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Étrange époque ! Le gouvernement ferme des écoles
et construit des prisons ! Il est temps d’interroger la non-violence et
le sens qu’elle donne à la sanction éducative. À terme, on devrait
réouvrir des écoles et fermer des prisons ; d’une part quand des
José Bové y séjournent injustement et d’autre part parce que la pri-
son n’a jamais éduqué (cf. ANV n° 106).

D’une manière générale, l’usage du châtiment ou de la punition
sont un aveu de faiblesse, car, en dehors de la colère non maîtrisée
qu’elles manifestent, elles indiquent toutes deux l’incapacité à vou-
loir dialoguer, et à faire comprendre la gravité que recèle la déso-
béissance à une loi ou une règle.

Un châtiment châtie avec violence physique, une punition punit
bêtement et souvent méchamment. À quoi sert de frapper un enfant
ou de lui faire copier cent lignes, sinon à manifester son pouvoir
d’adulte sur plus faible que soi ? Le châtiment et la punition reste-
ront toujours étrangères à une dynamique non-violente. Il en va dif-
féremment de la sanction. Il convient absolument de différencier
châtiment, punition et sanction.

Quand un policier me verbalise quand j’enfreins le code de la
route, il ne commence pas par me taper dessus ou à m’injurier. Il
commence par me saluer, normalement avec respect ! Puis il me
demande si je reconnais mon infraction. Je suis libre de ma répon-
se. S’il m’assigne une contravention, c’est qu’il estime que mon
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flagrant délit est répréhensible. Je suis alors
contraint à payer une amende, ce qui va me faire
réfléchir. Remarquons au passage que j’ai la pos-
sibilité de critiquer la sanction infligée, en recou-
rant par écrit au tribunal de police, dans un délai
de trente jours, pour contester la véracité des faits
ou rendre compte de circonstances atténuantes.

Que l’on soit enfant, adolescent ou adulte,
nous avons toujours besoin d’être éduqué ! Non
aux fausses « bonnes manières » d’une bourgeoi-
sie devenue grossière dans les coulisses et féroce
dans les rapports sociaux. Le mépris d’autrui
reste une faute de jugement, nous rappelle
Sénèque, pour qui, « humilier autrui consiste tou-
jours à se surestimer » !

Nul ne peut vivre en famille, à l’école, dans la
rue, sans respecter des lois et des règles, à moins de
se prendre pour un dieu ou une bête (Aristote). Ces
lois et ces règles ont tout intérêt à être fondées,
claires, compréhensibles, et acceptées par tout à
chacun. Sinon la désobéissance non-violente
s’impose pour les faire modifier (cf. ANV n° 108).

Une sanction éducative manifeste une contrain-
te. Il est temps de savourer la richesse de la langue
française, pour qui « contrainte » n’est pas syno-
nyme de « violence ». La contrainte s’impose

quand l’explication n’a pas suffi. Si j’en viens à
interdire formellement à mes enfants de regarder la
télévision après dix-huit heures, je ne leur fais pas
violence, mais je les contrains à une règle pour
qu’ils comprennent qu’il n’y a pas que la télévision
dans la vie ! Et cela aura d’autant plus de sens pour
eux que je regarde peu la télévision !

La famille, l’école, la vie publique ont besoin
de règles et de lois pour que chacun soit invité à
disposer de repères pour vivre en harmonie avec
soi-même et autrui. En cas d’irrespect, la sanction
s’impose après avoir été parlée. À la différence du
châtiment ou de la punition, elle n’humilie pas
celui qui la reçoit ni celui qui la donne. Elle ne
vise nullement la soumission, mais la compréhen-
sion de la volonté éducative.

Toute sanction, proportionnée à l’acte répré-
hensible, est pédagogique, car elle cherche à faire
comprendre ce qui équitable et humanisant, tout
en cherchant à réparer le tort causé à autrui. Il est
temps de questionner nos comportements et ceux
d’autrui pour que grandisse la régulation non-vio-
lente des conflits !

François VAILLANT
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La sanction édu-
cative pose une
c o n t r a i n t e

étrangère à la violen-
ce, éduquant ainsi au
respect des lois et
des règles.

Beaucoup d’éducateurs
aimeraient éviter d’avoir à sanc-
tionner. Garder cela en extrême
limite quand on ne peut plus

faire autrement, comme si c’était le constat d’un échec de leur
relation éducative, où s’expliquer devrait suffire !

Mais, ces éducateurs en arrivent parfois, après s’être
beaucoup retenus, à « leur » seuil de l’insupportable. Ou
bien, ils réalisent que leur petit dépasse les bornes du « mora-
lement » ou « socialement » acceptable. Ils risquent alors de
tomber les pieds joints dans les pièges qu’ils voulaient éviter :
le geste qui soulage la colère de l’adulte, la punition dont le
sens va d’autant plus échapper à l’enfant que son parent n’en
n’est pas coutumier. On peut se consoler en se disant que
c’est mieux que ne rien faire du tout, qu’il faut bien mettre
des limites , que c’est exceptionnel, qu’on lui expliquera
après. Ou alors, selon le tempérament, on culpabilise.

Il faut bien lui dire stop !

Et si la contrainte n’était pas forcément la violence ?
Nous n’aimons pas la contrainte, comme nous n’aimons

pas choisir. Faire de la peine à ce petit qu’on aime, endosser
le rôle du parent pas gentil, et risquer de déplaire, ou encore
avoir l’impression de passer dans le camp des éducateurs

Sanction, contrainte
et non-violence
En éducation, poser une contrainte :
un acte non-violent

*Enseignante en collège ; formatrice à l’IUFM de Rouen sur les
questions de prévention des violences et de gestion positive des
conflits ; membre de l’Ifman-Normandie (Institut de recherche
et de formation du mouvement pour une alternative non-violente).
Livres à paraître : Vous avez dit « sanction » ?,
et Des projets pour grandir.

ÉLISABETH MAHEU*



qu’on critiquait. Ce n’est pas facile, quand on est militant de
l’éducation nouvelle, ou d’une éducation non-violente, que
l’on a lu Fernand Deligny, que l’on revendique les pratiques
de Célestin Freinet qui a dit que la punition est autant humi-
liante pour celui qui la donne que pour celui qui la reçoit. Ce
n’est pas facile de sanctionner.

Mais il faut bien lui dire « stop ! » à ce petit citoyen en
herbe. Alors on en vient de temps en temps à le menacer
« de choses suffisamment désagréables pour lui passer l’envie
de faire ses bêtises », tout en rêvant de ne jamais avoir à
mettre à exécution la menace. Une toute petite fessée… Je ne
peux m’empêcher de penser à la justification de la dissuasion
(pas toujours nucléaire), et à ce petit qui deviendra grand et
mettra peut-être son père au défi de faire ce qu’il lui promet.
En plus positif, nous faisons parfois un échange de bons pro-
cédés : « Tu acceptes de te tenir tranquille et moi je t’encoura-
ge en te promettant la permission de sortir samedi. » Ce pro-
cédé n’est-il pas cependant un petit chantage ?

Malgré tous nos discours pour distinguer sanction et
punition, nous restons culturellement conditionnés à penser
« qui aime bien évite de sanctionner », mais quand on en
vient à sanctionner, il arrive que nos sanctions ressemblent à
des punitions. « Châtiment », « punition » et « sanction »
n’ont pas la même signification. L’étymologie est ici éclai-
rante. « Châtiment » dérive du verbe latin castigare (châtier
violemment), « punition » de punire (frapper, venger), et
« sanction » de sancere (rendre irrévocable la loi).

La loi et toutes les règles

La loi est ce tiers qui a comme fonction psychologique
fondamentale de m’aider à me structurer et à échapper

à mon désir de toute puissance. La loi a comme fonction
politique de traduire des valeurs universellement accep-
tables, comme la garantie d’un espace de liberté et de digni-
té pour chacun.

La loi a comme fonction sociale d’organiser et de forma-
liser les distances, les liens et les statuts pour prévenir les
prises de pouvoir sauvages. Ainsi décrite, la loi est l’outil de

la non- violence par excellence. La loi démocratiquement
élaborée, la loi dite, « l’inter-dit », la loi parlée, expliquée,
est porteuse de sens.

De la différence
entre la loi et les règles

La règle n’est pas la loi. Elle en porte pourtant la nature
et les fonctions, psychologique, politique et sociale.

Elle a en plus une fonction éminemment pédagogique. Les
règles sont comme de petites lois de proximité, accessibles
et régissant les préoccupations quotidiennes.

Les règles non négociables d’une institution ou d’une
famille sont ce « legs », cet héritage, que je ne choisis pas
quand j’arrive quelque part.

Les règles négociables et co-élaborées sont autant
d’occasions de s’exercer à son rôle de citoyen « parlemen-
taire », en s’interrogeant sur le sens de la loi, et sur les
conditions pour établir des règles justes et efficaces. Elles
nous font accéder à la loi-alliance, au sens commun, elles
permettent l’adhésion au contrat social. Les règles du jeu
sont d’abord faites pour jouer. Les faire respecter avec auto-
rité, c’est autoriser chacun à jouer !

Garantir la loi et les règles
en posant une contrainte

Garantir la loi et les règles, c’est faire acte de non-vio-
lence. L’efficacité ne peut venir que de paroles et de

sanctions qui font accéder au sens de la loi et des règles
qu’elles prétendent garantir.

Le moyen qui par excellence conduit à la compréhension
est la parole. Parole qui explique, parole qui rassure, parole
qui dit fermement les limites et les valeurs. Mais parfois, la
parole n’est pas, ou ne peut pas être entendue. La contrainte
alors s’impose. Quand parler ne suffit pas, ou quand trop
parler prend la forme d’un discours moralisant et accusateur,
il est incontournable de passer aux actes.
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On ne condamne pas la personne, car on croit aux res-
sources de l’être, mais on sanctionne l’auteur pour son acte.
La transgression est plus qu’une « envie de », une intention ;
elle est un passage à l’acte. Il est important que la sanction
soit, elle aussi, plus qu’une « envie de », un souhait. Elle
doit être, en réponse, un acte posé. Pas un acte vengeur et
destructeur, mais un acte qui se veut constructif. Un acte qui
signifie : « Là, tu avais une limite, tu l’as transgressée, on
met en place quelque chose. » On oppose un acte qui permet
la réparation. Qui permet la déculpabilisation. Un acte qui
permet la réinsertion.

Garantir la loi et les règles en posant des contraintes,
c’est faire acte de non-violence. Sanctionner pour faire
appliquer la règle est un service rendu à l’enfant et à son
entourage. Oui, contraindre celui ou celle qui transgresse la
loi ou les règles, volontairement ou non, et même pour des
raisons valables, est un acte. Il ne s’agit pas de menacer de
contraindre un autre jour, mais bien de poser un acte ici et
maintenant.

L’objectif n’est pas de blesser ou de faire de la peine. Ce
n’est pas la souffrance infligée qui rend la contrainte effica-
ce. La souffrance engendre colère ou peur. Il ne s’agit pas
pour l’adulte de soulager son trop-plein de colère. L’objectif
de la sanction, ce n’est pas non plus d’éviter à tout prix
d’être désagréable. La sanction peut être vécue comme très
« gênante » par le sanctionné, mais ce n’est pas cette gêne
qui en est l’objectif. Et une sanction plaisante, agréable à
réaliser peut quelquefois parfaitement remplir sa fonction.

Dans la transgression il y a violence et souffrance. Dans la
réponse à cette violence par la sanction, la violence « zéro »
n’existe pas. Le fait que l’intention de l’adulte ne soit pas la
violence n’implique pas que l’enfant le perçoive ainsi.
L’important est de faire globalement baisser le niveau de
violence, en réintroduisant de la parole et du sens.

Les frustrations nécessairement générées par les sanctions
éducatives réinscrivent l’intéressé dans la réalité sociale : il
n’est pas seul au monde, les autres existent, le groupe existe
avec une organisation collective et des règles, qui attribuent à
chacun sa place, le protègent en lui assurant un espace de
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liberté, à « juste distance » des autres, c’est-à-dire une distan-
ce qui permet de passer de la fusion, de la confusion, à la
relation. La sanction sort l’individu de la toute-puissance.

Ne pas ré-agir à une transgression, c’est être inconsé-
quent. À noter que nos amis éducateurs et enseignants qué-
bécois ne parlent, dans leurs règlements intérieurs, ni de
punition, ni de sanctions, mais de « conséquences ».

Une transgression, c’est trois faits

Une transgression, c’est le plus souvent trois faits à la
fois :

• un dommage à quelqu’un, et cela engage la responsabilité
civile de l’auteur ;

• une loi, une règle bafouée, et cela engage sa responsabilité
pénale, juridique ;

• la transgression est aussi un message qui engage la respon-
sabilité de l’auteur sur sa propre vie : pourquoi cet acte ?
pour répondre à quel(s) besoin(s) ?



Responsabiliser l’enfant exige à la fois de lui « répondre »
et de le contraindre à « répondre de ses actes ». Face à la
transgression, pour une triple responsabilité, l’éducateur
« conséquent » ne doit pas poser une, mais trois contraintes :

• l’obligation de la réparation ou la mise hors d’état de
nuire. Réparation concrète, réparation compensatoire ou
réparation symbolique ;

• la privation momentanée d’un droit dans le groupe, droit
directement lié au bon usage de la règle bafouée. Cette pri-
vation doit être l’occasion d’un travail de meilleure compré-
hension de cette règle et de ce qu’elle permet au groupe ;

• une contrainte de réflexion : mettre des mots sur les
intentions, les motifs, les malaises ayant entraîné ce com-
portement.

Contraindre
à réfléchir pour agir

Il ne s’agit pas, sous la contrainte, de faire avouer ce qui
jugé inacceptable. Nous éviterons les dérives des aveux

forcés tristement célèbres dans certains camps de « rééduca-
tion ». Il s’agit plutôt de se poser ensemble les questions :
« comment en est-on arrivé là ? » « Quelles sont les consé-
quences de cet acte, de ce comportement ? »

Ne cherchons pas à obtenir à tout prix l’accord du sanc-
tionné, il a son libre avis sur la question. Ne lui demandons
pas non plus de décider ce qu’il « mérite ». Il y a la loi et les
règles avec ses garants officiels pour cela.

Offrons-lui seulement l’espace qui rende possible une
réflexion et une évolution. Entretien, travail écrit, exposé sur
les conséquences de tel comportement, questionnement sur
le règlement, recherche de solutions avec le groupe…, les
moyens ne manquent pas ! Le but n’est pas la difficulté ou
le désagrément, mais bien la prise de conscience : évitons de
basculer à nouveau du côté « punition », par un « pour la
peine, tu me copieras ce que dit la loi à ce sujet » !

La contrainte est souvent nécessaire pour empêcher le
contrevenant d’éluder le problème, de rester « la tête dans le
sable », comme savent si bien le faire les autruches. Il peut être
fatigant pour un adolescent de se poser les questions qui
l’amèneraient à exercer plus activement ses responsabilités.
On en connaît qui préfèrent, dans un premier temps, la puni-
tion stupide…, et qu’on n’en parle plus ! La contrainte est réel-
le quand l’éducateur énonce : « Avant de reprendre tes activi-
tés, nous voulons que tu aies choisi la manière de te comporter
la prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation sem-
blable, et tu peux nous dire ou non ce que tu auras décidé. »

Le pédagogue est celui qui « marche avec » sur les che-
mins de l’apprentissage. Contraindre ne suffit pas, ce n’est
qu’un préalable. Pour que l’événement « transgression-sanc-
tion » devienne une occasion de progrès, l’éducateur — ou
l’environnement éducatif, car il peut être préférable, quand
cela est possible, de s’impliquer à plusieurs — doit accom-
pagner le contrevenant :

• en proposant une écoute, puis une médiation, il fait exis-
ter, derrière l’objet endommagé et réparé, ou derrière
l’insulte, une personne qui en a souffert et qui gagnerait à
être reconnue ;

• en expliquant l’histoire et le sens de cette règle qui a été
posée pour répondre à des besoins du groupe ;

• en écoutant le contrevenant parler de lui et de ses difficul-
tés, éventuellement en lui proposant de l’aide.

Plutôt que d’éducation, nous parlons souvent de « ren-
contre éducative » entre des personnes. Le désir de l’éduca-
teur se heurte au désir et à la liberté de l’éduqué. Quand
l’éducateur a fait sa part du chemin, à savoir poser les
contraintes et offrir sa présence et son aide, c’est à l’éduqué
de s’impliquer. Il est invité alors à choisir :

• accepter la médiation, ou éviter l’autre ;

• manifester son adhésion critique ou bien objecter à la règle ;

• prendre en charge sa vie et ses problèmes autrement
qu’en en faisant porter le poids à son entourage qui n’y
est peut-être pour rien, éventuellement décider de
demander de l’aide.
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Dans le meilleur des cas, chaque personne du groupe
peut adhérer au nouveau contrat… ou choisir, quand c’est
possible, un autre cadre de vie !

Tout cela
prend du temps !

Mais que se passe-t-il si on ne prend pas ce temps ?
Récidives et répétitions, blocages, rupture de la rela-

tion, plaintes des victimes, sentiments d’impuissance, res-
sentiments et culpabilités, fatigue des uns et dégoût des
autres, ou bien énergie à mettre à contre-cœur dans les
actions répressives, sans parler du coût émotionnel et parfois
matériel des « explosions ».

« La non-violence est un langage élaboré qui accepte les
règles grammaticales, la ponctuation, avec ses pauses, ses
interrogations, ses exclamations et les temps passé, présent
et futur. C’est un langage qui s’apprend » (Ifman). La non-
violence est toujours un choix, une décision, un apprentissa-
ge qui donnent du sens et libèrent une énergie créatrice.

Parler la loi, user de la parole et oser la sanction, cela
prend du temps. Le temps de ritualiser. Le rituel apporte la
distance nécessaire et la symbolique où pourra s’inscrire la
restauration du lien. La transgression a révélé un conflit. Par
la sanction éducative, ce conflit est devenu opportunité de
progrès pour tous, c’est-à-dire avec un bénéfice pour chacun :
victime, auteur, groupe. On peut parler de transformation
positive de la transgression.
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« Il est inutile d’opposer artificiellement la fer-
meté de ceux qui privilégieraient le rappel à
l’ordre et le laxisme de soixante-huitards enclins
à l’indulgence systématique. Sur le terrain, tous
les éducateurs savent qu’il faut sanctionner,
marquer les limites sans lesquelles l’adolescent
va s’engager dans la spirale de la transgression,
jusqu’à mettre en péril sa propre existence. »

Philippe MEIRIEU, Repères pour un monde sans repères,

DDB, 2002, p. 213. 

Et le groupe ?

La plupart du temps, la transgression a lieu dans le cadre
d’un groupe qui, lui aussi, est impliqué, au moins en

tant que témoin de ce qui s’est passé ! Ce n’est pas seule-
ment un problème individuel. La démarche de l’éducateur
peut être expliquée au groupe : dire ce que l’on fait et faire
ce que l’on dit.

Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin pour respon-
sabiliser le groupe. La règle est celle de tous : y a-t-il lieu de
la réajuster, ou de la ré-affirmer ? Si des personnes du grou-
pe sont agressées par d’autres, quels sont les espaces de
régulation où il va être possible de partager son ressenti, ses
questions, d’être personnellement reconnu par l’ensemble ?
Dans ces espaces où la sécurité est assurée par un garant des
règles du jeu, on pourra risquer d’exprimer ses désaccords et
faire des petites crises autant d’occasions de mise au point et
de prévention des crises violentes. Au lieu de transformer
les contrevenants en boucs émissaires, les actes qu’ils ont
posés peuvent être des signaux d’alarme, qui invitent à opé-
rer les améliorations nécessaires à la santé de chacun et du
groupe lui-même. Des gestes de solidarité plutôt que
d’exclusion viseront la réinsertion et l’épanouissement de
celui qui a été momentanément en « indélicatesse ».

❍❍❍❍
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Pour, autant que possible,

La transgression : réponses en trois actes et quatre étapes

Dans la rencontre éducative, comme dans toute rencontre, chacun est responsable d’une partie du chemin

l’éducateur exerce
une contrainte

l’éducateur
accompagne

l’intéressé
s’implique

le groupe
est impliqué

Apprendre
la responsabilité
civile

réparation
contrôle

Proposition
de médiation

médiation acceptée
… ou retrait
refaire ensemble
réconciliation

Espaces
de régulation

Apprendre
la responsabilité
pénale

privation d’un droit
travail sur la règle

accès au sens
de la règle

nouveau contrat
ou
nouveau choix

réaffirmation
ou réajustement
de la règle

Apprendre
la responsabilité
sur sa vie

interpellation
le temps de la réflexion

écoute
proposition d’aide

prise en charge
de son problème
demande d’aide

solidarité
aide
pas assistance

Restaurer
la relation

entre
auteur

et victime

Restaurer
la relation

entre
auteur

et groupe

Restaurer
la

confiance
en soi

de l’auteur



Il faut être conscient du fait
que les enfants ont besoin
de soutien pour maîtriser

leurs automatismes. Par
exemple, j’ai eu du mal avec
ma fille jusqu’à sept ans sur
la règle : « On ne s’essuie
pas la bouche sur sa
manche ! » Tout d’abord, je

me suis rendu compte (à ma grande honte) que je
m’essuyais souvent la bouche avec la main. Son
geste n’était qu’une amplification du mien. D’autre
part, je ne lui fournissais pas systématiquement de
serviette en début de repas. J’y pensais quand le
besoin s’en faisait sentir, c’est-à-dire trop tard !

La punir aurait été malhonnête ! Assumant ma part
de responsabilité, j’ai modifié mon propre comporte-
ment, ce qui a immédiatement amélioré les choses.

Mais elle avait déjà acquis des automatismes. Pour
cesser totalement de s’essuyer sur ses vêtements,
elle avait besoin d’aide. Après discussion, elle a déci-
dé de me donner vingt centimes d’euro à chaque fois
que je la surprendrais à le faire. Ces vingt centimes
ne sont pas une rétribution négative de l’acte, c’est
un outil de conscientisation. S’il devient punition, il
perd son sens. Évidemment, je lui ai donné vingt
centimes chaque fois que je m’essuyais la bouche
avec les doigts (même proprement et discrètement).
Le registre était ludique et non autoritaire. Une fois
installée cette aide à la conscience de ses gestes,
l’apprentissage a été rapide.

