré,
par crainte de critiques de
l’institution, la violence sco-
laire n’est plus aujourd’hui un
sujet tabou mais un phéno-
mène complexe suscitant
d’ailleurs à la moindre agres-
sion, à la moindre déviance
au sein d’un établissement
scolaire, une véritable surmé-
diatisation.

Pourtant, selon Jean-Louis
Lorrain, “un peu plus de recul,
de discernement et moins de
sensationnel de la part de cer-
tains journaux permettrait de
dédramatiser le débat et don-
nerait la possibilité aux acteurs
du terrain de travailler dans
une plus grande sérénité”.

Quelle est la typologie des
violences scolaires et leur
manifestation? Quel est le rôle
des différents acteurs de l’ins-
titution scolaire face à ces vio-
lences ? Quels sont les
moyens existants et ceux à
mettre en œuvre afin d’éradi-
quer le phénomène et de le
prévenir ?… Autant de ques-
tions auxquelles cet ouvrage
essaie de répondre.

Construit à partir d’ana-
lyses du terrain et de différents
points de vue d’experts, d’ac-
teurs de l’éducation nationale
et de leurs divers partenaires,
il constitue un bon descriptif
du phénomène de la violence,
son impact, ses enjeux.

La première partie dresse
un état des lieux aussi complet
que possible de la violence :
définition plurielle, évolution
historique du phénomène, son
traitement dans la presse, don-
nées chiffrées, typologie des

violences, conduites à risques
et prévention…

Mais on ne peut parler de
violence scolaire sans évoquer
les différents acteurs de l’ins-
titution scolaire que sont les
chefs d’établissements, les
enseignants, les CPE, sur-
veillants, aides éducateurs et
le personnel médical et social.
Sans oublier de citer également
le rôle et la place des structures
externes à l’école telles que les
collectivités locales, les entre-
prises, les associations de
parents d’élèves. La seconde
partie leur est donc consacrée.

L’importance de la santé
scolaire et celle du projet
d’établissement y sont égale-
ment soulignées.

Dans une troisième partie,
l’auteur insiste sur la nécessité
de développer ou de renforcer
les partenariats existants ; il pré-
sente les différentes structures
émanant de ces partenariats,
les réseaux de collaboration qui
se sont mis en place, les chan-
tiers engagés en mettant l’ac-
cent sur les initiatives originales
et constructives de certaines
académies en matière de pré-
vention de la violence. “Le trai-
tement social, voire médical des
violences nécessite le rappro-
chement des institutions et des
moyens”.

Le quatrième chapitre traite
des différents plans ministé-
riels de lutte contre la violence
qui se sont succédés, des
principales mesures qui en ont
découlé et de la nécessité du
développement de l’éducation
à la citoyenneté dont les
valeurs semblent être à réin-
venter ou à revaloriser “pour
maintenir et promouvoir la
cohésion sociale de demain.”

En dernière partie, l’auteur
apporte quelques pistes de
réflexion et d’action qui rejoignent
pour certaines nos préconisa-
tions : repenser la carte scolaire,
revoir la taille des établissements,
redéfinir les fonctions des per-
sonnels d’encadrement, déve-
lopper le recrutement sur profil,
lutter contre l’absentéisme, pro-
céder à une prise en charge réelle
et précoce de certains adoles-
cents, développer des structures

spécifiques pour les jeunes
“décalés de la citoyenneté”.

Tout au long de cet
ouvrage, le rôle et l’impor-
tance du chef d’établissement
sont évoqués à plusieurs
reprises. En voici quelques
extraits :

« C’est à lui que reviennent
les tâches relationnelles les
plus délicates… Il doit aussi
posséder un savoir-faire mieux
adapté au public de jeunes,
développer la communication
avec ses partenaires et faire
dialoguer les adolescents avec
le monde extérieur… Enfin…
le chef d’établissement doit à
la fois drainer toute son équipe
derrière lui et jouer les cataly-
seurs dans l’adversité, tout en
ayant l’ascendant nécessaire
sur les élèves pour leur impo-
ser ce qui doit l’être, les fédé-
rer autour d’un projet
d’établissement et se mettre
suffisamment à leur portée
pour être en mesure de les
assister et aussi de trancher en
cas de litiges. …Au sein du
système éducatif, le chef
d’établissement est un acteur
privilégié de la vie scolaire. Ses
fonctions sont multiples, elles
peuvent se structurer autour
de trois grands thèmes qui
sont l’éducation et la pédago-
gie, le domaine administratif,
juridique et financier, puis le
management ».

V. F.

“LES VIOLENCES SCOLAIRES”
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