*Psychothérapeute. Auteure de : Que se passe-t-il en moi ?
Paris, Marabout, 2002 ; Au cœur des émotions de l’enfant, Paris,
Marabout, 2001 ; L’intelligence du cœur, Paris, Dervy, 1998.
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Un jeu vaut mieux qu’une punition !
Isabelle FILLIOZAT*
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La frustration est
nécessaire pour
que l’enfant se

construise dans un
cadre sécurisant où il
se sente aimé. Les
parents doivent sou-
vent être aidés pour
donner des sanctions
adaptées, et gérer les
émotions des uns et
des autres.

Les sanctions sont-elles vraiment nécessaires ? Si on sait
lui parler, l’enfant n’est-il pas capable de comprendre ce qui
est obligatoire ou interdit, et de l’accepter s’il en comprend
la nécessité ? Beaucoup de parents l’ont cru, beaucoup le
croient encore. Comme toujours, c’est l’observation du com-
portement des enfants et de leur évolution qui permet
d’apporter des éléments de réponse.

La dynamique
propre à chaque enfant

Bien sûr, tous les enfants sont différents. Certains intè-
grent vite la notion de règles, d’autres beaucoup moins ;

mais on observe que tous portent à l’intérieur d’eux-mêmes
une énergie pulsionnelle qui les fait progresser continuelle-
ment, qui veut s’exprimer, s’investir dans des activités : ram-
per, grimper, se laisser tomber, marcher, crier, faire du bruit,
sucer, manger, etc. Leur intelligence les porte à utiliser toutes
ces expériences, à les enrichir pour progresser sans arrêt.

À propos
des sanctions
dans la famille

*Psychologue de la petite enfance. Auteure de L’éveil de votre
enfant. Le tout-petit au quotidien, Paris, Albin Michel, 2002.
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Mais pour que la personnalité se construise de manière cohé-
rente et structurée, cette énergie doit s’investir à l’intérieur de
la réalité matérielle et sociale. Cela, l’enfant ne le sait pas, et
ne peut l’apprendre que des adultes qui l’entourent.

La découverte des capacités du tout-petit, et l’émerveille-
ment qui en découle, le contexte culturel et social qui va dans
la satisfaction immédiate des désirs et des besoins, qui sur-
valorise les enfants, ont sans doute permis une expression
plus précoce de ces énergies, d’où une nécessité plus impor-
tante, de la part des adultes, de les « canaliser ». L’enfant a
besoin d’un « contenant » psychique (amour et sécurité), il a
aussi besoin d’un contenant de « réalité » : l’ensemble des
règles auxquelles il doit se soumettre pour s’intégrer de
manière positive au groupe social dans lequel il évolue.

Le cadre, sans lequel
le vide est inquiétant

L’ensemble des manières de vivre — obligations et inter-
dits — doit être transmis à l’enfant délibérément par les

adultes. On voit comment de plus en plus d’enfants cher-
chent à « éprouver » ces limites, règles et obligations.
Quand ils résistent, s’opposent, contestent, le désir de satis-
faction immédiate intervient : « j’ai envie / j’ai pas envie »,
mais aussi la question : « jusqu’où puis-je aller ? » Un
enfant, doué d’énergie, va chercher à éprouver la solidité du
mur qui est en face de lui, et sur lequel il va s’appuyer pour
se construire.

Nous avons maintenant beaucoup d’observations mon-
trant comment les enfants qui n’ont pas ce cadre deviennent
agités, instables, exigeants. Ils sont très quémandeurs à
l’égard des adultes. Ils les provoquent, cherchant une répon-
se, et s’opposant à cette réponse comme pour maintenir le
contact. Ils sont anxieux, et gardent un désir de toute-puis-
sance de tout-petit, qui n’est pas de la confiance en soi, mais
le sentiment de pouvoir être le centre du monde. Ces enfants
ne peuvent donc pas développer des relations sociales satis-
faisantes avec les autres enfants et avec les adultes. Il n’est
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pas rare, que, ayant du mal à se concentrer, ils soient en
échec scolaire plus ou moins marqué.

Au quotidien

Tout enfant a besoin de savoir clairement, et de com-
prendre ce qui, dans ses nouvelles possibilités et envies,

peut être réalisé (non dangereux, permis, ce qui respecte
l’existence des autres, etc.). Cet apprentissage débute dans
des situations toutes simples : le bébé rampe et arrive devant
le meuble télévision, dont les parents ne veulent pas qu’il
ouvre la porte et manipule les boutons : on lui dit « non » à
chaque fois. On le prend dans les bras quand il essaie d’y
accéder. On mettra un coussin, ou quelque chose d’autre, qui
l’empêchera de toucher la télévision. Le « non » veut dire
que ce n’est pas possible, que ce n’est « jamais » possible.



Puis le champ des activités va s’étendre, et le processus
se reproduit sans fin : explication donnée par l’adulte,
recherche par l’enfant pour savoir si c’est toujours vrai, ou si
l’on peut quand même l’obtenir à la longue. Si c’est le cas,
l’enfant va continuer et reproduire ce comportement dans
d’innombrables situations.

Il y a, dans cette recherche, une forme d’activité intelli-
gente, mais l’enfant peut y trouver beaucoup d’autres avan-
tages : c’est une façon d’entretenir un lien actif avec le
parent ou l’adulte concerné. L’enfant proteste, l’adulte
répond, cherche à convaincre, avance un nouvel argument

ou tente autre chose, l’enfant intervient encore. Tout un style
d’échanges peut se mettre en place, jusqu’à manifester par-
fois un réel pouvoir sur l’adulte : « je te tiens, je t’oblige à
t’occuper de moi ».

La sanction intervient

Pour aider l’enfant à « expérimenter » que la parole de
l’adulte est « vraie », la sanction peut être utile. Elle

implique que la première étape ait été remplie : l’adulte

12 chantal de truchis

Rapport de l’OMS
Pour la première fois, l’Organisation mondiale de la santé

vient de prendre clairement position sur les effets des châti-
ments corporels infligés aux enfants, dans son rapport sur la vio-
lence, publié en novembre 2002.

On peut y lire : « Le comportement des parents et le milieu
familial jouent un rôle essentiel dans le développement d’un
comportement violent chez les jeunes. […] À long terme, un
grand nombre d’études montrent que la pratique de châti-
ments corporels (gifles, fessées, etc.) est un facteur
important dans le développement de comportements vio-
lents chez les jeunes.

[…] À court terme, les consé-
quences des violences infligées sur
des enfants peuvent être : toxico-
manie, prise de risques, dépression
et angoisse, sentiment de honte et
de culpabilité, mauvais résultats
scolaires, troubles psychosoma-
tiques… »

NB. Ce rapport est disponible sur le site Internet
de l’OMS : http://www.who.int/violence



maintient sa parole. L’enfant va transgresser, parce qu’il ne
veut pas, ou ne peut pas résister à la tentation, ou pour voir
ce qui va se passer. S’il avait bien compris, une nouvelle
explication ne lui apporterait rien à ce niveau, sinon un nou-
veau moment d’attention de la part de l’adulte, et souvent le
sentiment jubilatoire d’avoir réussi un bon coup !

Renforcer la parole par un acte, une sanction, « tu as fait
ce que j’avais interdit » provoque tout de suite un désagré-
ment en rapport avec la « faute » : se retrouver tout seul
dans sa chambre, être privé un moment d’un jeu ou d’une
activité affectionnée, réparer (nettoyer quand on a mis de
l’eau partout ou de la peinture sur le mur). Cela va vers une
prise de conscience.

Cette sanction doit être utilisable par l’enfant, sinon elle
devient méchanceté à son égard, réaction purement émotion-
nelle de la part de l’adulte.

Mode d’emploi

La sanction doit être donnée dans une relation personnel-
le, pas à la cantonade, ce qui peut être humiliant pour

l’enfant, et susciter alors chez lui des réactions de défense,
agressives ou de repli sur soi. Elle doit être formulée de
façon non blessante, compréhensible. Elle doit être la plus
immédiate possible après la découverte du délit, pour que
l’enfant puisse vraiment faire le lien, intérieurement, entre
son acte et le désagrément qui le suit.

La sanction doit apporter une réponse rapide, limitée
dans le temps, ce qui montre la clarté du message des
parents, montre l’inutilité d’enfreindre, permet de s’investir
assez vite dans une autre activité, la fureur ou la tristesse
passées. La sanction, bien posée et bien vécue, permet de
retrouver ensuite une « relation constructive » avec l’adulte.
C’est l’acte qui était visé. L’enfant, lui, est toujours aimé. Il
peut garder sa confiance intérieure, il sent que ce désagré-
ment lui est donné parce que l’on sait qu’il peut progresser.

Quand la sanction a été annoncée, elle doit être absolu-
ment appliquée, sinon la parole de l’adulte se dévalorise. Et

c’est l’image que l’enfant se fait de cette personne qui en est
profondément marquée.

La sanction ne doit pas être assortie d’une explosion de
colère, un rejet, une décharge émotionnelle, une prise de
pouvoir de la part de l’adulte — réactions qui arrivent sou-
vent quand on a trop tardé à intervenir, l’adulte est alors
exaspéré, en échec face à l’enfant.

La sanction ne doit jamais être une violence physique, le
plus souvent ressentie comme une agression, une menace
gravissime puisque l’enfant a peur de la personne qui est la
plus importante pour lui : le sentiment de sécurité intérieure
est alors atteint, et l’identification va jouer (« dès que je le
pourrai plus tard, j’en ferai autant »).

L’adulte doit avoir bien présent à l’esprit qu’il ne s’agit
pas d’une sorte de vengeance, mais de quelque chose de
voulu, pensé, donné à l’enfant pour l’aider à se construire :
« pour que tu te rappelles que c’est absolument interdit, pour
que ça te donne plus de force la prochaine fois ». Même si
nous sommes très en colère, il faut qu’il y ait toujours un
fond « d’amitié », de confiance, de sympathie, sinon, pour
l’enfant, c’est le sentiment d’être rejeté, abandonné, ce qui
peut le conduire à la tristesse, à la perte de confiance en soi,
ou au ressentiment, puis à la haine, à la violence. On voit à
nouveau comment la bonne sanction, calme et ferme, peut
au contraire apaiser, éviter à l’enfant de se demander ce qui
va peut-être lui arriver. Elle permet une économie d’énergie
considérable, tant pour l’enfant que pour les parents.

Et si l’enfant va souvent protester violemment, se mettre
en colère, pleurer, paraître souffrir, on peut comprendre
cette souffrance, mais si l’interdit était justifié, l’enfant doit
apprendre à la supporter.

Si c’est si clair, pourquoi est-ce
souvent si difficile à appliquer ?

Si les adultes pouvaient voir dans ces comportements une
recherche dynamique d’appropriation des règles, une

demande d’information, et non une recherche d’atteinte à
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leur pouvoir, ils comprendraient mieux que leur rôle est —
après avoir expliqué de manière compréhensible leur réalité
— de répondre inlassablement que les règles sont faites pour
ne pas être transgressées.

Pourtant, des parents peuvent être
démunis et angoissés devant la force de
leur enfant. Certains sont même dérou-
tés, et comptent sur « la bonne nature »,
pensant que tout cela s’arrangera bien
un jour. Plusieurs ont sans doute inté-
riorisé, pendant leur propre enfance,
des culpabilités toujours prêtes à se
manifester dès que l’enfant fait des
reproches, les considérant injustes,
méchants. Toujours pour certains
parents, ce doute de l’enfant à leur
égard est impossible à supporter, et ils
se dépêchent de trouver un prétexte
pour lever la sanction, ou pour tout
simplement ne pas en donner :
« Promets-moi que tu ne recommence-
ras pas. » Le conflit est interrompu,
momentanément, car il ne tardera pas à
se reproduire pour ce même fait ou un
autre. L’enfant ne sent pas quelqu’un
de solide à côté de lui, et il continue à
provoquer, attendant, inconsciemment,
qu’un jour « ça tienne ».

Donner une sanction
peut faire peur

Une part de souffrance et de frustration est nécessaire
pour se construire. Il n’en reste pas moins que certains

enfants ont des réactions tellement explosives, bruyantes,
épuisantes, que leurs parents n’osent plus s’imposer. Il y a
nécessité de les aider, les soutenir, de comprendre avec eux

ces mécanismes, pour qu’ils admettent que la force explosi-
ve de leur enfant peut devenir dramatique s’ils ne réagissent
pas. Il faut les aider à garder la confiance dans cet enfant et

en eux-mêmes, à remplir leur rôle qui
est d’accompagner, et non à toujours
faire plaisir comme notre époque y
incite. Qu’ils se posent comme parents,
respectant leurs rôles et personnalités
de père et de mère, qu’ils puissent se
soutenir mutuellement : « Nous avons
réfléchi ensemble, et je te soutiens. »

Un fait de société

Notre société demande que nous
travaillions à développer une plus

grande force intérieure chez les
parents, à les aider à élucider leurs
propres convictions, ce qu’ils veulent
transmettre, pour voir de positif chez
leur enfant, non pas dans la fusion, la
relation à eux uniquement. Qu’ils
essaient de voir ce que leur enfant-
sujet éprouve, le regarder parfois avec
un peu de distance. Ce qu’il exprime,
c’est aussi sa colère à lui, face à son
désir de toute-puissance, de satisfac-
tion immédiate, ce n’est pas unique-

ment dirigé contre ses parents qu’il aime — et qu’il vou-
drait aimer — par-dessus tout.

De bonnes sanctions diminuent le cycle des provocations
et la culpabilité lancinante de l’enfant. Elles lui permettent,
inlassablement, de repartir d’un bon pied. Elles clarifient la
vie, tout en permettant à l’enfant d’éprouver sa propre res-
ponsabilité, lui faisant découvrir que ses actes ont des consé-
quences, bonnes ou mauvaises, qu’il doit assumer. Elles sont
un élément de prise de conscience de soi.

L’objectif n’est pas que l’enfant
soit soumis, qu’il s’incline, mais

qu’il se construise en ne perdant
pas son énergie en errant sur des
chemins qui ne conduisent à rien.

Il importe qu’il se sente «
satisfaisant » dans le monde qu’il
découvre, et qu’il ait une bonne

image de lui-même. N’oublions pas
que les parents doivent

également permettre à l’enfant
de développer son esprit critique.

Il n’y parviendra que s’il est
considéré comme un sujet, et non

comme un être qui doit se
soumettre ou qui est livré à lui-
même et à la satisfaction de ses

désirs immédiats.
Chantal De TRUCHIS



L’enfant a besoin
d’interdits, pas de

punitions corporelles !

« Les premiers interdits qu’il est souhaitable
d’inculquer à l’enfant sont ceux qui concernent
le respect des autres, et spécialement des
plus faibles. […]

Mais dans ce qu’enseignent à un enfant les
coups qu’il reçoit, on peut reconnaître sans
peine les pires principes du machiavélisme,
de la lâcheté et de la cruauté :

Les plus grands et les plus forts ont le droit de
battre les plus petits et les plus faibles. La rai-
son du plus fort est toujours la meilleure !

Quand on est faible et petit, il faut se sou-
mettre à la violence.

Pour le bien de l’enfant, il faut leur faire mal.
La fin justifie les moyens.

On peut frapper quelqu’un pour son bien.
Quand on aime quelqu’un, on a le droit de le
faire souffrir. Qui aime bien châtie bien. […]

Ces principes s’inscrivent au plus profond de
l’esprit de l’enfant, et inspireront sa conduite
d’adulte sans même qu’il sache d’où ils lui
viennent. […]

Si l’enfant est respecté dans ses besoins, il
est plus facile de l’élever sans même le punir
quand des contraintes sont nécessaires. »

Extraits (pp. 58-71) du livre d’Olivier Maurel, La fessée, Éd. La
Plage, 2001, 128 p., 7,32 euros.
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Pour que des délinquants retrou-
vent place dans la société, il y a
urgence à développer des sanc-

tions éducatives qui réparent les dégâts
matériels et psychiques de toutes les
personnes concernées.

Impunité zéro
ou éducation maximale ?

Que veut-on dire en parlant d’impunité zéro pour les
jeunes délinquants ? S’agit-il d’annoncer le rétablisse-

ment d’un ordre social qui aurait été mis en péril par les
mineurs ? De proclamer la fin d’une pseudo ère laxiste pen-
dant laquelle les lois et les peines auraient été oubliées ?
Promettre l’impunité zéro, c’est nier la justice et la législa-
tion en vigueur dans le domaine de la jeunesse, c’est faire
penser que la rue est à feu et à sang, que la violence gouver-
ne et que les institutions sont en dérive. Ce slogan est de
ceux qui risquent de renforcer le sentiment d’insécurité fac-
teur des dérives que l’on sait. Il est à classer dans la même
catégorie que « Tous pourris ! » Croit-on apaiser les élec-
teurs en les considérant comme des victimes potentielles ?
« Rassurez-vous, bientôt vous n’aurez plus peur de la jeu-
nesse ! Tout crime sera puni ! Vous serez vengés ».

C’est d’une grande tristesse et d’une totale irresponsabi-
lité : comment oser dénoncer l’incapacité des lois et des
institutions à assurer la paix sociale et l’éducation des jeunes ?
Nous avons des lois depuis 1945 qui permettent de punir et
d’éduquer les mineurs. De les punir en les éduquant ; de les
éduquer et de les responsabiliser, tout en les contraignant,
tout en les sanctionnant, tout en les respectant. Pourquoi ne

La réparation,
une sanction
éducative et sociale

La mesure d’une démarche :
laïque, civique, ludique

*Psychologue clinicienne, auteure de : La réparation de
la délinquance. À la découverte de la responsabilité, Paris,
Gallimard, 1999 ; Les incivilités scolaires, Paris, Syros, 2001 ;
Les violences au quotidien. Idées fausses et vraies questions
(co-rédigé avec Christine Laouénan), Paris, La Martinière
Jeunesse, 2002 ; Il m’a tuée, Paris, La Martinière, 2002.

MARYSE VAILLANT*



pas faire connaître ces lois et les pratiques
judiciaires et éducatives qui en découlent ?

Pourquoi ne pas valoriser ce qui se fait
quotidiennement sur le terrain social ; dans
les cités, dans les familles, dans les associa-
tions, dans tous les tribunaux de France ?
Croit-on rendre aux gens le goût de la
citoyenneté en les traitant comme des vic-
times ?

Quiconque regarde la télé et se sent
menacé par la violence de la société a besoin
de penser que la police et la justice veillent à
la paix publique et à la sécurité de chacun.
Pourquoi ne pas lui rappeler que si la police
doit veiller à la sécurité de tous, la justice,
elle, doit veiller au respect des droits de cha-
cun. Des siens comme de ceux des autres. La
sécurité personnelle de chacun passe par
l’éducation des autres et non pas par leur
incarcération. La sécurité des adultes passe
par l’éducation des adolescents.

Autrement dit, tout délit, toute agression,
toute transgression doit avoir une réponse :
une réponse éducative. Stricte, claire et
digne. Toute sanction pénale qui vise un
mineur de dix-huit ans doit être éducative.
Elle doit viser non pas à l’impunité zéro mais
à l’éducation maximale.

Comment ? Par la sanction, la contrainte, l’accompagne-
ment, le respect, la dignité. Par le respect des droits de cha-
cun : de la victime, des institutions, du mineur, de ses
parents. Commençons par la victime. La reconnaissance
symbolique du préjudice qu’elle a subi est plus importante
qu’une promesse de vengeance dissimulée sous une revendi-
cation d’ordre social. La vengeance n’apaise aucune dou-
leur. Une vraie parole judiciaire et une vraie réparation sont
non seulement plus dignes de notre démocratie, mais sont
également plus efficaces pour panser les blessures. Le res-
pect de la victime et de ses droits doit s’étendre à l’institu-
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tion qui parle pour elle, la reconnaît et prend en charge sa
plainte. La police, la justice sont des institutions qui doivent
retrouver force et dignité dans l’opinion publique. L’homme
de la rue se sentira moins menacé s’il a confiance dans les
institutions de son pays.

Quant au mineur et sa famille, tous les éducateurs et les
travailleurs sociaux savent qu’un adolescent qui commet
une infraction entraîne ses parents dans une aventure diffi-
cile ; aider les parents à traverser dignement les remous
policiers et judiciaires qui suivent le délit de leur enfant, est
plus efficace que de chercher à les stigmatiser, les écarter
ou les punir.



Comprendre la loi
pour la respecter

Pour le jeune lui-même, pris autant dans les turbulences
de son âge que dans les multiples pièges de la société, il

faut apprendre ce que la loi veut dire, ce que signifie état de
droit et libertés individuelles. Il doit découvrir le sens du
délit et celui de la transgression, celui de la sanction et de la
peine. Autrement dit : le sens de la loi.

Pour un adolescent, rencontrer la loi, c’est rencontrer les
hommes : ceux qui l’énoncent et la font respecter et ceux
qu’elle a pour mission de protéger. Certains jeunes sont loin
de réaliser que leurs actes blessent des personnes réelles, que
leurs faits et gestes font effraction dans la vie des gens. La
procédure judiciaire pénale les confronte à leur capacité de
nuire, les confirmant parfois dans l’idée de leur nocivité. Le
travail éducatif leur permet de découvrir leur capacité de
réparer. L’éducation des générations à venir et leur accès à
la vie d’adulte passent par la réparation, par le geste, l’acti-
vité dont l’utilité est reconnue : c’est le meilleur moyen
d’entrer dans la responsabilité.

Il suffit parfois des méfaits de quelques jeunes multiréci-
divistes pour faire gagner l’idée de la dangerosité des ado-
lescents. L’idée simpliste est alors de penser qu’en les enfer-
mant, on retrouvera la paix.

Le problème, c’est que l’enfermement n’éduque pas. Le
mode d’enfermement qui sévissait dans les internats spécia-
lisés jusque dans les années 1960 et que j’ai personnelle-
ment connu lorsque j’étais éducatrice, est totalement inadap-
té à la société moderne : même l’armée ne fonctionne plus
de cette manière. Qui peut nier que l’adolescent a besoin de
découvrir la responsabilité, le sens des lois, d’apprendre les
relations avec les autres, de respecter les interdits essentiels,
de diriger sa vie ? Rien de tout cela ne s’apprend entre
quatre murs. On n’y apprend que les coups et la rage.
Soumission, obéissance et conformisme ne sont pas des
valeurs qui permettent d’échapper à la délinquance. Bien au
contraire, elles consolident les bandes, organisent l’obéis-
sance aux caïds, dedans puis dehors, et préparent de véri-

tables carrières de délinquants. Une fois sorti de ce genre de
structure, le jeune qui a appris à obéir sans réfléchir ne sera
jamais un citoyen responsable. Pour soumettre les autres, ou
abandonner un libre-arbitre dont il ne sait que faire, il cher-
chera toujours le rapport de force, la loi du plus fort.

Assumer sa part
de responsabilité

C’est pourquoi la démarche qu’implique la mesure de
réparation est innovante et même assez dérangeante.

La démarche éducative de réparation ne se centre pas
exclusivement sur les fautes ou sur les malheurs du jeune
délinquant ; elle intègre sa capacité à réparer, si ce n’est les
victimes de ses méfaits, au moins les conséquences de ses
actes. Il s’agit de reconnaître et d’assumer ce qu’il a fait.
Autrement dit, s’il ne s’agit pas toujours d’assumer la totali-
té des conséquences de ses actes — la minorité doit l’en pro-
téger — il s’agit qu’il reconnaisse ce qu’il a fait et qu’il soit
en mesure d’assumer en être l’auteur. Réparer permet à
l’enfant ou l’adolescent, d’assumer sa part de responsabilité
en reconnaissant les dommages qu’il a causés et les préju-
dices qu’il a fait subir à quelqu’un.

Cette démarche, fortement éducative, prend toute sa
valeur si elle s’inscrit également dans un effort de soutien
des parents : étayer la fonction parentale, c’est soutenir leur
capacité à être les éducateurs de leurs enfants. C’est œuvrer
à la réparation du lien social par l’intégration de tous dans la
citoyenneté. Les parents deviennent les éducateurs de leurs
enfants dans un mouvement de responsabilisation de chacun
qui ne rend nécessaire aucune culpabilisation ni des uns ni
des autres. On peut travailler la question de la responsabilité
de chacun au regard de ses actes sans mettre l’accent sur la
culpabilité et sa corrosion interne. Remettre les parents sur
les rails de l’éducation de leurs enfants se fait plus facile-
ment si on peut leur proposer d’être utile à la communauté
au lieu de les montrer du doigt pour leur incompétence.
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La dimension humaine
de la sanction

La réparation, lorsqu’elle engage un tel travail psychique,
ouvre les portes de l’inventivité et de la créativité, tant

au plan social que personnel. Elle met celui qui répare en
interaction positive avec le groupe et lui donne un statut
dont il n’a pas à rougir. Par l’activité de réparation deman-
dée, répondre de ses actes, les assumer, devient alors plus
facile, comme devient moins lourd le fardeau de la vie. La
démarche de réparation soulage l’angoisse d’être soi et
donne un sens aux rapports avec la communauté. L’échange
réparateur, lorsqu’il permet de passer par soi-même pour
aller vers l’autre, renforce l’estime de soi et permet la recon-
naissance d’autrui. L’autre est moins menaçant lorsqu’on
peut lui vouloir du bien. La réalité est moins cruelle

lorsqu’on peut la transformer. Le monde est moins brutal
lorsqu’on peut agir sur lui et exister soi-même. Autrement
dit, la réparation donne les moyens d’assumer ses actes sans
crouler sous la peur ou la culpabilité. C’est un processus qui
donne à la sanction une belle dimension humaine, qui ouvre
à la dignité et au respect de soi et des autres.

Acceptation de soi, transformation de la peur et de la
haine, la réparation, par les fantasmes qu’elle libère et la
créativité qu’elle permet agit sur l’angoisse sociale et les
affects dépressifs. Fantasmes réparateurs, créations artis-
tiques ou sociales, dons, échanges et inventivités, les pro-
ductions inconscientes de la réparation débouchent sur
l’apaisement personnel et l’estime de soi. Celui qui répare
renforce son potentiel de résilience, sa capacité à résister aux
chocs de la vie en s’ouvrant aux autres.
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Humaniser la loi

Démarche éducative spontanée ou instituée, elle donne
du sens aux interdits. Autrement dit, elle humanise la

loi et les règlements, elle leur donne du sens ; elle pacifie le
rapport aux autres. Par les régulations, les médiations et les
sanctions internes valorisantes qu’elle permet, par l’appel à
l’imagination et la créativité qu’elle induit, la démarche de
réparation donne au génie éducatif l’occasion de s’exprimer
et permet aux jeunes concernés de relever la tête, tout en
assumant leurs actes dans la vie.

Apaisement de soi et des autres. Création d’un monde
meilleur. Peut-on espérer voir se réaliser ce beau programme
dans une lettre d’excuses ? Rien ne le garantit. Aucune
mesure judiciaire, comme aucune démarche éducative ne
peut promettre la mobilisation des puissants affects et des
processus d’apaisement en jeu dans la réparation psychique.
Pourtant, si rien n’est garanti, tout reste possible. À condi-
tion de veiller à éviter quelques dérives.

Entre répression et impunité

Mesure judiciaire pénale, la réparation occupe l’espace
intermédiaire entre la répression et l’impunité, entre

la justice et la société, entre la relation éducative et la
requalification parentale, entre le déni et la culpabilisation,
permettant que les adultes et les institutions ne se dérobent
pas devant leurs exigences éducatives. Autrement dit, rien
ne peut se faire sans un partenariat institutionnel, commu-
nautaire et associatif, seul gage d’une meilleure insertion
sociale des mineurs et d’une meilleure tolérance de la socié-
té à leur égard.

Travailler avec les parents

Rien ne sera gagné tant que la société et la justice ne ren-
dront pas aux parents la place que la vie leur a parfois

dérobée : une place d’auteurs, c’est-à-dire de responsables,

et une place d’éducateurs de leur enfant, en leur donnant les
moyens de jouer leur rôle et de tenir leur place. Est-ce dire
alors que le travail consistera à leur « rendre » leur adoles-
cent, annulant les efforts de séparation familiale que celui-ci
tente désespérément, délit à l’appui ? Certainement pas.
Travailler avec les parents, comme avec les victimes, c’est
apprendre à les écouter, à les respecter, ce n’est pas diluer
l’autonomie et la compétence des professionnels dans un
nouvel engouement démagogique. Rien ne sera réussi sans
le respect des droits et de la place de chacun. Si la réparation
permet de répondre, dans un cadre légal, aux infractions
commises par les mineurs et peut donner ainsi de la justice
une image à la fois plus humaine et plus rigoureuse, c’est
dans la mesure où la place et les droits de tous seront stricte-
ment respectés.

Relever la tête

Favorisant la prise de responsabilité du jeune et de son
entourage proche, la mesure lui permet de prendre une

place active dans la vie sociale. Il acquiert ainsi une autre
image de lui-même et donne une autre image de lui aux
autres ; il peut relever la tête. Il est donc nécessaire que la
société qui lui demande, via la justice, de réparer, accepte
de lui laisser une place digne et respectée, et cesse de se
protéger contre lui. La réparation ne peut être une mesure
pénale et un projet politique si elle n’est, avant tout, un pro-
jet de société. L’échange réparateur se déploie dans un
espace de concertation, de conciliation. Si la société ne fait
pas sa part du chemin, la mesure ne réparera jamais rien ni
personne.

Enfin, seul un accompagnement éducatif approprié et
sérieusement compétent peut permettre qu’un adolescent en
difficulté rencontre ce qu’il fuit : lui-même, la loi et autrui.
Sans ce travail, rien n’augure que se développent chez lui
les fantasmes qui donneront à la mesure sa pleine dimen-
sion réparatrice.
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Un rappel de la loi
qui n’est pas un rappel à l’ordre

Seul l’étayage relationnel, affectif ou thérapeutique mis en
place dans une équipe éducative permet que se dénouent

certains blocages défensifs et que s’ouvrent le monde et le
rapport aux autres. Rencontrer la réalité des autres fait qu’on
se heurte parfois aux règles et aux lois qui organisent l’espa-
ce de chacun, aussi, pour que la découverte des contraintes
communes et des souffrances partagées ne fasse pas crouler
l’adolescent sous l’impuissance et le désespoir ou se révolter
contre les limites imposées à sa toute-puissance, il lui est
nécessaire d’être accompagné vers la réparation. L’injonc-
tion ne peut suffire.

Comprendre la nécessité des lois et de l’organisation
sociale ne vient pas spontanément à un jeune engagé dans la
violence de ses pulsions et dans la cruauté des rapports
humains. L’arbitraire, l’injustice sont son lot depuis long-
temps et les rapports de force l’emportent pour lui sur les
situations de droit. Il doit souvent tout apprendre du rapport
à la loi : ce qu’elle est pour lui et pour les autres, adultes y
compris ; ce qu’il est pour elle. Lui, le juge, le policier, la
victime : le rappel de la loi les concerne tous. La loi est là
pour permettre à chacun d’exister aux yeux des autres.

La réparation :
un projet de société

En même temps qu’elle le soumet à la loi commune, en
mobilisant ses fantasmes créateurs et sa capacité de

rêver, la réparation lui ouvre le chemin d’un monde
humain, un monde de sens où il a une place digne et un rôle
positif à jouer. Il se réparera en faisant réparation à quel-
qu’un, non en se soumettant au désir de l’autre, fût-il la vic-
time de ses transgressions ou de ses outrances. C’est pour-
quoi l’arrimage institutionnel des démarches réparatrices
doit être solide. Sinon, le seul réparateur sera toujours le
professionnel. L’échange réparateur doit s’inscrire dans un
projet qui, à travers l’institution, implique la société.
Condition nécessaire pour que l’aventure réparatrice qui se
joue dans le travail social ne soit pas une affaire de person-
ne mais un projet de société.

Le processus qui permet la réparation de soi-même en
passant par la réparation de l’autre échappe aux manipula-
tions disciplinaires ou aux mises en conformité. C’est une
démarche personnelle ; elle en porte les aléas, les impasses
et les paradoxes ; elle échappe à toute maîtrise et à tout
contrôle et prend des chemins souvent imprévus et inédits.
C’est un trajet de maturation personnelle qui permet de
pactiser avec soi-même, de s’accepter, de pardonner. C’est
alors un véritable creuset de résilience qui donne des
forces et permet d’assumer les échecs, les deuils et les
épreuves de la vie.

La justice des mineurs de demain se fera à partir de la
réparation si elle veut éviter de tomber dans l’ornière de la
répression. Toutefois, pour que ces réparations ne soient pas
formelles, mécaniques et conformistes, mais ouvrent sur un
véritable projet d’ouverture à la citoyenneté pour tous, il est
nécessaire que soit pris le temps de l’accompagnement édu-
catif, que soit pris le risque de la compétence éducative avec
ce que ce temps et ce risque impliquent de maturation, de
contraintes et de création.
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Toute sanction
s’appuie sur la
loi transgres-

sée, mais la loi n’est-
elle pas, parfois, le
masque insidieux de
la domination du fort
sur le faible ?

Les visées
de la sanction éducative

Comment intégrer la sanction à l’œuvre d’éducation ?
Comment faire pour qu’elle ne soit pas une parenthèse,

mais un moment du procès éducatif ? Quelles fins convient-
il de lui assigner ? Nous soutenons l’idée qu’une sanction
doit poursuivre une triple fin, une fin politique, une fin
éthique et une fin sociale. Ces trois fins sont d’égale dignité,
nous ne saurions donc en privilégier une au détriment des
deux autres. Présentons chacune de ces fins.

La sanction éducative vise à réhabiliter
l’instance de la loi (fin politique)

La sanction vise à rappeler la primauté de la loi et non la
prééminence des adultes. Plus généralement, elle manifeste
l’importance de l’existence d’un ordre symbolique structu-
rant: le droit. Une sanction qui entend faire œuvre d’éduca-
tion, ne peut donc être utilisée comme une stratégie de
réactivation du pouvoir du maître ou de l’adulte. « La puni-
tion d’un enfant, écrit pourtant Jean Bergeret, survient sou-

Sanction éducative,
sanction
reconstructive

*Maître de conférences à l’IUFM de Lorraine. Auteur de :
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2002 ; Sanctions et socialisation, Paris, Puf, 2001 ; Penser la
sanction, les grands textes, Paris, L’Harmattan, 1999 ; La
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vent comme la nécessité pour l’adulte de récupérer narcissi-
quement son emprise et sa violence sur l’enfant. » 1 Devenir
éducateur, c’est précisément renoncer aux sirènes du pou-
voir pour devenir le garant d’une loi à laquelle on est soi-
même soumis. Rappeler la loi, c’est aussi en appeler à sa
valeur d’instance, c’est-à-dire à sa capacité à lier un « je » à
un « tu » pour faire advenir un « nous ».

Il n’y a pas de « vivre-avec » (autrui) qui ne soit articulé
à un « vivre-devant » (la loi). Le vivre-ensemble ne peut être
pensé comme ferme et permanent que sur le fond d’une ins-
tance transsubjective. Et ce transsubjectif, c’est la loi. La
sanction rappelle que les lois que le groupe se donne ne peu-
vent être impunément ignorées ou violées au risque de le
faire éclater. Telle est la finalité politique de la sanction :
rappeler la loi pour préserver l’identité et la cohésion du
groupe. « Il n’y a qu’un cas où le vol ne soit pas terrible —
écrit Makarenko dans Le chemin de la vie —, c’est là où il
n’existe ni collectivité, ni opinion publique. Le problème se
résout alors simplement : l’un est le voleur, l’autre le volé,
et le reste ne regarde personne. Dans une collectivité […] il
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en va tout autrement. » 2 Toute infraction met en péril le
groupe dans son existence sociale car la loi est ce qui nous
relie par la dialectique des droits et des devoirs.

Mais qu’est-ce qu’un rappel à la loi si la loi est inique ?
Qu’est-ce qu’un rappel à la loi si celle-ci n’est qu’une petite
règle tatillonne ? Telle est la légitime inquiétude des tenants
de la pédagogie institutionnelle qui craignent de voir la loi
se dégrader en « loi de patron » ou du « grand Président » 3.
Réfléchir sur la sanction c’est aussi réfléchir sur la « qualité »
de la loi et ne pas se payer de mots car que signifie rappeler
la loi lorsque celle-ci n’est que le masque trompeur et insi-
dieux de la domination. Le sens et la lisibilité de la loi et
plus fondamentalement la mise en place d’un véritable cadre
socialisant est une exigence essentielle car la sanction ne
prend sens et efficience que comme élément d’un dispositif
plus global où se nouent paroles, lois et responsabilités.

La sanction éducative vise
à responsabiliser un sujet (fin éthique)

« […] Rappelons-le, la sanction n’efface en rien la faute
puisqu’elle n’est pas tournée vers le passé et vers l’indivi-
du,, mais vers l’avenir et la société, qu’elle tend à protéger
par son caractère public et exemplaire. » 4 Jean-Pierre Obin
se trompe en soulignant que la sanction éducative est tour-
née uniquement vers la société. Elle doit être tournée vers la
société, le groupe social et… l’élève (ou l’enfant) précisé-
ment parce qu’elle est éducative. Le puni ne saurait être un
simple moyen, il doit aussi être une fin. La sanction lui est
aussi due. Si le concept de punition est à nos yeux irrece-
vable, c’est bien parce qu’il se déploie dans l’oubli du sujet.
Il est une propriété de l’institution scolaire que l’on escamo-
te volontiers à force de l’identifier au monde du travail, à
l’espace public et plus généralement à la société politique,
c’est qu’elle est un lieu d’exercice. L’école est certes un lieu
où l’on exerce des compétences (intellectuelles, sociales ou
juridiques), elle est aussi et surtout un lieu où l’on s’exerce.
Elle est, chose banale à rappeler, un lieu d’apprentissage et
de formation.



Or l’acte d’apprendre nécessite la mise en place de situa-
tions formalisées et hiérarchisées, de dispositifs idéaux pla-
nifiés que le réel ne saurait offrir que de manière imparfaite
et aléatoire. De plus, l’acte d’apprendre requiert la recon-
naissance d’un droit à l’erreur, celle-ci ne saurait être tenue
pour un échec définitif ou rédhibitoire sauf à compromettre
le projet même de l’école comme lieu d’apprentissage. À
l’école, on peut se tromper sans dommage car l’étude autori-
se le retour et la reprise. « Ici l’on se trompe, l’on recom-
mence », écrit Alain, dans Les fausses additions n’y ruinent
personne 5. L’école propose même des situations simulées
(brevet ou bac blanc), c’est-à-dire toute une série d’épreuves
où l’on neutralise, ne serait-ce que partiellement, les consé-
quences. « L’éducateur, écrit André Berge, sert normale-
ment de tampon pour éviter à l’enfant de se heurter de façon
trop violente à la réalité. » 6 L’école est fondamentalement
un espace de simulation ; ce qui est vrai, soit dit en passant,
de tout espace éducatif.

La transgression, dans et sous certaines conditions, par-
ticipe donc à la construction du sujet politique, tout comme
l’erreur, dans des conditions didactiques précises, participe
à l’évolution intellectuelle du sujet cognitif. Embarqués
dans leur quête d’identité et de reconnaissance, l’enfant et
l’adolescent se plaisent à bousculer les règles, à tester le
cadre qui les contient. Ils s’éprouvent en éprouvant la fiabi-
lité de leur environnement social. Rien de pire que le silen-
ce en cas de transgression caractérisée de la loi. « Il importe
de toujours rétablir les limites, de reformuler à chaque fois
les interdits structurants […]. Ne faisons pas silence sur ce
qui s’est passé. À chaque fois, on a à signifier que l’acte a
été entendu, son responsable reconnu… » 7 Le mal est peut-
être moins la transgression en elle-même que l’ignorance de
la transgression.

Nous ne sommes pas assez hégéliens sur ce point en
minorant le travail du négatif. La transgression ne supprime
pas la loi, elle est passage au-delà, elle est encore un moment
de travail et d’intériorisation de la loi si la sanction sait faire
écho à ce moment « négatif ». La sanction est un moyen de
promouvoir un sujet responsable en lui imputant les consé-
quences de ses actes. Cette proposition peut surprendre car

certains auteurs affirment que l’on ne peut punir qu’un sujet
responsable. « Si l’enfant n’a pas conscience de la faute
commise ni de sa responsabilité personnelle, écrivent Élise et
Célestin Freinet dans un texte peu cité, comment voulez-vous
qu’il admette la légitimité de la punition ? » 8 L’argument
consiste à dire que l’on ne peut punir que celui qui est vrai-
ment responsable. S’agit-il alors de faire advenir une attitude
responsable ou, au contraire, faut-il la présupposer ? Philippe
Meirieu a montré que l’on peut échapper à un tel dilemme
par la dialectique de l’être et du devoir-être.

« Sanctionner, écrit-il, c’est bien en effet attribuer à
l’autre la responsabilité de ses actes et même si cette attri-
bution est constitutivement prématurée, même si elle est,
stricto sensu, au moment où elle est faite, un leurre (puisque
l’enfant n’est précisément pas déjà éduqué) elle contribue à
son éducation en créant chez lui progressivement cette
capacité d’imputation par laquelle sa liberté se construit.
Celui qui a commis la faute n’aura peut-être pas agi de son
plein gré, il aura peut-être été le jouet de l’influence de son
entourage ou, simplement de ses impulsions… Mais le fait
de lui attribuer la responsabilité de ses actes le mettra, en
quelque sorte en situation de s’interroger progressivement
sur ceux-ci et d’en être, de plus en plus, le véritable auteur.
Plus radicalement, peut-être, en anticipant une situation
sociale future on anticipe le sujet libre et on lui permet
d’advenir. » 9 C’est en pariant sur la liberté d’autrui qu’on
l’actualise. La sanction possibilise en l’enfant l’émergence
de sa responsabilité subjective. Il ne s’agit donc pas
d’attendre que l’élève (ou l’enfant) soit responsable mais de
le sanctionner de telle manière qu’advienne en lui un sujet
responsable. Il n’y a pas à « attendre-que » mais à « agir-
pour-que ». Et cet « agir-pour-que » s’adresse toujours à un
sujet singulier inscrit dans une situation particulière.

La sanction éducative vise à reconstruire
le lien social blessé (fin sociale)

La sanction est un coup d’arrêt. Sans celui-ci, l’enfant
peut être amené à persévérer, à aller plus loin, à faire plus
mal, à se faire plus mal. « La sanction, écrit Jean-Bernard
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Paturet, a donc comme fonction essentielle, quand elle est
fondée sur cette reconnaissance du sujet désirant, d’empê-
cher que le sujet se perde dans une régression infinie ou
dans une puissance mortifère… » 10 L’éducateur doit soutenir
des « non », savoir faire face même si ces prétentions narcis-
siques doivent en souffrir. La peur taraude souvent l’éduca-
teur qui s’oppose ou se risque à poser un refus. « On préfère
vivre dans l’esthétisme d’une séduction mutuelle, n’être
jamais le mauvais qui contredit, qui marque des limites. Une
séduction généralisée nous fait échapper à cette épreuve.
Séduire, c’est dire oui toujours, pour qu’il soit comblé par
nos soins. Assumer un « non » est pourtant essentiel comme
est essentielle la mise en place d’interdits structurants, où
on apprend que tout n’est pas possible dans notre univers
humain, et que tout ne vous est pas destiné. » 11

Coup d’arrêt dans une trajectoire
déviante, mais pour réorienter un com-
portement, le remettre selon une belle
formule d’Emmanuel Lévinas « dans la
droiture de l’en-face-de lui » 12. La sanc-
tion vise à renouer le lien social que la
transgression a défait, elle tend à réins-
taurer la victime et dans sa dignité et
dans sa puissance d’agir que l’agression
a niée et amoindrie. La sanction éduca-
tive, par-delà son effet césure, tend à
réinscrire le coupable dans le jeu social
de la réciprocité. Elle vise à reconstruire
le lien social blessé et, par là-même, à
redonner à la victime la place pleine et
entière qui était la sienne 13.

Visée politique, visée éthique, visée sociale… et si
l’action éducative résidait dans la conciliation toujours
incertaine de ces trois soucis : souci de la loi (et plus large-
ment d’une transcendance — que celle-ci soit la loi, les
savoirs ou l’univers de la culture), souci d’un sujet en deve-
nir et souci d’un lien fragile et immédiat. Ironie de l’histoi-
re, la sanction loin d’être l’Autre de l’acte éducatif en est
peut-être l’analogon. Elle en résume les enjeux et en cristal-
lise les tensions.

Les principes structurants
de la sanction éducative

La question des fins clarifiée, il est alors possible d’énon-
cer les grands principes qui dessinent la figure d’une

sanction éducative.

La sanction éducative
s’adresse à un sujet

Cela signifie déjà qu’elle s’adresse à un individu et non à
un groupe. La sanction éducative est individuelle et non col-
lective. Les Anciens déconseillaient déjà la sanction collecti-
ve, c’était à leurs yeux prendre le risque de se mettre à dos la
classe dans son ensemble. Question de prudence. Les nou-

veaux pédagogues ont dénoncé pour
d’autres raisons cette modalité punitive.
« Ne jamais donner de punitions collec-
tives parce qu’on n’a pas réussi à
découvrir le ou les coupables d’un acte
punissable, prévient Dottrens. La sanc-
tion collective est néfaste au plus haut
degré, elle fait payer des innocents
pour des coupables, elle détruit l’auto-
rité du maître qui, en l’utilisant,
démontre en fait son impuissance à
pratiquer la justice. » 14. Aujourd’hui,
on invoque une règle élémentaire de
droit pénal pour discréditer la sanction
collective en affirmant que nul ne peut
être inquiété pour un acte qu’il n’a pas

commis ou dont il n’est pas complice.

Sanction orientée vers un individu, mieux sanction qui
s’adresse à un sujet. Cela renvoie à deux exigences : une
exigence négative et une exigence positive. L’exigence
négative consiste à renoncer au spectaculaire, à toutes les
formes punitives qui veulent édifier ou faire régner l’ordre.
Sur ce point, Cousinet se trompe. « La punition, écrit-il, vise
à empêcher l’écolier puni de recommencer. Elle est specta-
culaire. La punition et l’écolier puni sont présentés à tous.
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Une sanction, même éducative,
a des effets dissuasifs, mais
elle ne saurait les affirmer
au détriment du puni, car le

problème n’est pas de se servir
d’un coupable mais de lui

signifier, et par là-même de
signifier aux autres, que c’est
la loi qui aura le dernier mot.
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Nous avons dit que les maîtres en prisent la valeur exem-
plaire, sociale, plus que la valeur individuelle. Ils punissent
surtout en ayant en vue ceux qui n’ont pas fait de mal, pour
leur édification, pour les avertir, les prévenir. » 15 L’histoire
montre que de telles politiques punitives conduisent à bien
des abus, l’exemplarité a souvent été le prétexte pour infli-
ger des traitements, humiliants pour les élèves et déshono-
rants pour les maîtres. Il n’y a pas de sanctions exemplaires,
il n’y a que des éducateurs exemplaires. Certes tout fautif
peut se parer aux yeux de ses pairs de l’auréole du rebelle et
donc faire des émules, toute transgression enferme en elle un
germe de contagiosité qui menace, de proche en proche, de
subvertir l’ensemble de la communauté. Les craintes de
Cousinet sont une chose, les principes en sont une autre.

On ne peut instrumentaliser un fautif et oublier Kant qui
nous enjoint de ne jamais traiter le coupable comme un
simple moyen 16. Récuser les mises en scène spectaculaires
ne revient pas à se priver des formes qui travaillent le sym-
bolique. On peut faire une place à la gravité et à la solennité
lorsque les circonstances l’exigent. Pour faire retour sur les
propos de Cousinet, il ne s’agit pas de « présenter à tous la
punition et le puni », cette attitude reste prisonnière de l’uni-
vers des images et de la dimension imaginaire, il convient
plus simplement et plus fortement, comme le font
aujourd’hui certains établissements, de rendre public, par
voie d’affichage, un verdict, une sanction. Il ne s’agit pas de
faire voir mais de donner à penser. Il est donc clair qu’une
sanction même éducative, a des effets dissuasifs, mais elle
ne saurait les affirmer au détriment du puni, car le problème
n’est pas de se servir d’un coupable mais de lui signifier, et
par là même de signifier aux autres, que c’est la loi qui aura
le dernier mot.

La seconde exigence est positive : la sanction appelle la
parole. « La peine doit être inaugurée par une parole » écri-
vent Antoine Garapon et Denis Salas car « la souffrance de
la peine n’a… de sens que dans une perspective de la réins-
cription dans le symbolique… » 17 Revenir sur la transgres-
sion et ses conséquences, demander, écouter mais aussi
expliquer ce qu’on refuse, car sanctionner sans s’assurer que
la sanction soit comprise ou puisse être, tôt ou tard, compri-
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se, c’est tout simplement sévir (saevus : cruel). « Toute
punition qui n’est pas comprise est cruelle », remarquait
Maria Edgeworth « puisqu’elle fait du mal sans qu’il en
résulte un bien. » 18 Une sanction peut être expliquée et justi-
fiée et ne pas être comprise. Il convient à celui ou à ceux qui
sanctionnent de faire un effort de pédagogie, même s’ils
n’ont aucune certitude quant au résultat. Le « faire-com-
prendre » est un principe régulateur de l’action éducative 19.

La sanction doit être parlée, elle ne sera pas muette ; pas
de sanction appliquée qui ne soit expliquée. Pourquoi privi-
légier la parole ? Pourquoi ne pas plaider pour la sanction
automatique ou la peine mimétique qui sont, elles aussi, des
manières d’articuler la sanction à la transgression (lien tem-
porel, lien formel) ? Parce que la parole a un statut particu-
lier, elle lie et délie en même temps. Au plan du sens, elle
relie la sanction à la transgression, elle fait un pont symbo-
lique entre les deux actes ; au plan pratique, elle met la
sanction à distance de la transgression, elle l’empêche



d’être une simple vengeance car la vengeance est précisé-
ment ce qui ne s’annonce pas. Dans les cas de transgression
grave, il serait tout à fait pertinent de ritualiser ce moment
de parole, d’en faire selon le mot de Paul Ricœur « une
cérémonie de langage » 20.

La sanction éducative
porte sur des actes

Ce principe est simple et mérite moins de commentaires
que le précédent. La faute inscrite au cœur de cette double
modalité constitutive de notre existence sociale (le « vivre
avec » et le « vivre devant ») n’est pas manque mais man-
quement. Elle n’est pas un « en soi », un défaut à chercher
dans l’intériorité d’un sujet mais un acte défectueux. La
faute inscrite dans l’espace socialisé des droits et des inter-
dits devient une transgression. On sanctionne des « faire
contre », des actes attentatoires à l’ordre commun. On ne
punit pas l’intégrité d’une personne mais un acte particulier
qui a été commis dans une situation particulière. On sanc-
tionne un coupable pour un acte et non la personne par le
biais d’une infraction. On ne sanctionne pas un voleur mais
un vol, on ne punit pas un tricheur mais une tricherie.

La sanction n’est donc pas incompatible avec la dignité
éducative puisqu’elle ne sanctionne que l’indignité d’un
comportement. S’en tenir aux actes répréhensibles est non
seulement un principe d’objectivation (comment sanction-
ner des intentions ?) mais aussi un principe de préservation
qui demande, au plan pratique, ce que Haim Ginott a appelé
dans ces travaux sur la discipline une « communication
congruente » 21. Dans la relation dialogique congruente,
l’adulte centre son intervention sur la situation et se refuse à
tout discours sur le caractère ou la personnalité de l’enfant.
L’éducateur congruent ferme ainsi la porte aux procès
d’intention, aux effets d’étiquetage et à toutes les formes de
stigmatisation qui bien souvent condamnent le fautif à la
réitération en l’enfermant dans une nature. La sanction édu-
cative restreint le domaine du punissable pour ne pas avoir
à se perdre dans les supputations malignes et les accusa-
tions sans fin.

La sanction éducative
prend la forme d’une privation

Elle peut être privation de l’exercice d’un droit. Cette
proposition n’a de sens que si l’espace éducatif décline de
manière lisible les droits et les devoirs de chacun. S’il est
bon que les règles de vie de l’établissement signifient avec
clarté des obligations et des interdictions, il n’est pas bon en
revanche qu’elles se résument à une liste d’interdits car le
travail de socialisation doit s’inscrire dans un espace marqué
par le pôle des interdits et celui des licences. C’est cette ten-
sion qui permet, au plan pratique, l’émergence d’une liberté
d’action effective et, au plan symbolique, le dépassement de
l’oscillation paralysante entre l’illusion de toute-puissance et
l’angoisse d’impuissance.

Privation d’usage, interdiction d’activité, mise à l’écart
temporaire… Pour le dire d’une phrase, il s’agit de priver le
contrevenant des avantages de la communauté. « Là existent
des sanctions, écrivent Fernand Oury et Aïda Vasquez,
essentiellement des punitions génératrices de frustrations ou
de coupures qui ramènent à la réalité. » 22 Le ressort de la
sanction éducative est la frustration. C’est aussi ce que
semble dire Albertine Necker de Saussure dans une formule
pour le moins originale : « Les punitions dont je parle ici,
écrit-elle, ne sont destinées qu’à fournir la preuve de cette
suspension de bonheur dans la vie humaine, qui est ordinai-
rement la suite des torts. » 23 La sanction compromet les
droits et les joies liés au vivre-ensemble. Il convient donc
d’en finir avec les pratiques humiliantes. On ne cultive pas
la responsabilité en humiliant.

La sanction éducative s’accompagne
d’un geste à l’attention de la victime

« Ne voit-on pas se développer l’idée qu’on pourrait
sanctionner une infraction au règlement intérieur, voire un
délit, en imposant au coupable de réparer les dommages
provoqués ? On illustre souvent cette pratique, pour la pro-
mouvoir, par le cas de ces élèves tagueurs auxquels on
impose pour les punir de faire disparaître leurs graffitis. On
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va même jusqu’à défendre l’idée que cette punition aurait
vertu éducative. C’est sans doute le contraire qui est vrai
[…]. Cette pratique développe l’idée que la réparation efface-
rait l’infraction, le délit ou le crime (d’où l’exemple toujours
choisi du tag qui est un délit effaçable). Or, rappelons-le, la
sanction n’efface en rien la faute, elle n’a aucun pouvoir
d’expiation, encore moins de rédemption, puisqu’elle n’est
pas tournée vers le passé. » 24 Ces propos ont le mérite de
poser le débat sur le sens et la valeur de la réparation dans la
formation sociale et morale du sujet. Nous considérons la
réparation comme la dimension non pénale de la sanction et
nous pensons qu’elle peut, en certaines circonstances, suffire
à réhabiliter le contrevenant. En acceptant une procédure
réparatoire, le contrevenant manifeste sa bonne volonté et
signifie son souci de rester membre d’une socialisation.

Réparer, au sens premier, consiste à « remettre en état,
refaire, raccommoder » par exemple faire en sorte qu’un
enfant qui a volontairement ou accidentellement cassé, ren-
versé ou sali quelque chose s’occupe lui-même des dégâts
qu’il a causés. Il s’agit d’une réparation directe et matérielle,
c’est la plus simple à mettre en œuvre, elle est d’ailleurs
assez couramment pratiquée dans nos écoles. Cela dit, la
notion de réparation recouvre une autre acception, réparer
c’est aussi compenser. C’est à Mélanie Klein que revient le
mérite d’avoir introduit la notion de réparation comme
concept clinique pour désigner un mécanisme inhérent à la
position dépressive. Selon cet auteur, l’enfant est très tôt
confronté à la peur inconsciente de l’anéantissement, à des
pulsions persécutrices qui sont des fantasmes de destruction,
de mise en pièces et de dévoration 25. Face à ses pulsions
morbides, l’enfant est envahi par l’angoisse et la culpabilité
d’avoir détérioré l’objet d’amour (la mère). Craignant de
perdre l’amour en même temps que l’objet, l’enfant désire
annuler le mal qu’il a fait. À l’origine de la tendance répara-
trice se trouvent donc la peur de perdre l’amour et le senti-
ment de culpabilité qui l’accompagne. La réparation est une
tentative d’apaisement et d’élaboration des pulsions, un pro-
cessus de maturation qui se fonde sur la reconnaissance de la
souffrance causée. C’est en ce sens que les procédures répa-
ratoires nous intéressent car celui qui manifeste le désir de
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réparer est en position de responsabilité par rapport à ses
actes. Il les reconnaît et les assume.

Le besoin de réparer est aussi le désir de se réparer. La dia-
lectique réparer/se réparer est bien réelle car l’objet réparé ne
revient jamais à l’état antérieur ; il est autre, il est créé à nou-
veau. C’est en recréant l’objet que le fautif se recrée lui-même.
La réparation est, en ce sens, un mouvement de construction
du moi. Il existe, on le devine, des dommages qui ne sont pas
matériellement réparables, tout le génie de l’éducateur consiste
alors à trouver et à mettre en place des équivalents symbo-
liques opératoires. Notons aussi que celui qui veut réparer est
aussi en position de reconnaissance par rapport à autrui car si
l’on répare quelque chose, on répare aussi à quelqu’un. La
réparation est orientée vers « un autrui ». Avoir recours à une
procédure réparatoire c’est au-delà du face-à-face punisseur-
puni introduire une tierce personne qui est la victime. C’est
à elle que s’adresse la réparation.

Ce que permet la procédure réparatoire en s’ouvrant à la
victime, c’est un mouvement de retour, retour vers l’autre
car, comme l’ont montré Oury et Vasquez, la seule dimen-
sion pénale de la sanction ne suffit pas toujours à resociali-
ser l’enfant. « Au lieu de travailler (pour vexer ceux qui
l’ont exclu : réaction fréquente), le “proscrit” peut se buter,



les automatismes de défense peuvent jouer. Rages ou déses-
poirs spectaculaires, sabotage de son propre travail “pour
embêter le maître” : la liberté de ne plus travailler, voire
l’interdiction de travailler, suffisent souvent à transformer
ces attitudes. Ce conflit peut durer… Il y a là un risque à
prendre : l’exclusion n’enseigne pas obligatoirement la
socialité. » 26 C’est pour cette raison que la sanction, à défaut
de réparation, doit s’accompagner d’une mesure, d’un geste
ou d’un signe en direction de la victime. La sanction doit
savoir faire une place à la victime, elle tend à renouer le fil,
à réparer le lien social blessé. La sanction éducative est une
sanction reconstructive.

L’aporie de la rationalité

Principe de signification (elle s’adresse à un sujet), princi-
pe d’objectivation (elle porte sur des actes), principe de

privation (elle supprime des droits ou des avantages) et prin-
cipe de resocialisation (elle appelle une réparation ou un
geste symbolique à destination de la victime), tels sont les
principes structurants de la sanction éducative. Nous ne plai-
dons pas pour une sanction rationnelle mais pour une sanc-
tion intelligente, mixte de raison et d’humanité. La sanction
rationnelle est introuvable, comme nous allons le montrer. La
sanction s’adresse à un sujet, avons-nous dit, elle exige du
sens, de la parole. Parole qui rassure, parole qui libère, parole
qui guérit, les effets thérapeutiques de la parole ont été
maintes fois évoqués, aussi recommander l’écoute et l’expli-
cation n’est guère original. Mais ce qu’il faut ici relever,
c’est que nous préconisons la parole au moment même où
elle vient signifier son impuissance à régler un différend.
« Homme de parole », « parlêtre », il nous faut toujours
parier sur la parole même lorsque celle-ci vient à échouer,
telle est notre paradoxale condition. La sanction éducative ne
porte pas sur des intentions mais sur des actes, telle est notre
seconde règle d’or. Mais qui ne voit que l’on ne sanctionne
jamais un « acte pur ». Seul le jeune enfant, comme l’a bien
montré Jean Piaget, évalue l’acte à l’aune de ses effets sans
se soucier le moins du monde de l’intention qui le guide 27.

Or, on ne saurait sanctionner une inadvertance ou une mal-
adresse ; ce qui peut faire l’objet d’une sanction, c’est toujours
un acte mais un acte nourri par… une intention malveillante.

La sanction rationnelle est, on le voit, une fiction.
Examinons pour finir de nous en convaincre nos deux der-
niers principes. La sanction éducative se présente, de maniè-
re essentielle, comme une privation. Or, Fabrice Hervieu,
dans un numéro du Monde de l’éducation présente une école
qui préconise ce type de sanction et il ne manque pas de
souligner que « ce qui est psychologiquement très diffé-
rent… ne l’est pas toujours dans les faits » 28. Dilemme de la
forme, les plus beaux principes s’abîment en s’incarnant.
Une sanction ne prend vraiment sens qu’en s’inscrivant dans
un contexte éducatif plus large qui l’englobe et lui assigne
une place dans le jeu des interactions qui tissent la trame
sociale. Enfin, la sanction éducative doit comporter une
mesure réparatrice ou s’accompagner d’un geste en direction
de la victime. Bien des arguments, nous les avons exposés,
militent en faveur de la réparation. Celle-ci évite notamment
à la sanction d’être un simple pâtir qui viendrait, dans un
autre temps — le temps de la peine — annuler l’agir de la
faute. La réparation est une manière de rompre avec la
logique du subir, elle transforme la peine en un effort.

Mais ne peut-on pas là encore retourner l’argumentation,
ne peut-on pas déceler une faille au cœur de la visée répara-
trice ? « Elle maintient intact, écrit Monique Schneider à
propos de la réparation, le fantasme d’avoir été soi-même
destructeur de l’objet, confirmant ainsi le fantasme de toute-
puissance… L’issue permettant de reconvertir et d’élaborer
les pulsions destructrices exige peut-être un processus diffé-
rent : faire le deuil de l’illusion de toute-puissance et accep-
ter qu’après le massacre actualisé dans le fantasme, l’objet
soit appréhendé comme vivant de sa vie propre. Une telle
opération n’est concevable , précise-t-elle, que si la
recherche analytique ne s’enferme pas dans les seules per-
mutations affectant la vie fantasmatique du sujet. » 29 Et si la
réparation, tout au moins dans ses formes les plus immé-
diates et les plus symétriques, était précisément ce qui inter-
disait la nécessaire coupure dans la toute-puissance en main-
tenant le contrevenant dans sa posture démiurgique ?
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La contradiction n’est pas seulement inscrite dans la
forme de la sanction mais aussi dans les fins poursuivies.
Comment en effet concilier les visées politique et sociale
avec la fin éthique ? D’un côté, il s’agit de socialiser et
d’intégrer et de l’autre d’autonomiser et d’affranchir. C’est
ce que souligne Meirieu : « La sanction sanctionne toujours
un écart à la norme admise, l’infraction à la règle du jeu
imposé. En ce sens, elle a une fonction intégrative par excel-
lence. Si la sanction est un instrument de conformisation
elle est aussi un moyen de promouvoir et de reconnaître
l’émergence d’une liberté. Dans cette perspective, conclut
Meirieu, la sanction assumerait parfaitement la tension consti-
tutive de l’éducation, entre conformiser et émanciper. » 30 La
sanction porte à son point d’incandescence la dimension
aporétique de la raison éducative.

Pour conclure
Nous pouvons dire de la sanction éducative qu’elle est

une occasion, voilà une première manière de la définir. Elle
est une occasion de rappeler une règle, un principe, elle est
un moment pour faire sentir que quelque chose d’important
a eu lieu et que les adultes que nous sommes ne resteront
pas silencieux. Elle est aussi, et ce serait une seconde maniè-
re de la définir, une réponse aux deux sens du terme, c’est-à-
dire une réaction et une explication. Enfin, une sanction édu-
cative est une interpellation, elle n’est pas là pour faire plier
« l’irrégulier », selon le mot de Durkheim, mais elle est là
pour confronter un sujet en devenir à l’exigence d’altérité et
lui donner les moyens de renouer avec une victime ou un
groupe. Elle est au sens fort du terme une interpellation
(interpellare : couper, troubler, déranger) ; à moins qu’elle
ne soit à la fois occasion, réponse et interpellation.
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Une réforme de Claude Allègre fait
qu’aujourd’hui une sanction disci-
plinaire, comme une exclusion

temporaire, se veut fondée par les prin-
cipes du droit commun. Quelles signifi-
cations s’en dégage-t-il ?

Les motifs de la réforme

La littérature réglementaire de l’Éducation nationale ne
s’est plus vraiment intéressée aux procédures discipli-

naires depuis… 1892 ! La justice scolaire échappait aux exi-
gences élémentaires du droit commun : elle présentait peu
de garanties procédurales et restait largement abandonnée
aux coutumes, aux modes et à « l’esprit d’équité » de l’enca-
drement scolaire. Or, les recours au conseil de discipline et
aux sanctions disciplinaires à l’école n’ont cessé de se multi-
plier ces dernières années. En outre, ces sanctions sont par-
fois lourdes de conséquences sur la scolarité des élèves
(notamment l’exclusion définitive, fréquemment prononcée 1).
Il était donc temps de mettre fin à l’extraterritorialité impli-
cite de l’école, de la réinscrire dans la continuité de l’espa-
ce public et de soumettre ses sanctions aux principes du
droit commun.

Cette ambition répondait aussi à des motivations liées à
l’évolution des violences scolaires. Souligner leur accroisse-
ment est devenu aussi proverbial qu’incertain, tant man-
quent encore des instruments statistiques suffisamment
anciens pour mesurer le problème dans la durée. Ainsi, en
2000, contre toute attente, le Plan de lutte contre la violence
scolaire du ministère de l’Éducation nationale décelait plutôt
une relative stagnation quantitative desdites violences, soit
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environ deux cent quarante mille « déclarations d’incidents »,
dont 2,6 % qualifiés de « faits graves » (environ six mille
deux cents cas). Notons que, parmi ces derniers, 70 %
concernaient des violences verbales, et que, dans 78 % des
cas, les victimes étaient des élèves.

Reste que ces chiffres masquent une modification quali-
tative de la violence : celle-ci peut être plus grave, plus phy-
sique, plus précoce, plus collective, et se produire de plus en
plus souvent à l’intérieur de la classe. Autant de facteurs qui
accroissent le sentiment d’insécurité des élèves comme des
enseignants. À la question : « Jugez-vous que l’école soit un
lieu dangereux ? », 7 % d’entre eux répondaient positive-
ment en 1995 contre 42 % en 1999. Le sentiment d’insécuri-
té se serait donc multiplié par six en quatre ans.

Ce sentiment est également entretenu par un relatif
affaissement des seuils de tolérance collectifs à la violence
et par les nouvelles catégorisations des désordres scolaires
qui englobent volontiers écarts de conduite, incivilités et
délinquance, au risque de confondre les registres. On pour-
rait opposer qu’il y a toujours une part d’arbitraire social
dans la définition de la violence, mais on est peut-être en
train de passer d’un arbitraire social lié à la définition d’un
ordre public de nature morale, à un arbitraire social lié aux
représentations dominantes de la souffrance et des craintes
du sujet psychologique. Ce déplacement n’est pas sans
conséquence sur les échelles de gravité les plus couramment
admises. Ainsi, beaucoup considèrent l’absentéisme chro-
nique d’un élève comme moins grave du point de vue disci-
plinaire qu’une insulte au professeur — laquelle constituera
bientôt un délit passible de six mois d’emprisonnement 2.
Pourtant, sans contester le degré de gravité de l’injure,
l’absentéisme peut être un symptôme beaucoup plus préoc-
cupant que tel ou tel acte de provocation publique : signe de
résignation, d’abandon, de dépression ou de perte de
confiance dans l’institution 3. Mais l’absentéisme souffre
d’une faiblesse particulière : il ne menace que son auteur…
Comme le montre cet exemple, un ordre de gravité élaboré à
l’aune du sentiment d’insécurité pourrait rapidement se résu-
mer à l’ordre des peurs des victimes potentielles.
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Un second ensemble de motifs est mentionné par les réfor-
mateurs de juillet 2000 : il s’agit du recours jugé trop systé-
matique à la justice. Celui-ci avait été pourtant encouragé ces
dernières années, notamment pour tordre le cou à la fameuse
« loi du silence » et au « traitement à l’interne » des conflits
scolaires. La circulaire du 15 octobre 1998 relative à la lutte
contre la violence scolaire rappelait aux chefs d’établissement
qu’ils sont tenus, ainsi que leurs personnels, par l’article 40 du



Code de procédure pénal de « donner avis au procureur de la
République, sans délai, de tout délit ou crime dont ils acquiè-
rent la connaissance dans l’exercice de leur fonction ». Elle
incitait en conséquence au « signalement systématique, direc-
tement et en temps réel de tout incident pénalement répréhen-
sible commis même aux abords de [leur] établissement ». Elle
précisait enfin qu’un « magistrat du parquet spécialement
désigné pourra[it] être joint à tout moment téléphoniquement
ou par télécopie, en cas d’urgence […] ». La doctrine du
« traitement en temps réel » faisait ainsi son entrée dans
l’école. Et, de fait, en 1999, la totalité des incidents qualifiés
de « faits graves » — soit environ six mille deux cents affaires
— firent l’objet d’un signalement au parquet.

Si de nombreux enseignants ont d’abord rechigné à ce
type de recours, ils semblent en avoir aujourd’hui assez lar-
gement admis le principe. Ils en attendent même parfois
beaucoup. Une attente de nature éducative lorsqu’ils en
appellent aux procédures d’assistance éducative de la juri-
diction des mineurs, mais aussi une attente symbolique
quand ils se tournent vers le juge pénal : ce qu’ils lui
demandent alors, outre le rappel de la loi, la reconnaissance
et la réparation d’un dommage, c’est une sorte d’assistance
professionnelle par la réhabilitation publique de leur autori-
té. Autrement dit, on vient parfois chercher le tiers le plus
extérieur à des fins de restauration de l’ordre interne. Cette
demande, couplée avec les encouragements institutionnels,
explique sans doute l’emballement de la machine et cer-
taines exagérations : on a pu voir, par exemple, des parque-
tiers qualifier d’armes par destination des « boulettes de
papier scotchées » jetées à la figure d’un enseignant. D’autre
part, le succès du recours au juge pénal est parfois suivi de
cruelles déceptions : les enseignants découvrent ainsi le
temps long des procédures, l’obstacle des secrets profession-
nels (les enseignants se plaignent régulièrement du « manque
de retour » de l’institution judiciaire), la prudence dans l’exa-
men et la collection des preuves et, en bout de course,
l’épreuve d’un face-à-face d’égal à égal dans le prétoire.

Enfin, un dernier ensemble de motifs était avancé par les
textes réglementaires : la lutte contre l’arbitraire et le senti-
ment d’incompréhension qu’éprouveraient les élèves face à

la justice scolaire. Ce type d’arguments n’a pas manqué de
susciter l’indignation de nombreux enseignants qui y ont vu
une mise en cause de leur souveraineté. Reste qu’il mérite
d’être pris au sérieux, et ce pour plusieurs raisons. La pre-
mière est qu’une sanction qui n’est pas comprise, dont les
motivations sont perçues à tort ou à raison comme sus-
pectes, ne peut produire aucun effet éducatif chez celui qui
la subit (« Justice must not only be done, but be seen to be
done », disent les Anglo-saxons). La transparence des
règles, la prévisibilité des sanctions et leurs motivations sont
des gages nécessaires pour crédibiliser la justice scolaire.

La seconde raison est que cette incompréhension des
élèves a pour ressort une crise profonde des modes d’institu-
tion traditionnels de l’autorité : l’autorité des enseignants
n’est plus admise comme un fait non négociable par les
élèves. Elle n’est plus garantie par les places respectives
auxquelles sont assignés les uns et les autres. Certains y
voient une regrettable « perte des valeurs » ; on peut surtout
y lire l’effet d’une démocratisation accélérée de tous les rap-
ports sociaux et rechercher les voies nouvelles d’une autorité
co-construite ou négociée.

La troisième raison est que ce sentiment d’incompréhen-
sion, voire d’injustice, est parfois fondé. Il arrive en effet
que le conseil de discipline et la décision d’exclusion qui le
ponctue généralement ne soient pas le résultat d’un acte par-
ticulièrement intolérable, mais plutôt d’un « ras-le-bol » dif-
fus et d’une pression collective du corps enseignant sur le
chef d’établissement. Il s’agit alors de « faire un exemple »
pour apaiser la colère d’une équipe pédagogique à bout de
forces. Si cette configuration reste heureusement rare, la dis-
parité des sanctions pour des faits comparables est, elle,
beaucoup plus fréquente et peut être source d’incompréhen-
sion pour des élèves qui estiment la valeur d’une sanction à
partir d’une tarification implicite des actes. Or, même si
cette logique marchande (« combien ça coûte ? ») est contes-
table au nom d’un souci d’individualisation, elle révèle
quelque chose du sentiment de justice chez les plus jeunes :
on ne s’évalue qu’en se comparant à ses pairs. De sorte que
l’institution qui n’appliquerait pas également à tous les
mêmes procédures d’évaluation laisserait penser à la victime
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d’une telle inégalité qu’elle ne vaut pas une bonne procédu-
re. Inversement, il apparaît qu’une juste procédure honore le
sujet en lui signifiant que sa personne vaut autant qu’une
autre. De là aussi la nécessité de rationaliser les procédures
de la justice scolaire, car il y va de l’estime de soi.

L’introduction
du droit commun dans l’école

Pour améliorer la qualité et accroître la légitimité de cette
« justice scolaire », le précédent gouvernement a choisi

la voie du droit. Il s’agit, pour reprendre les propos de
Claude Allègre, de « refaire de l’école un territoire de droit
commun », c’est-à-dire de la soustraire à son régime tradi-
tionnel d’extraterritorialité par rapport aux autres institu-
tions, et de la doter d’un petit arsenal juridique qui redonne
de la lisibilité à la sanction et qui introduise de la distance
entre les acteurs de la communauté éducative.

C’est le modèle du droit pénal qui a prévalu dans cette
importation des grands principes de droit commun. Ceux-ci
sont au nombre de quatre. En premier lieu, le principe de
légalité qui exige qu’aucun acte ne puisse être sanctionné
qui n’ait été au préalable visé par un article du règlement
intérieur : ne peuvent être qualifiés de fautes disciplinaires
que les actes décrits par le règlement intérieur. Il s’agit par
là-même d’assurer la prévisibilité de la sanction, de ne
jamais prendre l’élève « par surprise » ; pour la même rai-
son, la règle disciplinaire ne peut être rétroactive. Le princi-
pe de légalité permet également de dépersonnaliser les pour-
suites : celles-ci ne sont dès lors le fait ni du chef
d’établissement, ni de quelques enseignants, mais celui de
règles impersonnelles et générales consignées dans le règle-
ment intérieur. De la même manière, les sanctions appli-
cables doivent être également légales. Le règlement intérieur
prévoyant pour chaque type de faute la sanction maximale
susceptible d’être prononcée.

Le principe de proportionnalité ensuite. Il s’agit de gra-
duer la réponse disciplinaire proportionnellement à la gravi-

té de l’acte. Pour cela, il apparaît nécessaire d’ouvrir l’éven-
tail des sanctions. Car celles-ci doivent, par leur quantum, à
la fois traduire la gravité de l’acte commis et le rendre com-
parable avec d’autres types d’actes répréhensibles. La sanc-
tion est appelée à jouer le rôle de signifiant social de l’acte.
C’est une condition de l’égalité devant la règle et de la lisi-
bilité du langage juridique proposé.

La combinaison de ces deux principes — légalité et pro-
portionnalité — a vocation à assurer la sécurité juridique et
l’égalité des personnes soumises à la loi (ici, au règlement
intérieur). Reste que ce modèle peut demeurer très abstrait et
négliger l’équité au nom de l’égalité. Il suggère en effet un
régime de tarification des actes répréhensibles et donc un
système de sanctions fixes et automatiques indifférent à la
singularité des personnes et des situations concernées. C’est
pourquoi un troisième principe vient jouer le rôle de modé-
rateur : l’individualisation des sanctions. Celui-ci suppose
que deux actes identiques commis par deux personnes aux
parcours et aux situations très différents ne doivent pas être
sanctionnés de la même manière. Contre un système entière-
ment référé à l’acte, c’est-à-dire à la part objective de la
transgression, l’individualisation suggère un système dou-
blement référé à l’acte et à la singularité de la personne. Ce
principe vient donc compléter une architecture juridique où
égalité et équité sont et doivent demeurer en tension. Cette
concurrence assure la prudence du système. C’est pourquoi
les décrets de juillet 2000 recommandent la souplesse, tant
dans le choix de la quantité de la sanction que dans son
mode d’exécution, en précisant un certain nombre de procé-
dures susceptibles de personnaliser le traitement des fautes :
sursis, mesures d’accompagnement, réparation…

À ces trois principes, s’en ajoute un quatrième : le
contradictoire. Les textes précisent en effet que l’élève doit
être entendu, qu’il doit pouvoir exposer sa défense et y être
aidé par la personne de son choix. Reste que les garanties
prévues en la matière par les décrets sont encore bien
maigres. Et c’est peut-être un bien, nous y reviendrons.

Enfin, il faut souligner quelques difficultés quant à la
jurisprudence d’établissement et au « registre des sanctions »
institué par les présents décrets. La tension entre légalité et
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faut accepter l’idée que les articles du règlement intérieur
comportent un certain degré de généralité et laisser une
marge d’interprétation à l’instance disciplinaire.

Outre ces propriétés d’éradication de l’arbitraire, cette
introduction de règles juridiques dans l’école présente un cer-
tain nombre de bénéfices dérivés qui tiennent notamment aux
vertus « distanciatrices » du droit. Parce qu’il a l’ambition de
restaurer un langage commun minimum dans un monde où la
communication est souvent oblitérée par la diversité des
expériences sociales en présence, le droit se présente comme
cette « table » qui sépare et réunit, cet espace commun inapp-
ropriable qu’il faut mettre entre les hommes « pour qu’ils ne
tombent pas les uns sur les autres » 4. Parce qu’il exige un
travail de rationalisation, d’objectivation, de graduation et
de catégorisation, le droit est appelé sur le terrain de la jus-
tice scolaire pour restaurer entre les acteurs une règle de
partage, au double sens du mot : à la fois une règle qui
sépare et une règle qui réunit, qui exprime un consensus
procédural durable.

Un effort de rationalisation et d’objectivation pour com-
mencer, car il s’agit de passer d’un ordre coutumier sujet
aux variations, aux peurs, voire aux caprices individuels, à
un ordre codifié par une grammaire commune qui sollicite la
participation des acteurs. La mise en place de concepts com-
muns explicites et publics permet de soustraire la sanction
au registre des différends personnels. Autrement dit, l’intro-
duction du droit dans l’école crée les conditions d’une pro-
fessionnalisation de la sanction.

Cette entreprise se double d’un travail de mise en cohé-
rence. Au moment où l’on vient d’introduire le droit dans
les contenus d’enseignement (l’éducation civique, juridique
et sociale), il ne serait pas cohérent que les modèles de légi-
timité validés par l’enseignement soient dénoncés par les
pratiques de la sanction. Il s’agit donc aussi d’accorder le
dire et le faire.

De plus, cette réforme fournit à l’école, établissement par
établissement, l’opportunité d’un travail législatif en miniatu-
re et d’une délibération démocratique à l’échelle locale. Car
de nombreux établissements vont devoir, quand ce n’est pas
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individualisation ne risque-t-elle pas de rendre cette juris-
prudence inutilisable ? Comment peut-on, pour traiter un cas
nouveau, s’appuyer sur l’autorité d’un précédent si celui-ci a
été « individualisé » ? En réalité, il faut distinguer ce qui
concerne la qualification des actes et ce qui concerne les
sanctions prononcées. Dans le second cas, la jurisprudence
ne sera pas toujours d’une grande utilité. En revanche, dans
le premier, la jurisprudence consignée dans le « registre des
sanctions » pourra s’avérer d’un grand secours. En effet,
malgré l’exigence de prévisibilité liée au principe de légali-
té, on imagine mal que le droit disciplinaire puisse être
« d’interprétation stricte », à l’image du droit pénal (qui ne
l’est pas toujours, du reste). Sauf à vouloir doter chaque éta-
blissement d’un volumineux « Code disciplinaire » où tous
les manquements imaginables seraient décrits par le menu, il



déjà fait, modifier leur règlement intérieur pour le conformer
aux nouvelles règles en vigueur. Cette refonte collective est
aussi une occasion de métaboliser des passions et des peurs.
Le travail de « mise en droit » est en effet susceptible de pro-
duire de la distance chez les sujets eux-mêmes en leur
demandant de mettre leur expérience en catégories, de la tra-
duire dans un langage de nature collective et normative.

Le droit,
dernier langage commun

L’introduction des principes du droit commun dans
l’école constitue un petit séisme culturel. C’est sans

doute ce qui explique que la réception en ait parfois été dif-
ficile chez les enseignants. Certains auraient préféré qu’on
leur témoigne davantage de confiance, qu’on leur délègue
plus clairement à titre personnel l’exercice de l’autorité.

En somme, cette réforme des procédures disciplinaires
apparaît comme une réforme libérale. Et ce, à plusieurs
égards : parce qu’elle met en place les éléments d’une plus
grande sécurité juridique pour les individus, parce qu’elle a
vocation à éradiquer l’arbitraire, et parce qu’elle tente de
conformer la sanction aux exigences d’un pluralisme raison-
nable dont l’école est non seulement le théâtre, mais, en
théorie du moins, le lieu de formation. […]

Reste que cette réforme affecte profondément la nature
traditionnelle des sanctions disciplinaires. Car la norme dis-
ciplinaire et la règle de droit sont, dans les États démocra-
tiques du moins, très hétérogènes. La première est locale, la
seconde générale ; la première recherche l’efficacité et la
souplesse, la seconde, la prudence et des garanties d’équité ;
la première mise sur la compétence d’un corps socioprofes-
sionnel donné, la seconde sur l’extériorité et l’impartialité
du tiers de justice ; enfin, la première est profondément liée
au caractère hiérarchique des relations visées, la seconde,
elle, protège l’égalité des personnes.

Cette hétérogénéité radicale des registres explique que,
jusqu’ici, la régulation disciplinaire se soit tenue à bonne

distance de la règle de droit. La présente réforme modifie
profondément cette situation. Les frontières se brouillent et
la régulation disciplinaire dérive lentement vers un modèle
juridique de type pénal. Que reste-t-il de la discipline dans
de telles conditions ?

Les nouveaux rapports
du droit et de la discipline

Si l’on se réfère aux modèles typiques de l’organisation
disciplinaire — l’ordre militaire, la règle conventuelle…

—, la discipline semble intrinsèquement contraire aux aspi-
rations libérales. Rien ne leur est a priori plus étranger que
ces institutions où le principe dominant est presque l’inverse
du principe constitutionnel en vertu duquel le permis est la
règle, l’interdit l’exception. Ces modèles suggèrent en effet
une normativité substantielle qui encode les comportements
et structurent rigoureusement le temps et l’espace des rela-
tions entre les individus. De tels ordres sont à la fois hostiles
aux processus de responsabilisation et à la recherche de
l’estime de soi : ils se fondent davantage sur l’obéissance
que sur l’obligation.

Mais il faut faire une distinction méthodologique entre
ces organisations disciplinaires et le « droit disciplinaire » à
proprement parler. Ainsi des pouvoirs de sanction discipli-
naire de type corporatiste peuvent coexister avec un régime
de droit commun, pour autant que ces pouvoirs atteignent
les sujets ès qualités, c’est-à-dire dans leur fonction (par
exemple, en les suspendant du droit d’exercer la profession,
etc.), et non leurs droits personnels. Dans le cas de l’école,
cette distinction suppose que la sanction se concentre sur la
« fonction d’élève » 5 et ne porte, par exemple, aucun préju-
dice au droit à l’éducation de l’enfant. Ce qui n’a rien d’évi-
dent, car l’école est aussi un moment de formation morale
adressée à la personne au-delà de la fonction.

D’autre part, on peut relever, depuis quelques années, un
net regain d’intérêt pour les régulations de type disciplinaire,
comme en témoignent les débats récurrents sur l’organisation
des différents Conseils de l’ordre (avocats, médecins…), du
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prétoire disciplinaire en prison 6 ou encore du Conseil supé-
rieur de la magistrature. Il s’agit moins, en général, d’en
contester la légitimité, que de leur imposer de nouvelles
garanties procédurales. Ces inquiétudes prennent place dans
la quête contemporaine d’instruments plus souples pour
assurer un contrôle continu au plus près des pratiques,
d’outils susceptibles de produire de la régularité dans des
sphères de compétence spécifiques, en amont de l’interven-
tion judiciaire. Il y a en effet un intérêt à économiser le
recours à la violence légitime de l’État et à privilégier la
continuité du tissu social et institutionnel. Bref, à construire
des instruments de régulation qui tentent de conjuguer
modèle juridictionnel classique et traitement disciplinaire.

Si l’on s’intéresse à la discipline, non comme organisa-
tion sociale (militaire, conventuelle, etc.), mais comme
mécanisme de régulation, il apparaît que la récente réforme
de la justice scolaire ne fait pas entièrement basculer celle-ci
sous un régime de droit commun. Elle crée plutôt un objet
mixte, un droit disciplinaire nouveau.

La nouveauté de ce modèle s’impose si l’on songe aux
traits fondamentaux qui caractérisaient le droit disciplinaire
classique. À commencer par l’autonomie des instances de
poursuite. J. Brethe de La Gressaye, référence classique sur
la question, notait que « le pouvoir disciplinaire est autono-
me, en un double sens : parce qu’il appartient de plein droit,
par nature, au corps, et, en outre, parce que son exercice
n’est pas lié par le principe de la légalité des délits et des
peines » 7. De fait, la présente réforme rompt de manière
catégorique avec la conception classique du droit discipli-
naire en plaçant le principe de légalité au fondement de la
justice scolaire. D’autre part, en instaurant une grammaire
procédurale d’échelle nationale et clairement inspirée du
droit commun, elle prend à contre-pied le caractère essen-
tiellement local et corporatiste de la sanction disciplinaire
classique. Mais, en même temps, elle conserve un trait
caractéristique du droit disciplinaire traditionnel qui refuse
lui aussi d’externaliser les pouvoirs de poursuite.

De fait, un certain nombre de principes manquent encore
à cette réforme pour la conformer rigoureusement au droit
commun. Ces principes manquants concernent surtout les
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standards procéduraux en vigueur dans les juridictions de
droit commun. Il s’agit principalement du contradictoire, de
l’impartialité, de la présomption d’innocence, de la publicité
des décisions et des recours.

Le principe du contradictoire est certes revendiqué par
les textes de juillet 2000, mais il y est réduit à sa plus simple
expression. Il s’agit principalement du devoir d’écouter les
justifications de l’élève. Mais les textes ne disent pas si,
pour préparer sa défense, celui-ci peut avoir accès au dossier
qui pèse contre lui. Ils ne disent pas non plus si l’élève pour-
suivi peut ou non citer un témoin devant l’instance discipli-
naire. En l’absence de précision sur ce sujet, il ressort que
l’audition d’un tel témoin ne peut être reçue qu’à la discré-
tion du conseil de discipline.

Le principe d’impartialité n’est, pour sa part, absolument
pas évoqué. Les textes ne présentent d’ailleurs à cet égard
aucune garantie réelle. Si l’on peut considérer que, dans leur
esprit, le conseil doit faire preuve d’impartialité, c’est d’une
impartialité toute subjective qu’il s’agit et non d’une impar-
tialité objective au sens où l’entend la Cour européenne des
droits de l’homme. Du reste, le chef d’établissement qui pré-
side le Conseil de discipline aurait bien du mal à se confor-
mer à cette exigence du « procès équitable » : non seulement
ses différentes missions peuvent être source de conflits



d’intérêts (il peut avoir intérêt à user de la sanction pour
satisfaire la demande d’une équipe pédagogique, alors même
qu’il lui est demandé de juger équitablement et de tenir
compte des différents points de vue exprimés par les par-
ties), mais encore il cumule des fonctions dont le principe
d’impartialité recommande la dissociation. Ainsi, on peut
très bien imaginer que, dans une même affaire, le chef d’éta-
blissement soit à la fois victime, accusateur, instructeur et
juge. La seule innovation que comportent les textes en la
matière consiste dans l’institution d’un Conseil de discipline
départemental, embryon d’un tiers externalisé susceptible
d’être saisi lorsque la tenue d’un Conseil de discipline clas-
sique dans l’établissement où la faute a été commise risque
d’entraîner des troubles graves.

Quant à la présomption d’innocence (c’est-à-dire, stricto
sensu, l’imputation de la charge de la preuve à la partie qui
accuse et non à celle qui est accusée) et à la publicité des
débats et décisions, les textes restent pour ainsi dire silen-
cieux, précisant seulement que le Conseil siège à huis clos.
Enfin, les voies de recours restent quasi-inchangées. […]

La résistance aux standards du procès équitable est peut-
être la condition sine qua non d’une sanction éducative. En
effet, pour qu’une sanction soit éducative, il convient sans
doute aujourd’hui de la juridiciser, mais pas de la juridic-
tionnaliser. Mettre fin au statut d’extra-territorialité de
l’école et tenter d’en réinscrire les décisions dans la conti-
nuité de l’espace public comporte en effet un risque : celui
d’une banalisation de l’espace scolaire. Or, l’objectif de la
présente réforme est aussi de maintenir l’école dans sa mis-
sion éducative à travers la sanction. En d’autres termes, il
s’agit bien de réunir les conditions d’une sanction de type
libéral, mais à finalité éducative.

Quelles sont les conditions
d’une sanction éducative ?

On peut relever quelques caractéristiques essentielles. Elle
doit tout d’abord être comprise de la personne à qui elle

est infligée, et de ce point de vue les principes de droit com-

mun peuvent y aider en renouvelant le mode de légitimité de
la décision en assurant sa prévisibilité et sa neutralité.

Elle doit également ne pas être dégradante et respecter la
dignité de l’élève. Une idée apparemment frappée du sceau
du bon sens, mais qui pose problème : sera-t-il dégradant de
demander à un élève de nettoyer les toilettes dans lesquelles
il aura fait des tags ? Où passe la frontière entre la juste sanc-
tion et les « traitements inhumains ou dégradants » dont
parle la Convention européenne des droits de l’homme
(article 3) et au nom desquels il lui est arrivé de s’intéresser
aux sanctions disciplinaires scolaires ? La Cour de
Strasbourg a sur cette question une position dont la logique
pourrait être transposée à l’école : « Pour qu’une peine soit
dégradante […], l’humiliation ou l’avilissement dont elle
s’accompagne doivent se situer à un niveau particulier et dif-
férer en tous cas de l’élément habituel d’humiliation [des
peines généralement pratiquées dans les États membres] » 8.
Autrement dit, il y a risque de dégradation dès lors que l’exé-
cution de la peine transgresse un principe d’égalité moyenne
du traitement. À l’école, une sanction dégradante serait une
sanction inhabituelle par sa nature et par là-même susceptible
de signifier à l’élève qu’il n’est pas l’égal de ses pairs.

Pour être éducative, la sanction doit aussi être rapide,
c’est-à-dire signifier immédiatement à l’élève le caractère
répréhensible de son action ainsi que l’attention de l’institu-
tion et des adultes à son égard ; de ce point de vue, en
revanche, la lenteur des processus juridictionnels impliqués
par les standards du procès équitable pourrait s’avérer très
étrangère aux finalités et au temps de l’éducation.

Enfin, il convient de tenir la sanction à l’abri du forma-
lisme ou de l’abstraction. De fait, elle ne doit pas être le
résultat d’une tarification systématique des fautes — écueil
que les textes prennent soin d’écarter —, ni même d’une
application désincarnée de la règle. La sanction doit « affec-
ter » l’élève en lui rendant sensible, en lui manifestant la
limite, c’est-à-dire se présenter non seulement comme une
privation personnelle, mais comme l’expression d’une
désapprobation de son environnement social, de celles et
ceux avec qui il se trouve en relation. C’est pourquoi
l’exclusion, utile dans certaines circonstances, peut s’avérer
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contre-productive quand elle s’adresse à un sujet mal intégré
au groupe ou à l’école, c’est-à-dire à un sujet qui risque d’y
voir une libération plutôt qu’une sanction.

Ces conditions, non-exhaustives, tendent à montrer que
l’espace de la justice scolaire est un espace juridico-éducatif
très particulier que toute tentative de juridictionalisation
risque de détourner de sa mission. […]

La pédagogie oubliée
du libéralisme

Cette représentation entièrement imprégnée d’un libé-
ralisme juridique neutre et indifférent à la spécificité de

l’espace scolaire comme à celle du temps d’enfance ne fait
guère justice à la tradition philosophique libérale. Pour
celle-ci en effet, et contrairement à ce que certains préten-
dent aujourd’hui, l’enfant ne naît pas sujet de droit. Ou plus
exactement, il n’est pas immédiatement
titulaire d’une pleine capacité juridique
qui aurait pour pendant une pleine res-
ponsabilité. Il n’est pas conçu a priori
comme un être capable de poursuivre
des fins qu’il a lui-même choisies. Car
ce sujet autonome rationnel sur lequel
s’appuie régulièrement la doctrine libé-
rale y est aussi considéré comme le
résultat d’un acte éducatif. C’est abusé
par certains exemples — anglo-saxons
en particulier — que l’on impute au
libéralisme le projet de faire de tout
mineur un égal-en-droits des majeurs et
du même coup un point d’imputation
possible de tout acte. La générosité témoignée par la recon-
naissance de droits aux enfants a en effet pour revers les
rigueurs d’une responsabilisation personnelle et parfois
outrancière desdits enfants.

L’effraction de cette idéologie du tout-juridique dans le
champ de l’éducation n’est pourtant pas un scénario de
science-fiction. Le succès actuel du droit et de la résolution

judiciaire des conflits s’accompagnent d’un postulat de plus
en plus répandu : des sujets égaux par nature, capables
d’entretenir entre eux des relations symétriques, de s’enga-
ger par la parole et d’exercer leurs droits. Les mécanismes
d’un État de droit font honneur à l’autonomie du sujet et à
ses capacités éthiques, mais ils lui demandent beaucoup en
retour. Si ces évolutions sont plutôt de bonnes nouvelles
pour une démocratie libérale, le sont-elles aussi pour les
plus petits, les plus fragiles, ceux qui n’ont pas encore été
élevés à cette égalité ?

La faveur avec laquelle sont accueillis aujourd’hui les
discours de responsabilisation comporte une ambiguïté
majeure : la frontière est en effet ténue, qui sépare l’appel à
responsabilité du postulat de responsabilité, l’horizon d’exi-
gence de l’imputation immédiate. Dans le premier cas, nous
sommes de plain-pied dans l’action éducative qui procède
d’une habilitation, d’une mise en capacité, c’est-à-dire d’un
étayage institutionnel du travail subjectif qui ne se contente

pas d’exiger l’autonomie, mais cherche
à en co-construire les conditions de
possibilité. Dans le second, au contrai-
re, ce portrait de l’élève idéal, autono-
me et responsable, pourrait bien être le
prolongement de cet « agent moral
rationnel » dont le néo-rétributivisme
américain a fait son fonds de commerce
avec les conséquences que l’on sait 9.

Face à de tels périls, il convient en
conclusion d’exhumer une partie mécon-
nue et oubliée de la pédagogie libérale.
John Locke, fréquemment reconnu
comme le père du libéralisme politique,
est également l’auteur d’un opuscule tar-

dif intitulé Quelques pensées sur l’éducation 10, ouvrage de
saveur antiautoritaire, mais peu enclin à postuler l’autonomie
de fait des enfants, voire leur égalité avec les adultes. On y
découvre une pédagogie moins soucieuse de sanctionner des
facultés prétendues naturelles que d’éduquer à la responsabili-
té, dont certains accents ne sont pas sans rappeler les débats
humanistes du XVIe siècle (Erasme, Rabelais, Montaigne).
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Mais cette éducation à la responsabilité y est également
décrite comme un paradoxe, ce que Locke appelle les
contradictions de l’éducation. En effet, peut-on éduquer sans
contraindre ? Et, en même temps, si le but de cette éducation
consiste dans la liberté, l’autonomie et la responsabilité, ne
faut-il pas renoncer à contraindre ? N’y a-t-il pas ici une
contradiction frontale entre la fin et les moyens ?

Fort de ce constat, Locke propose de valoriser tous les
moyens intermédiaires entre la contrainte pure et l’absence
d’intervention : l’émulation, la stimulation, la sollicitation,
le conseil, le désaccord, le reproche, la récompense… Il
s’agit d’aider l’enfant à développer son esprit critique, à
s’émanciper de la « loi d’opinion » et du jugement social en
exerçant sur lui les mécanismes même de cette « loi d’opi-
nion », à savoir l’estime et la désapprobation. La quête pro-
gressive de l’obligation à la loi et de l’autonomie doit en
passer par ces stratégies affectives.

Valoriser ces moyens intermédiaires ne revient pas à
postuler l’égalité entre les enfants et leurs éducateurs. Pour
Locke, l’enfant n’est pas l’égal de son éducateur, mais celui-
ci doit s’efforcer de « jouer l’égalité » pour inviter l’enfant à
« faire l’adulte ». Pour le dire d’une formule, le temps du
processus éducatif est un temps de « feintes sérieuses » où la
comédie finit par faire réalité.

Conclusion 

L’introduction des règles élémentaires du droit commun
dans l’école ne saurait conduire à la banalisation de

l’espace scolaire et, plus largement, du temps de l’éducation
sans renier certaines de ses fondations les plus anciennes,
lesquelles recommandent une « pédagogie de la responsabi-
lité » plutôt qu’une responsabilisation a priori des élèves.
Dans une telle perspective, les exigences du droit commun
doivent composer avec les missions éducatives, en aidant
l’école à cultiver l’hybridité de ses réponses disciplinaires et
à fonder une nouvelle normativité sociale. En ce sens, si le
droit n’est plus le résultat d’une expérience sociale dont il
viendrait valider les contours et les pratiques usuelles, il
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1) Violence physique sans arme 27,28 %

2) Insultes ou menaces graves 23,43 %

3) Vol ou tentative 11,17 %

4) Dommage aux locaux 3,94 %

5) Autres faits graves 3,79 %

6) Racket ou tentative 2,92 %

7) Tags 2,67 %

8) Jets de pierres ou autres projectiles 2,66 %

9) Intrusion de personnes étrangères
à l’établissement 2,54 %

10) Fausse alarme 2,33 %

11) Violences physiques avec arme 2,27 %

12) Dommage aux véhicules 2,08 %

13) Consommation de stupéfiants 1,97 %

14) Violences physiques à caractère sexuel 1,73 %

15) Autres incivilités 9,22 %

Événements déclarés

Lycées 11 134

Lycées professionnels 11 608

Collèges 57 570

EREA (Établissements régionaux 1 050
d’enseignement adapté)

NB : 81 362 incidents graves ont été recensés dans les collèges et lycées;
mais seuls 75 % des établissements ont transmis leurs données.

NB : Les violences physiques et lse insultes ou menaces représentent la
moitié des incidents signalés par les établissements

SOURCE : Ministère de l’Éducation nationale, année scolaire 2001-2002.

Les violences physiques et les incivilités
dans l’ensemble des établissements scolaires, en 2001-2002

Deux incidents sur trois dans les collèges
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peut en revanche fournir un cadre de légitimité au renouvel-
lement de cette expérience.

Une telle réforme permettra-t-elle de faire baisser le
volume des violences scolaires ? Il est beaucoup trop tôt
pour le dire. Mais elle souligne assez clairement la coexis-
tence d’attentes rivales face aux désordres : non seulement
une demande de protection et de sécurité, mais aussi une
demande de droit et de justice.

1) Si tout mineur de 16 ans qui a fait l’objet d’une exclusion définitive doit
être rescolarisé au titre de l’obligation scolaire, en pratique il s’écoule un
certain temps entre l’exclusion et l’accueil dans un nouvel établissement,
temps durant lequel l’élève peut prendre du retard dans sa scolarité. D’autre
part, les chefs d’établissements sont parfois réticents à de tels transferts et,
même si les rectorats peuvent les leur imposer, ceux-ci préfèrent en général
négocier au risque d’envoyer l’élève dans un établissement éloigné de son
lieu de résidence, augmentant ainsi les risques d’absentéisme, de retards, etc.

2) Par un amendement du 3 août 2002 à la « loi Perben », les députés ont en
effet créé un délit d’outrage à enseignant passible de six mois
d’emprisonnement.

3) Une récente enquête conduite par Hugues Lagrange à Meaux et à
Mantes-La-Ville faisait apparaître qu’un grand nombre d’élèves « absents
chroniques » étaient les cadets de fratrie dont les aînés se trouvaient au
chômage ou avaient échoué dans la carrière scolaire. L’absentéisme peut
avoir pour origine une déception de la promesse imputée à l’école.

4) H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy,
coll. Agora, 1994, p. 92.

5) Ce qui n’a rien d’évident, car l’école est aussi un moment de formation
morale adressée à la personne au-delà de la fonction.

6) Celui-ci a connu récemment, toutes proportions gardées, des réformes
analogues : codification des fautes et des sanctions soumise au principe de
légalité, entrée de l’avocat dans le prétoire, etc.

7) J. Brethe de La Gressaye, « Discipline », Recueil Dalloz, août 1984, par. 13.

8) Arrêt Tyrer c. Royaume-Uni (1978), alinéa 30.

9) Cette philosophie pénale considère en effet, dans une perspective néo-
kantienne, que la peine fait honneur à l’autonomie des condamnés, qu’elle
est reconnaissance de leur pleine responsabilité d’agent moral et que tout
aménagement relatif à leurs difficultés personnelles ou à leur situation
particulière serait une insulte à leur dignité. Soucieuse de pousser la
politesse jusqu’au bout, cette philosophie a largement soutenu le retour
tendanciel aux peines fixes dans de nombreux États américains et le
développement de leur instrument juridique pratique : les guidelines, sortes
de mètre-étalons du juge lui indiquant, pour chaque infraction, la quantité
de la peine requise, et ce avec une très faible marge d’interprétation.
De l’avis de nombreux analystes, cette politique pénale est l’une des causes
principales de l’extraordinaire inflation carcérale américaine.

10) Sur cet ouvrage, voir les pages de Lucien Jaume dans La Liberté
et la loi, Fayard, 2000.



Pour qu’une
sanction édu-
cative produise

les effets souhaités,
le transgresseur doit
disposer de condi-
tions psychiques
adaptées.

Lors des échanges préparatoires à ce numéro, au comité
de rédaction d’ANV, Eirick Prairat insistait sur la nécessité
d’envisager la question de la sanction en amont de l’acte de
transgression, et de penser le contexte, le « cadre socialisant »
qui, pour bonne part, détermine la possibilité comme les
formes de la transgression et de la sanction elle-même.
Comment intègre-t-on les normes, les codes nécessaires à
une vie collective ? Comment l’échec de cette intégration
peut-elle être déterminante dans l’apparition de la transgres-
sion ? Quelles modalités doit emprunter la sanction pour ser-
vir à une (ré)intégration, pour produire du lien social et de la
symbolisation, au lieu de faire redoubler la violence et la
déliaison ? 1 Le champ éducatif ne m’étant pas le plus fami-
lier, je m’abstiendrai de proposer des réponses pratiques aux
questions énoncées ci-dessus. Mon propos sera plutôt
d’avancer quelques hypothèses sur les conditions psy-
chiques hors desquelles la sanction ne peut guère prétendre à
une quelconque efficience.

Sanction, cadre
et symbolisation

*Psychologue clinicien. Coordinateur de l’Escabelle, co-auteur
de : Signes de souffrances en périnatalité, Toulouse, Erès, 2000 ;
Filiations à l’épreuve, Toulouse, Erès, 2002.

CHRISTIAN ROBINEAU*



Aller dans le mur

La vulgate sociologico-journalistique nous le serine à
l’envi : si les jeunes — il s’agit toujours des jeunes —

font aujourd’hui tant de bêtises, c’est qu’ils n’ont plus ni
limites ni repères. Ceux que leur donnaient, dans un hier pro-
bablement mythique, la famille traditionnelle, l’école, l’Égli-
se, l’armée, le parti, bref, tout ce qui était censé canaliser les
pulsions anarchiques, borner la réalisation du désir, en un mot :
socialiser. Et d’invoquer, tantôt avec nostalgie, ces repères
séculaires disparus avec la crise économique et la fin des
« grandes » idéologies, ou tantôt, avec acrimonie, les consé-
quences des utopies « libératrices » post-soixante-huitardes.

Ce discours peut passer pour progressiste. La responsabi-
lité de la faute n’est plus ici pensée comme individuelle ou
naturelle, elle est attribuée à la déliquescence du collectif,
désormais supposé incapable de donner aux nouvelles géné-
rations ce cadre minimal qui doit être imposé au désir indi-
viduel pour que la vie en société soit possible. Il ne s’agit
pas d’accabler le « sauvageon », il faut faire son bonheur
social en lui donnant de la limite, du repère, de la borne, de
la règle, du cadre. Peu importe que, dans le même temps, les
adultes s’avouent bien embarrassés d’en trouver pour eux-
mêmes. L’essentiel est ici d’en imposer aux plus jeunes.

Tous ces éléments ne sont pas entièrement faux. L’idéo-
logie, pour être appétissante, se cuisine toujours avec de
vrais morceaux de réel dedans. Le problème réside peut-être
davantage dans les conséquences pratiques de ce rappel à
l’ordre : de la « tolérance zéro » à la « théorie de la vitre bri-
sée » — nouvelles justifications pseudo-scientifiques de la
bonne vieille répression policière à l’égard des classes les
plus pauvres 2 —, en passant par les centres éducatifs fermés
promis par la gauche ou les errances sécuritaires sarko-
syennes, on discerne aisément à quelle politique peut
conduire l’idéologie de la restauration des limites : construi-
re des murs, encore des murs, toujours des murs. Ceux des
prisons, mais aussi ceux contre lesquels on risque de se jeter
intellectuellement et socialement, tête baissée, à ne pas per-
cevoir que la seule (ré)instauration de limites ne suffit en
rien à rendre une sanction efficace, bien au contraire, tant

celles-ci doivent, pour avoir une quelconque réalité, être per-
çues comme nécessaires et légitimes.

Pour esquisser quelques pistes potentiellement plus
fructueuses, j’emprunterai ici deux voies. Dans un premier
temps, une rapide promenade sémantique permettra de dis-
tinguer quelques termes généralement employés les uns
pour les autres. Cette différenciation aura surtout pour objet
de repérer les différences et convergences des processus
psychiques auxquels on peut les associer. Dans un deuxiè-
me temps, je reprendrai la conception psychanalytique du
cadre pour en tenter une transposition analogique dans le
champ éducatif, afin de proposer quelques hypothèses sur
les conditions nécessaires à ce que la sanction génère un
effet de symbolisation.

Un peu de vocabulaire…

La vulgate évoquée plus haut utilise indifféremment, je
l’ai dit, un certain nombre de termes dont on va voir

qu’ils sont pourtant relatifs à des processus psychiques qu’il
n’est pas inutile de différencier 3.

Repère
Concrètement : « Marque, signe servant à signaler, à

retrouver un point, un emplacement à des fins précises. »
« Objet, élément connu qui sert à reconnaître, à retrouver
un lieu, un emplacement. » Au figuré : « Tout élément abs-
trait ou indice permettant de reconnaître, de situer quelque
chose dans une chronologie, un ordre, une continuité, un
ensemble de faits, de phénomènes. »

Le repère évoque ainsi la fixité, la stabilité (on peut y
revenir, le reconnaître), soit dans un environnement instable,
soit pour un sujet lui-même instable (en déplacement). Le
mouvement ne se discernant que sur fond d’immobilité, le
repère est la condition même du déplacement. Il organise
l’espace, lui donne du sens. Il est ce qui permet de s’orien-
ter, de savoir où l’on est, éventuellement où l’on va. Sa
régularité permet la continuité de la vie psychique et la
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constitution de l’identité. On comprend dès lors que, lorsque
les repères changent, le travail psychique à accomplir puisse
ne pas seulement relever d’une simple adaptation à l’envi-
ronnement mais d’une réorganisation interne plus ou moins
massive et plus ou moins douloureuse.

Limite
« Ligne qui détermine une étendue, une chose ayant un

développement spatial ; ligne qui sépare deux étendues. »
Au figuré : « Ce qui détermine un domaine, ce qui sépare
deux domaines », ou encore : « Ce qui ne peut ou ne doit
être dépassé. »

La limite a donc pour fonction première de différencier
deux espaces : dedans/dehors, en-deçà/au-delà. Elle évoque
ainsi, dans le registre de l’identité, l’opposition entre le
familier et l’étranger. On pourrait la considérer comme
neutre — simple indication, repère « cartographique ». Mais
une limite est toujours tracée, ou investie psychiquement
comme telle, par quelqu’un (individu ou groupe). Elle
n’existe que parce qu’existe la potentialité de son franchisse-
ment, voire de son franchissement non autorisé (trans-gres-
sion). Elle suppose le désir du passage, c’est-à-dire le
manque d’un objet (psychique) d’un côté de la limite et le
souhait d’aller se l’approprier de l’autre côté. Elle est donc
indissociable de l’interdit qui, tôt ou tard, s’oppose au désir
de franchissement et d’appropriation (voire le constitue). Si
l’on considère la position psychique de celui qui se trouve
de cet autre côté de la limite, le mouvement n’est plus de
déplacement mais de défense, contre ce qui pourrait faire
intrusion, effraction, de ce qui pourrait perforer ou dé-border
nos barrières de protection, soit pour s’approprier un objet
que nous considérons comme nôtre, soit pour attaquer notre
identité ou notre existence même 4.

Borne
La borne entremêle la dimension de la limite et celle du

repère. Elle peut être ainsi un « bloc de pierre, poteau, etc.,
indiquant la limite d’un champ » ou, au figuré et au pluriel,
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« les (dernières) limites (de quelque chose) ». Elle peut être
utilisée dans le registre de la protection : « Bloc de pierre
que l’on mettait à côté des portes, le long des murs, etc.,
pour les protéger du choc des roues des voitures. » Mais
elle peut être aussi un « bloc de pierre, de maçonnerie, etc.,
servant de repère sur une voie, un parcours » (borne kilo-
métrique, par exemple).

Dans le premier sens, la borne indique ainsi un espace
qui finit ou qui commence. Mais une borne seule ne fait pas
un entour, une enveloppe, un cadre, elle n’est qu’un des
multiples points d’une ligne-frontière. Dans le second sens
également, les bornes n’ont de sens qu’à être plusieurs.
C’est leur succession qui indique le déplacement sur un axe.

Règle
Concrètement, il s’agit bien sûr de cet « instrument à

arêtes vives dont on se sert pour tracer des lignes droites et
pour mesurer. » Mais les notions de rectitude et de mesure
(celle de l’écart à la norme) se retrouvent dans les divers sens
abstraits : « Prescription d’ordre moral ou pratique, plus ou
moins impérative, relative au domaine social, juridique,



administratif, idéologique ou religieux », ou « Méthode,
recommandation résultant d’une étude ou de l’expérience et
applicable dans un domaine donné pour atteindre une cer-
taine fin », ou encore « Principe régissant un langage ou
certains phénomènes naturels. »

Là encore, on retrouve la double dimension du repère et
de la limite. Il s’agit à la fois de ce qui est « de règle », ce
qui se retrouve ou se répète dans certaines conditions, et de
ce qui est « en règle », autrement dit ce qui ne franchit pas
de manière illégitime la limite.

Au terme de cette rapide exploration sémantique, deux
remarques.

1. De manière insistante s’affirme un couple de complé-
mentaires. D’une part, les repères, comme ensemble
d’éléments stables et familiers, à partir desquels l’espace
peut être perçu comme ordonné, organisé, et qui permet-
tent que le déplacement ne soit pas simple errance mais
possède un sens. D’autre part, les limites, qui mettent en
jeu la différenciation des espaces, l’opposition
familier/étranger, le passage, le désir et l’interdit,
l’agression et la protection.

2. Ces définitions ne manquent pas d’être immédiatement
évocatrices, probablement parce que les fantasmes
qu’elles convoquent sont à la fois relatifs aux expé-
riences corporelles les plus intimes et les plus archaïques
(limites corporelles, construction de la différence
moi/non-moi…) et aux dimensions les plus institutionna-
lisées de la vie collective (normes culturelles et sociales,
rituels, prescriptions et interdictions groupales…). Pour
autant, elles sont loin de répondre à nos questions de
départ : comment un sujet peut-il faire siens les repères
et limites qui lui sont proposés/imposés par son environ-
nement familial et social ? Et comment la sanction d’un
franchissement de ces limites peut-elle contribuer à ce
que celles-ci soient davantage intériorisées, donc opé-
rantes ? La notion de cadre, telle qu’élaborée depuis une
vingtaine d’années par les psychanalystes français, me
paraît pouvoir fournir de ces questions un modèle de
compréhension dont l’utilité va bien au-delà de la seule
situation analytique.

Fonctions du cadre

Cadre et processus

Au début des années quatre-vingts émergeait, dans les
travaux psychanalytiques de langue française, la pro-

blématique des relations entre cadre et processus, qui a
donné depuis matière à une multitude d’articles et
d’ouvrages 5. Si quelques précurseurs avaient défriché le ter-
rain (Donald W. Winnicott, Marion Milner, Masud
R. Khan, entre autres), l’auteur auquel se réfèrent de maniè-
re fondatrice les travaux francophones sur ce sujet est un
analyste argentin, José Bleger, principalement pour un
article de 1967 : « Psychanalyse du cadre psychanalytique » 6.
Texte bref mais complexe, dont je n’utiliserai ici que
quelques éléments utiles à mon propos.

1. Bleger nomme situation psychanalytique « la totalité des
phénomènes inclus dans la relation thérapeutique entre
le psychanalyste et son patient. » 7 Cette situation com-
prend deux éléments : « un processus, que nous étudions,
analysons et interprétons » 8 et un cadre, c’est-à-dire un
« non-processus, […] les constantes à l’intérieur des-
quelles ce processus a lieu. » 9 Autrement dit, « le cadre
[correspond] alors aux constantes d’un phénomène,
d’une méthode ou d’une technique et le processus à
l’ensemble des variables » 10. L’importance de cette diffé-
renciation tient à ce qu’« un processus ne peut être sou-
mis à l’investigation que si les constantes (le cadre) sont
maintenues » 11. Prolongeant ce qu’écrit Bleger à la
lumière de travaux plus récents, l’on peut dire que le
cadre comprend ainsi à la fois le dispositif matériel (le
cabinet de l’analyste, le couple classique divan-fauteuil),
le contrat passé entre l’analyste et l’analysant (fréquence,
horaire et durée des séances, honoraires, interruptions
convenues — vacances, par exemple), la règle fonda-
mentale (que l’on résume souvent par « tout dire mais ne
faire que dire »), mais aussi le « cadre interne » de l’ana-
lyste (formation, appartenances groupales, références
théoriques, éthique, etc.).
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2. Le cadre idéal est muet. On ne s’aperçoit de son existence
que lorsqu’il fait défaut, ou subit des attaques, c’est-à-dire
quand il passe du statut de constantes à celui de variables.
Pour que le processus — mouvement sur le fond d’immo-
bilité du cadre — puisse continuer d’être analysé, « le psy-
chanalyste maintient et tend activement à maintenir le
cadre invariable : tant qu’il en est ainsi, le cadre nous
semble inexistant tout comme les institutions ou les rela-
tions dont nous n’avons conscience que lorsqu’elles man-
quent, sont obstruées ou cessent d’exister » 12.

3. Dans le cours du développement, les fonctions de repré-
sentation et de perception se construisent à partir de
l’expérience de l’absence. Ce qui est perçu par le sujet,
c’est « ce dont l’expérience lui a montré qu’il pouvait
manquer » 13. Ce qui n’a jamais manqué n’est pas perçu
mais existe pourtant. Ce non-perçu est en premier lieu la
relation symbiotique primitive de l’enfant avec sa mère,
état à partir duquel le moi de l’enfant va progressivement
se construire, en se différenciant du moi maternel, grâce
aux expériences de gratification et de frustration. Mais
persiste toujours dans la personnalité de chacun, même à
l’âge adulte, une part de non-perçu, qui constitue le
noyau primitif, indifférencié, indiscriminé, de l’identité,
résidu de la relation symbiotique primitive. Ce « noyau
agglutiné » (José Bleger), cette « part psychotique de la
personnalité » (Wilfred R. Bion), c’est ce que le patient
« dépose » dans le cadre pour que celui-ci gère à sa place
les angoisses (de confusion, notamment) qui lui sont
liées, comme d’autres angoisses archaïques (effondre-
ment, arrachement, morcellement, abandon, etc.). C’est
aussi ce que nous confions aux institutions auxquelles
nous appartenons, celles-ci assumant ainsi pour nous des
fonctions de gestion de l’angoisse et de défense contre
ces dernières, et constituant ainsi une part de notre iden-
tité. On comprend dès lors que, si un cadre (analytique,
institutionnel, social, culturel…) fait défaut, est attaqué,
devient « variables » et non plus « constantes », surgis-
sent avec parfois une extrême intensité les manifesta-
tions d’une angoisse d’autant plus inattendue qu’on la
croyait contrôlée, « immobilisée » dans le cadre, et qui
est relative aux fondements mêmes de notre identité.

Fonctions contenante,
limitative et symboligène

De nombreux travaux ont approfondi la conception ble-
gerienne du cadre. Je retiendrai seulement ici celui de
Jean-Pierre Caillot et Gérard Decherf, qui distinguent trois
fonctions du cadre 14.

La fonction contenante est en fait double. Sa première
composante est celle que je viens d’évoquer : le cadre reçoit
en « dépôt » la partie la plus primitive de la personnalité et
assure, par sa permanence et sa stabilité, que le mouvement
et le changement soient possibles. Il joue également le rôle
d’une « peau psychique », rassemblant et faisant tenir
ensemble les diverses parties de la personnalité 15. La deuxiè-
me composante, que n’évoquent pas Caillot et Decherf, est
ce que René Kaës, dans la lignée de W. R. Bion 16, nomme la
fonction « conteneur » 17. Elle est conçue en analogie avec ce
que Bion appelle la « capacité de rêverie » de la mère : le
bébé, soumis à l’expérience désagréable de certaines impres-
sions sensorielles, de certains affects bruts, ingérables pour
lui compte tenu de l’état de développement de son psychis-
me, les expulse, les projette sur sa mère. Celle-ci accueille
les projections, les prend en charge, les métabolise en leur
donnant du sens, les « désintoxique », dit Bion, ce qui per-
met au bébé de les réintrojecter sous une forme assimilable
pour lui. Un exemple concret de ce processus pourrait être
celui du bébé qui pleure, en proie à une sensation stomacale
désagréable, et auquel sa mère va répondre en interprétant
ces pleurs comme une manifestation de faim. C’est notam-
ment en étayage sur cette capacité de rêverie maternelle que
se construit le psychisme de l’enfant. Tout cadre digne de ce
nom assume une fonction comparable d’interprétation, de
mise en forme, en sens, des projections les plus archaïques.

La fonction limitative distingue un en-dedans et un en-
dehors du cadre, et permet ainsi de définir où, quand et à qui
s’appliquent les règles prescriptives et interdictives spéci-
fiques à un cadre donné. Par exemple, pour le cadre analy-
tique : le privilège accordé à la parole sur l’acte et à l’asso-
ciation libre sur la pensée rationnelle, l’interdit du toucher
renvoyant aux interdits fondamentaux du meurtre et de
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l’inceste, etc. Cette fonction limitative permet de distinguer
dans quelles situations le cadre est défaillant ou transgressé
(de la part de l’analyste comme de l’analysant).

La fonction symboligène est la résultante des deux pre-
mières. Le cadre, parce qu’il accueille et permet de traiter
les angoisses archaïques, parce qu’il limite la réalisation des
fantasmes d’omnipotence infantile, parce qu’il exerce à la
fois des tâches de différenciation et de liaison, constitue la
condition du travail de pensée.

La symbolisation,
enjeu de la sanction

1.– Bouleversement
des cadres psychiques collectifs

Dans un groupe donné, la question de la sanction ne
vient au premier plan que lorsque le cadre est interrogé, plus
ou moins violemment, dans ses capaci-
tés à assumer tout ou partie de ses fonc-
tions. Et cette mise en question du
cadre est intimement liée aux moments
de mutation de l’identité du groupe.
C’est bien ce qui s’est passé, d’ailleurs,
pour le cadre analytique. Comme l’a
remarqué Simone Decobert, l’émergen-
ce de la notion même de cadre, dans la
théorie analytique, s’est effectuée au
moment où le groupe des analystes,
dont les pratiques s’étaient notablement
élargies au-delà de la cure type « divan-
fauteuil » (psychanalyse d’enfant, pratiques en institution,
avec des psychotiques, en groupe, etc.) se posait la question
de son identité, de ce qui distinguait fondamentalement
l’analyse d’autres pratiques psychothérapeutiques 18.

De la même manière, rien d’étonnant à ce que le couple
transgression/sanction fasse la « une » des journaux — et
d’une revue sur la non-violence — à un moment de boule-
versement identitaire de nos sociétés. En vrac : déclin de

certaines idéologies politiques messianiques, mondialisation
des échanges économiques, précarisation de l’emploi, balka-
nisation de certaines régions du monde, mutation des repères
classiques de la filiation — familles recomposées, homopa-
rentalité, développements de la génétique et des techniques
d’aide médicale à la procréation… 19 —, rigidification des
identifications ethniques et/ou religieuses, transformation
des modes de communication à l’aide des techniques de
télécommunication et de numérisation, etc. On pourrait
allonger à l’envi cet inventaire hétéroclite qui témoigne, à la
fois, d’un bouleversement de nos cadres psychiques collec-
tifs et des tentatives, en cours, de leur recomposition.

Rien d’étonnant, donc, à ce que la thématique de la sanc-
tion vienne au premier plan de nos préoccupations : ce qui
est en jeu, c’est la transformation de certains de nos cadres
de constantes en variables, le flou accentué de leurs limites,
leur incapacité insistante à contenir activement les angoisses
archaïques, leur défaillance à symboliser la différence, le
lien ou l’appartenance. Dans ces conditions, il devient par-

fois difficile de distinguer ce qui est
transgression de ce qui ne l’est pas 20, et
c’est entre autres cette difficulté que
vient tenter de résoudre une réflexion
sur la sanction.

Une restauration défensive
Dans cette perspective, on peut se

demander quel rôle joue l’idéologie de
la restauration des limites, évoquée au
début de cet article, et qui, pour être
plus ancienne, n’en trouve pas moins

une expression politico-médiatique spectaculaire en France
depuis les élections de 2002. « Tolérance zéro », « réinves-
tissement des zones de non-droit », on pourrait, là encore,
énumérer au-delà du digeste les formules qui en témoignent.

L’objectif affiché en est clair : sanctionner rigoureuse-
ment, autrement dit non seulement durement mais aussi
régulièrement (à chaque fois qu’il y a transgression), c’est
indiquer nettement où sont les limites et donc ce qui est
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transgressif. Est attendue de cette clarification une prise de
conscience, préalable à une réduction des transgressions.

Si la démarche n’est bien sûr pas absurde, c’est son
caractère excessif qui attire l’attention et suggère qu’elle
procède d’une tout autre préoccupation que celle qui est
déclarée. On peut ainsi faire l’hypothèse que, si elle semble
assumer une fonction éducative (dire clairement l’interdit),
son aspect outrancier révèle sa fonction défensive : fantasme
de suture, mouvement de rigidification, de colmatage d’une
coque qui semble prendre l’eau de toutes parts. Les limites
ne sont jamais désignées de manière aussi rigide que lorsque
ceux qui les tracent ne savent plus vraiment eux-mêmes où
elles (et ils) se trouvent.

Priorité à la fonction contenante
Ce mouvement, que l’on pourrait qualifier d’insistance

exclusive sur la fonction limitative du cadre, montre… ses

limites au point où il dissout toute préoccupation pour la fonc-
tion contenante. C’est cette dissolution que manifeste égale-
ment le rituel débat sur le thème « prévention ou répression ».
Chacun peut bien se récrier « mais il faut faire les deux ! »
(tout en se cantonnant d’ailleurs le plus souvent à la répres-
sion), le problème demeure aussi mal posé. Accentuer les
actions de prévention est probablement à la fois plus intelligent
et plus efficient que de se contenter de la répression, mais c’est
encore rester centré sur la logique de la transgression (à répri-
mer ou à prévenir), donc sur la fonction limitative.

Je soutiendrai pour ma part que, contrairement aux
apparences, dans un contexte contemporain de mutation
généralisée des cadres collectifs, le point nodal où se joue
aujourd’hui l’efficacité de la sanction, c’est la fonction
contenante. Rappeler les limites, fût-ce de la manière la
plus vigoureusement explicite, n’est d’aucune utilité si,
dans le même temps, le cadre est incapable de contenir acti-
vement les angoisses archaïques, de constituer un étai pour
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la construction de l’identité, de s’offrir comme une matrice
du travail de symbolisation. Si les limites ne sont pas à la
fois interdictrices et protectrices, la sanction ne permettra
pas une intériorisation accrue de celles-ci mais, au mieux,
n’aura aucun effet et, au pire, sera vécue comme une abs-
traction à valeur persécutive, c’est-à-dire comme un véri-
table appel à une transgression renouvelée. Autant, dans ces
conditions, souffler sur les vagues dans l’espoir d’empêcher
la marée de monter.

1) Qu’Eirick Prairat me pardonne si ma reprise ne rend compte que très
imparfaitement de ses propos. L’essentiel réside ici surtout dans les
réflexions qu’elles ont suscitées chez moi.

2) Cf. L. Wacqant, « Sur quelques contes sécuritaires venus d’Amérique »,
Le Monde diplomatique, mai 2002, pp. 6-7.

3) Toutes les définitions citées dans le présent chapitre sont tirées de ce
remarquable outil qu’est la version informatisée — et accessible
gratuitement — du Trésor de la langue française : http://atilf.inalf.fr/

4) « Frontière », cousine germaine de « limite », signifiait à la fin du
XIIIe siècle « place fortifiée faisant face à l’ennemi » et même, un siècle
auparavant, « front d’une armée ».

5) Une recension effectuée en 1987 comptait déjà quelque deux cent
cinquante références : F. Joly, P.-A. Raoult, « Bibliographie thématique :
le cadre thérapeutique », in Collectif, Le Cadre thérapeutique. Transfert
et symbolisation, 2e éd., Paris, cerpp, 1989, pp. 273-335.

6) J. Bleger, « Psychanalyse du cadre psychanalytique » (1967), traduction
française in Symbiose et ambiguïté. Étude psychanalytique, Paris, Puf,
1981, pp. 283-299.

7) Ibid., p. 283.

8) Ibid.

9) Ibid.

10) Ibid.

11) Ibid.

12) Ibid., p. 285. « Sont obstruées » est une traduction un peu trop littérale
de « se obstruyen », qu’emploie Bleger dans le texte original (Simbiosis y
ambiguëdad, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1967, p. 239). Mieux vaudrait
dire « se bloquent », ainsi qu’on le trouve dans une autre traduction de ce
texte (in R. Kaës (dir.), Crise, rupture et dépassement, Paris, Dunod, 1979,
p. 258), ou encore « sont entravées », comme le propose le dictionnaire.

13) Ibid., p. 286.

14) J.-P. Caillot, G. Decherf, Thérapie familiale psychanalytique et
paradoxalité, Paris, Clancier-Guénaud, 1982, pp. 43-56.

15) Cette notion de peau psychique a été élaborée notamment par E. Bick
(« The Experience of The Skin in Early Object Relations », International
Journal of Psycho-Analysis, 1968, Vol 49, pp. 484-486) et par D. Anzieu
(Le Moi-peau [1985], 2e éd., Paris, Dunod, 1995).

16) W. R. Bion, Aux sources de l’expérience (1962), traduction française,
Paris, Puf, 1979.

17) R. Kaës, « Introduction à l’analyse transitionnelle », in R. Kaës (dir.),
Crise, rupture et dépassement, Paris, Dunod, 1979, p. 69.

18) S. Decobert, « Note sur la notion de cadre », Journal
de la psychanalyse de l’enfant, 1986, n° 2, pp. 33-41.

19) Cf. L’Escabelle, Filiations à l’épreuve (textes réunis par Ch. Robineau),
Toulouse, Érès, 2002.

20) Les débats médiatiques sur la dépénalisation du cannabis
ou sur le clonage reproductif humain illustrent bien cet embarras.
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Monsieur le Président

Pourquoi l’Amérique est-elle la cible du terrorisme ?
Il faut dire la vérité au peuple. Si les illusions sont
entretenues, alors la menace continuera jusqu’à notre
destruction complète.

La vérité est qu’aucune de nos armes nucléaires ne
peut nous protéger de ces menaces. Aucun système
« Guerre des étoiles » (peu importe la technique de poin-
te, ni combien de milliards seront gaspillés dans ces pro-
jets) ne pourra nous protéger d’une arme nucléaire trans-
portée dans un bateau, un avion ou une voiture. Aucune
arme de votre arsenal, ni un centime des 270 millions
dépensés chaque année dans votre « système de
défense » ne peut éviter une bombe terroriste. […]

Monsieur le Président, vous n’avez pas dit la vérité
sur le « pourquoi » du fait que nous sommes la cible
du terrorisme. Vous avez dit que nous étions la cible
du terrorisme parce nous défendions la démocratie, la
liberté et les droits humains dans le monde. C’est faux.

Monsieur le Président, nous sommes la cible du
terrorisme, parce que, dans la plus grande partie du
monde, notre gouvernement a défendu la dictature,
l’esclavage et l’exploitation humaine. Nous sommes la
cible du terrorisme parce que nous sommes haïs, et
nous sommes haïs parce que nous avons fait des
choses odieuses.

En combien de pays des agents de notre gouverne-
ment ont-ils chassé les leaders de leurs peuples, en
les remplaçant par des dictateurs militaires, des
marionnettes désireuses de vendre leur propre peuple
à des multinationales américaines ? Nous avons fait
cela en Iran, au Chili, au Vietnam… Combien de fois
l’avons-nous fait au Nicaragua et dans d’autres répu-
bliques en Amérique latine ?

De pays en pays, notre gouvernement a obstrué la
démocratie, a étouffé la liberté et piétiné les droits

LLLLeeeettttttttrrrreeee    dddd’’’’uuuunnnn    cccciiiittttooooyyyyeeeennnn    aaaammmméééérrrriiiiccccaaaaiiiinnnn    aaaauuuu    pppprrrrééééssssiiiiddddeeeennnntttt    BBBBuuuusssshhhh

Actions non-violentes
contre la guerre en Irak
« Si vos ennemis ont faim, nourrissez-les » C’est en

rappelant ce verset de l’épître aux Romains (12, 20) au
« très protestant croyant » président Bush, que se déve-
loppe une action non-violente depuis le mois de février, et
qui submerge la Poste américaine. L’action consiste à
mettre une demi-tasse de riz non-cuit dans un petit sac en
plastique. Bien le fermer. Ajouter un petit mot et votre
adresse. Destinataire : Président George W. Bush, White
House, 1600 Pennsylvania Avenue. NW, Washington, DC
20500, USA.

NB. Un abonné à ANV, Alain Richard a pris l’avion en février, pour
rejoindre des non-violents américains et d’ailleurs, lesquels ont entamé
un jeûne de conscientisation devant l’ONU, à New York.

humains. C’est pour cela que nous sommes haïs dans
le monde, et c’est pour cela que nous sommes la cible
des terroristes. […]

Au lieu d’envoyer nos fils et nos filles de par le
monde, pour tuer des Arabes, en vue de prendre pos-
session du pétrole qui existe sous leur sable, nous
devrions les envoyer pour reconstruire leurs infrastruc-
tures, les hôpitaux, fournir de l’eau potable, et nourrir
les enfants affamés. […]

En résumé, nous devrions êtres bons au lieu d’être
mauvais. Qui alors essaierait de nous arrêter ? Qui
nous haïrait ? Qui voudrait nous bombarder ? C’est
cela, Monsieur le Président, que le peuple américain a
besoin d’entendre.

Bernard LAW



Durant la dernière décennie, le
« marché des armes » a connu une
importante mutation. D’une part

au niveau de sa logique interne : la dimi-
nution des dépenses militaires durant les
années 1987 à 1998 a entraîné une
restructuration de l’industrie d’arme-
ment et l’accroissement de l’agressivité
concurrentielle sur le marché de l’expor-
tation. D’autre part, de nouveaux
acteurs — issus de la société civile —
sont venus interpeller les gouverne-
ments et les institutions internationales,
exigeant de leur part des mesures
accrues de transparence et de contrôle,
avec notamment comme objectif de
diminuer le nombre d’armes en circula-
tion et de limiter les conséquences de
celles-ci auprès des populations civiles,
premières victimes de la prolifération
des armements.

Le commerce des armes est un acte politique majeur qui
engage non seulement les gouvernements et les industriels
impliqués mais également chaque citoyen. Car si les ventes
d’armes ne sont pas en elles-mêmes causes des guerres, elles
y contribuent et favorisent les nombreux conflits qui ensan-
glantent la planète. Et pourtant, s’il y a un domaine où nous
sommes sous-informés — voire même désinformés — il
s’agit bien de celui-là. « Ce qu’on connaît le mieux du systè-

me français de contrôle des exportations d’armes, c’est son
opacité », notait le député Jean-Claude Sandrier 1. Une
réflexion qui s’applique à bien d’autres États membres de
l’Union européenne.

Certes, en réponse aux inquiétudes des citoyens — suite
à la guerre contre l’Irak en 1991 — une prise de conscience
des conséquences d’une prolifération « débridée » des armes
s’est manifestée au sein de l’Union européenne et plus large-
ment de la communauté internationale… La transparence est
devenue le maître-mot de nombre de discours des respon-
sables politiques. Les actes ont par contre un peu plus de
mal à suivre même si la publication de rapports annuels se
généralise au sein des principaux pays exportateurs et que le
registre international mis en place par l’ONU en 1992
contient un nombre de déclarations (importations et exporta-
tions confondues) en progression.

SSSSuuuurrrrvvvveeeeiiii llll lllloooonnnnssss    lllleeeessss    vvvveeeennnntttteeeessss    dddd’’’’aaaarrrrmmmmeeeessss    ::::
ssssaaaauuuuvvvvoooonnnnssss    ddddeeeessss    vvvviiiieeeessss    !!!!



Mais, transparence n’est pas synonyme de limitation de
la prolifération. Après une période de forte régression, le
commerce des armes s’est non seulement stabilisé mais il a
connu un retour à la hausse en 2001. Une augmentation que
les suites des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis
et cette nouvelle guerre contre l’Irak en préparation
devraient largement conforter…

Second vendeur d’armes du monde, l’Union européenne
— et ses États membres — contribue activement à la proli-
fération des armes. En effet, elle assure à elle seule plus du
quart des exportations militaires mondiales. Or, elle ne dis-
pose pas encore d’une véritable politique commune en la
matière… Certes, un processus d’harmonisation s’est mis en
place à partir de 1998 avec l’adoption du code de conduite
de l’Union européenne sur les exportations d’armes. Mais ce
dernier est encore loin d’être parfait comme l’ont montré
certaines « affaires » dévoilées par les médias. De plus il
n’est pas juridiquement contraignant, et donc reste soumis
aux aléas des volontés politiques et des évolutions à l’inté-
rieur de chacun des États membres…

C’est pourquoi le Collectif pour un contrôle des trans-
ferts d’armes 2 ainsi que ses partenaires dans sept pays euro-
péens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie,
Pays-Bas et Royaume-Uni) ont décidé d’aller plus loin dans
le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation et d’inter-
pellation des décideurs qui doit permettre de franchir une
nouvelle étape vers la mise en place d’une réglementation
internationale efficace des transferts d’armes.

Patrice Bouveret

1) Jean-Claude Sandrier, Christian Martin et Alain Veyret,
Le contrôle des exportations d’armement, Commission
de la défense, Les documents d’information de l’Assemblée nationale,
n° 2334, 25 avril 2000, p. 17.

2) Le collectif, créé en 1997, a déjà mené deux campagnes publiques
d’opinion à l’automne 1997 et à l’automne 1999. Il regroupe onze ONG et
son action est soutenue en France par vingt-quatre organisations de défense
des droits humains, de solidarité internationale et de mouvements en faveur
de la paix et du désarmement. Le collectif est piloté par Agir ici, Amnesty
international (section française) et l’Observatoire des transferts
d’armements. Il participe aux activités du Réseau d’action international sur
les armes légères (Raial/Iansa) créé en 1999.
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Objectifs
de la campagne

Cette campagne vise à mettre un terme aux transferts
d’armement lorsqu’il existe un risque que ces armes participent
à des violations des droits humains ou du droit international
humanitaire.

À cette fin, nous demandons : 

• au président du Conseil de l’Union européenne et au haut-
représentant de la Pesc (Politique étrangère de sécurité com-
mune) de promouvoir une action européenne en vue d’une
convention internationale sur les intermédiaires ; de renforcer
les critères du code de conduite européen sur les exporta-
tions d’armes et de le rendre juridiquement contraignant ;

• au Premier ministre de faire adopter une législation interne
sur les activités des intermédiaires et d’agir pour l’adoption
d’une convention internationale sur les intermédiaires ; de
prendre toutes les initiatives nécessaires pour rendre le
code de conduite européen juridiquement contraignant.

Mode d’emploi
Pour participer à cette campagne, commandez les docu-

ments de campagne (4 pages + cartes à renvoyez auprès des
décideurs) auprès d’Agir ici, 104, rue Oberkampf, 75011 Paris.

www.arms-control.org

Pour en savoir plus
Dans le cadre de cette campagne, une brochure de

36 pages vient d’être publiée. Son objectif est de permettre à un
plus grand nombre de personnes de s’approprier des éléments
du dossier et de contribuer à l’émergence d’un débat hors des
cercles restreints d’initiés (diplomates, militaires, experts…)
dans lesquels il se déroule actuellement.

Elle est disponible auprès du CDRPC contre 6 euros l’exem-
plaire (port compris), 187, montée de Choulans, 69005 Lyon
(CCP Lyon 3305 96 S).



Chantal De TRUCHIS

L’éveil de votre enfant
Le tout-petit au quotidien
Paris, Éd. Albin Michel, 2002, 262 p.,
15,90 euros

Des parents veulent faire corres-
pondre leurs enfants à des normes
sociales et culturelles, mais l’expérien-
ce indique que les enfants sont diffé-
rents de ce que l’on projette pour eux !
Le vrai et seul vrai problème consiste
avant tout à donner à l’enfant la possi-
bilité de développer ses propres capaci-
tés affectives et intellectuelles, à son
propre rythme.

NNNNoooouuuussss    aaaavvvvoooonnnnssss    lllluuuu…………
Cet ouvrage n’apporte pas de

recettes, mais propose des conseils, des
suggestions aux parents, comme aux
grands-parents, qui désirent accompa-
gner les premiers mois et années du
tout-petit. Comment éviter l’inquiétude
lors du bain ? Quelles activités et quels
jouets lui proposer ? Faut-il encourager
la tétine, le doudou ? Comment porter
son enfant ? Lui parler, oui, mais com-
ment ? Peut-on l’aider à bien vivre les
séparations, surtout quand les deux
parents travaillent ?…

Le langage simple et chaleureux
de Chantal De Truchis, psychologue
de la petite enfance, va droit au but
quand l’adulte se pose les questions
essentielles et secondes face au tout-
petit. La série de réflexions conduites
par l’auteure éclairent tout lecteur,
même celui ou celle qui « sait tout par
avance ». La bonne volonté ne suffit
pas pour éveiller un enfant. Il convient
de l’accompagner à son propre ryth-
me, en écoutant ses sons et ses émo-
tions. Et là, il n’y a point deux enfants
qui se ressemblent.

Ce livre, paru en 1996, vient d’être
réédité chez Albin Michel en 2002. Il
faut s’en réjouir, tant il est rare qu’un
éditeur se lance dans la deuxième édi-
tion d’un ouvrage qui le mérite.

Une citation de Jean Piaget résume
en quelque sorte le travail de Chantal
De Truchis : « L’enfant tend à se rap-

procher de l’état d’homme, non pas en
recevant toutes préparées les raisons et
les règles de l’action bonne, mais en
les conquérant par son effort et ses
expériences personnelles » (p. 146).

À offrir à toute naissance, aussi bien
à des parents, grands-parents, ou toute
personne proche d’un nouveau-né.

François VAILLANT

❍❍❍❍
Jean-Marie MULLER

De la non-violence en éducation
Paris, Unesco, 2002, 72 p.

Cet ouvrage est diffusé gratuite-
ment par la Division de la qualité de
l’éducation de l’Unesco. On peut se le
procurer gratuitement en le demandant
au Man, 114, rue de Vaugirard,
75006 Paris (joindre un chèque de
3 euros pour les frais de port, à l’ordre
du Man).

Cet ouvrage porte avant tout sur la
philosophie de l’éducation non-violen-
te. C’est tout simplement le premier du
genre. Essentiel, tant la philosophie de
la non-violence en éducation est encore
un parent pauvre de nos chers didacti-
ciens et même pédagogues dans l’air du
temps. La force de ce livre est qu’il est
compréhensible par tout un chacun !



54 nous avons lu…

Après avoir distingué « conflit /
agressivité / violence et non-violence »,
Jean-Marie Muller présente le méca-
nisme mimétique et les enjeux de la
résolution des conflits en éducation. En
milieu familial, comme en milieu sco-
laire, la parole doit retrouver pleine-
ment son droit de cité. Il est nécessaire,
par exemple, de parler avec les élèves
de la violence vécue par l’institution
scolaire, dans le quartier… Face à cela,
un certain nombre de pistes pratiques
sont citées, évaluées : la médiation sco-
laire, la responsabilisation par l’élabo-
ration commune de règles, le sens des
sanctions et le non-sens des punitions,
surtout collectives !

Dans tout conflit éducatif, note
l’auteur, « c’est la recherche d’un com-
promis qui permet d’inventer une solu-
tion constructive. La recherche d’un

compromis permet de suspendre la vio-
lence lorsque celle-ci s’est manifestée,
et rétablit la communication entre les
adversaires. […] Le but recherché est
d’imaginer des concessions qui soient
acceptables par les deux adversaires,
en sorte que chacun puisse estimer que
ses droits essentiels sont reconnus et
respectés. L’art de trouver un bon
compromis est de faire apparaître des
concessions limitées qui procurent à
l’un un maximum d’avantages, tout en
faisant supporter à l’autre un minimum
d’inconvénients, et vice versa, en sorte
qu’un nouveau vivre-ensemble devien-
ne possible. » ( p. 19).

Cet ouvrage de Jean-Marie Muller
vient à point nommer pour montrer
l’urgence d’une éducation à la non-vio-
lence, dans notre monde encore si mar-
quée par une culture de violence. Cet
écrit s’inscrit à merveille dans le cadre
de la Décennie pour une culture de paix
et de non-violence, décidée par l’ONU.

F. V.

❍❍❍❍

Maryse VAILLANT
et Christine LAOUENAN

Les violences au quotidien
Idées fausses et vraies questions
Paris, Éd. La Martinière, 232 p., 2002,
23 euros.

Ce livre s’adresse aux ados,
comme à leurs parents et éducateurs.
Bien illustré, avec des encadrés judi-
cieux « Pour aller plus loin » dans la
réflexion, cet écrit est une vraie réussi-
te pédagogique. On y découvre toutes
les formes de violence auxquelles les
adolescents peuvent être confrontées
de nos jours, dans la famille, à l’école,
dans la rue.

Il a pour but d’aider l’adolescent à
comprendre ses rages et ses peurs. Il
apprend comment il est possible de
maîtriser ses émotions. La violence est
toujours un mal. Elle détruit le corps et
l’esprit, mais elle peut aussi être
l’occasion de mûrir et d’acquérir le
sens des responsablités.



Yves CONGAR

Mon journal du concile
Paris, Le Cerf, tome I (595 p.) et tome II
(632 p.). Les deux tomes : 75 euros

Qui a connu de près ou de loin le
théologien dominicain Yves Congar,
du couvent Saint-Jacques de Paris, ne
peut qu’être ému par la richesse humai-
ne et théologique de ces deux livres.

Yves Congar n’ a pas fait partie de
la cohorte des deux mille trois cents
évêques réunis pour le concile Vatican
II, mais il participe en tant qu’expert à
cet événement mondial. Derrière
chaque grand évêque éclairé, se tien-
nent un ou plusieurs théologiens dans
les coulisses du concile. Ce sont eux
qui ont discuté et rédigé les fameuses
encycliques Pacem in terris, Lumen
gentium, etc., lesquelles ont permis à
l’Église catholique d’entrer enfin dans
la modernité !

Le concile Vatican II a duré du
11 octobre 1962 au 8 décembre 1965,
sous Jean XXIII et Paul VI. Pendant ce
temps, Yves Congar a lutté de toutes
ses forces, avec d’autres théologiens,
pour que les écrits de Vatican II ne
sentent pas l’odeur des sacristies mais
plutôt le vent du grand large, dans la
dynamique d’un Évangile et d’une
Tradition vivante enfin retrouvés.

Chaque soir, dans sa chambre,
Yves Congar jetait sur le papier le récit
de ses rencontres, parfois âpres, et de
ses travaux de théologien, rédigeant et

nous avons lu…

Des violences subies aux incivilités,
en passant par le sentiment d’insécurité
ou l’apprentissage de la médiation, tout
est passé en revue, avec des exemples
concrets, des témoignages. Ce livre est
tout sauf embêtant. Tout adolescent y
trouvera des éléments de réponse à ses
questions ouvertes ou cachées. Une
vraie réussite pédagogique !

À offrir de toute urgence aux ado-
lescents que l’on connaît !

F. V.

❍❍❍❍

Philippe MEIRIEU

Repères pour un monde
sans repères
Paris, DDB, 278 p., 2002, 21 euros

Pour l’auteur, « c’est en refusant,
à la fois, l’impérialisme de la loi —
qui interdit tout sans comprendre — et
l’impérialisme du désir — qui autori-
se tout sans se poser de question —
que nous commençons à entrer dans
l’éducation. Dans l’éducation au quo-
tidien » (p. 14).

Le parcours d’enseignant, puis
d’universitaire à Lyon II, ensuite au
ministère de l’Éducation nationale fait
que Philippe Meirieu, père de famille,
est assurément l’un des pédagogues les
plus connus de notre époque.

Ce livre s’adresse aux parents et aux
éducateurs. Ni cours, ni ensemble de
recettes, les pages ravivent chez l’adul-
te les difficultés à comprendre les ques-
tions et les comportements des jeunes.
Cet écrit allie philosophie de l’éduca-
tion, pédagogie, pertinence du propos,
devant des situations qui laissent des
adultes médusés : cette fille qui est
enceinte à quinze ans, ce garçon qui n’a
pas de copain, cet écolier qui rêve sans
cesse, cet adolescent qui vole scooter
après scooter, ce passionné de techno
qui fume du cannabis, que leur dire ?

C’est donc à partir d’exemples très
concrets que Philippe Meirieu se risque
avec courage à des essais de réponses.
Une vraie réussite de bon sens !

F. V.
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modifiant telle ou telle proposition aux
textes encycliques, que les évêques
conciliaires votaient ensuite. Ces deux
volumes reproduisent donc le journal
de bord tenu par Yves Congar, jour
après jour. Encore deux livres qui vont
mettre en furie les traditionalistes
d’aujourd’hui, peu importe !

Voici deux extraits. « Il y a une
phrase où on exhorte les prêtres à lais-
ser tomber les titres purement honori-
fiques. Le cardinal Suenens a fait
remarquer : pouvons-nous, nous les
cardinaux, leur adresser cette exhorta-
tion, sans donner d’abord l’exemple ?
On lui a répondu : tâchez de convain-
cre d’abord le cardinal Tisserand et
Mgr Dante ! Suenens, à sa prochaine
audience, suggéra au pape de faire un
geste. Il faut, pour débloquer la ques-

tion, que l’exemple vienne d’en haut ! »
(t. II, p. 61). « Etchegaray me dit que
les évêques se demandent ce qu’ils
vont faire. […] On ne leur a soumis
qu’une seule question : la discipline
(jeûne, abstinence…). Ils ont un senti-
ment de vide ! » (t. II, p. 428).

L’œuvre du dominicain Yves
Congar est immense, et demeure
d’une actualité brûlante , comme celle
de Bruno Chenu, l’autre dominicain
du couvent Saint-Jacques, qui influen-
ça tant également Vatican II. Et il est
paradoxal que tous deux aient rédigé
tant d’écrits théologiques, avant l’ère
de l’ordinateur. Ils s’étaient constitués
tous deux des fichiers manuels d’une
ampleur impressionnante, entièrement
rédigés à la main, avec l’art de la réfé-
rence.

« Je marche pour que l’Église avan-
ce », aimait à dire Yves Congar. À tra-
vers les deux tomes de Mon journal du
Concile, on perçoit que ce lutteur a
combattu sereinement pour que l’Église
catholique progresse vers le XXIe siècle,
ce que certains esprits rétrogradent refu-
sent encore, y compris au Vatican.

En 1970, Yves Congar s’est pro-
noncé en faveur des objecteurs de
conscience, lors d’un procès à Orléans,
où étaient accusés Jean-Marie Muller,
Jean Desbois, et d’autres combattants
de la non-violence. Pour Yves Congar,
le concile Vatican II se devait d’avoir
des fruits inattendus et percutants.

F. V.

❍❍❍❍

L’Église, hier… demain
Opuscule de 72 pages, 2002, rédigé par
des communautés de base de la région de
Montpellier. 5 euros (port compris).
À commander à Michelle Guern-Debray,
15, rue Cyrano de Bergerac,
34090 Montpellier.

Comme des catholiques et des pro-
testants continuent à se sentir floués
par les Églises officielles, certains on
ré-ouvert l’Évangile et la Tradition
vivante des chrétiens.

Cet écrit qui ne paye pas de mine
est d’une grande richesse. À partir des
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Actes des Apôtres, il en est déduit
qu’un chrétien qui partage la foi qui
aime et qui espère ne peut être qu’être
persécuté… ou récupéré, car le monde
mondain, lui, est toujours là, même si
nous ne vivons plus à l’époque romai-
ne. Les références bibliques abondent.
Les commentaires sont éloquents :
« Ce n’est pas innocemment que Luc a
placé au cœur du repas pascal la que-
relle des disciples pour savoir qui
devrait être le plus grand parmi eux
(Lc 22,24) : la lutte pour le pouvoir au
cœur de la première Eucharistie ! Luc
voulait probablement dire par là que le
problème de lutte pour le pouvoir, de
volonté de puissance, n’était pas du
tout un problème secondaire, et que les
disciples de Jésus risquaient de buter
dessus à chaque pas » (p. 10).

La question des ministères est exa-
minée, en particulier celui de l’évêque
de Rome. « L’unité découle de la com-
munion, non de l’uniformité » (p. 22).
Quelle place pour les femmes dans les
Églises ? Ce dossier se termine par un
regard sur « les signes des temps », les-
quels font espérer que des changements
sont rendus inéluctables. Pour en
savoir plus, il est possible de consulter
un site Internet.

F. V.

❍❍❍❍

Étienne LECROART

Machins trucs
Grenoble, Éd. Glénat, « coll. Humour »,
64 p. (grand format), 2002, 14 euros

Cet album de dessins humoris-
tiques tout en couleur est un chef-
d’œuvre. Le propre d’Étienne Lécroart,
qui intervient avec Altho dans ANV, à
la plus grande joie des lecteurs, dispose
de plusieurs registres à son actif. Nous
ne retrouvons pas dans cet album les
personnages auxquels Lécroart nous
habitue dans ANV.

Nous avons affaire ici à soixante-
quatre dessins humoristiques, coloriés
avec art, avec des personnages de la
France profonde. Chaque dessin peut
faire l’objet d’un encadrement dans les
diverses pièces d’une maison d’habita-

tion, tant on a plaisir à les découvrir
sans cesse. Par exemple, un couple
adulte est dans une voiture d’un manè-
ge pour enfants. Le monsieur n’arrête
pas de faire « tut-tut » avec son klaxon.
Légende de la femme : « Calme-toi
chéri, on est presque arrivés… » Les
détails sont loufoques, incongrus, tou-
jours drôles. Quelques dessins sont
peut-être réservés aux plus de douze
ans, mais les ados, comme les adultes,
se régaleront à gorge déployée devant
la comédie humaine des machos. Et la
vie des animaux, on y pense souvent ?
Cet album les fait parler. C’est beau et
rempli de tendresse. Une vraie réussite,
où naïveté, courage et désir de vie heu-
reuse se retrouvent. À lire et à offrir !

F. V.
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Alternatives
Non-Violentes

Face à la violence, incapable d’apporter une
solution humaine aux inévitables conflits qui

constituent la trame de l’histoire de l’humanité,
la non-violence propose une alternative.

La philosophie de la non-violence veut
déconstruire l’idéologie de la soi-disant

violence nécessaire et légitime qui domine nos
cultures et sociétés, tout en développant une
culture de non-violence, avec des méthodes
d’action permettant la gestion positive des

conflits. La cohérence entre la fin et les moyens
s’avère un impératif autant éthique

que stratégique.

L’action non-violente a été historiquement
mise en œuvre dans les luttes de résistance

pour les droits de l’Homme, avec au premier
rang la lutte pour l’indépendance de l’Inde

menée par Gandhi.

L’action non-violente est résistance, non-
coopération, désobéissance aux lois injustes ;
elle vise alors à créer un rapport de forces
pour combattre les situations d’injustice et
d’oppression. Mais la non-violence est aussi

une force de proposition ; elle veut réaliser un
programme constructif qui vise, ici et

maintenant, dès la phase de résistance, à
anticiper la société solidaire de demain, en
mettant en place les structures alternatives

garantes de la justice et de la liberté.

N° 103 : ATTENTION, PUBLICITÉ ! - 8,84 €
Boîte aux lettres envahies, intrusions téléphoniques, panneaux
d’affichage omniprésents, films interrompus…, la manipulation
publicitaire agresse subrepticement le sens et l’esprit, engen-
drant d’innombrables victimes. Histoire de la publicité. Publicité et
violence. Publicité et sexisme. Environnement dégradé…
Comment résister ? Avec F. Brune, Y. Gradis, J.-J. Ledos, M.-V.
Louis, J. Marcus-Steiff…

N° 104 : LA NON-VIOLENCE DÈS L’ÉCOLE - 8,84 €
Incivilités, rackets et violences empoisonnent de plus en plus la
vie scolaire. Que faire ? Ce numéro rend compte de nombreux
exemples de méditations et d’actions pédagogiques innovantes,
capables de restaurer une véritable relation éducative.

N° 108 : LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE - 9,45 €
Ce numéro a pour ambition de faire connaître la désobéissance
civile, pensée et vécue par David-Henry Thoreau, Léon Tolstoï,
Gandhi… jusqu’au procès Papon. Son originalité non-violente, sa
force et ses limites. Avec J.-B. Eyraud, Christian Mellon, Jean-
Marie Muller, Bernard Quelquejeu, Mario Pedretti, Alain Refalo…

N° 110 : VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES ÂGÉES
9,45 €

Les maltraitances contre les personnes âgées, à domicile comme
en maisons de retraite, constituent un véritable problème de socié-
té. Vieillir peut-il avoir encore un sens aujourd’hui ? Vieillissement et
immigration. La place de l’animal de compagnie. La sexualité du
troisième âge. Fin de vie : l’apport des soins palliatifs ; débat sur
l’euthanasie volontaire.

N° 111 : LE BOUDDHISME, UNE AUTRE SOURCE

DE LA NON-VIOLENCE - 9,45 €
Comment le bouddhisme considère-t-il la non-violence ? N’inté-
resse-t-elle que la spiritualité et le comportement individuel, ou
incite-t-elle également à un engagement social et politique ? Le
bouddhisme irait de plus en plus dans cette direction. Analyses et
perspectives. Regards sur le Tibet, la Birmanie et le Sri Lanka.

N° 113 : QUAND L’ENFANT SOUFFRE VIOLENCE - 9,76 €
De nombreux enfants sont maltraités à notre époque. Un enfant vio-
lenté deviendra-t-il ensuite un adulte violent ? Quelles préventions
éducatives, psychologiques et médicales mettre en place ?
Présentation de l’œuvre d’Alice Miller, suivi d’un débat contradictoire.
Avec C. De Truchis, I. Filliozat, P. Lassus, F. Maqueda, O. Maurel,
S. Missonnier, J.-M. Muller, C. Robineau et S. Robert-Ouvray.
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N° 115 : L’ANIMAL A-T-IL DROIT AU RESPECT ? - 9,76 €
Jamais dans l’histoire les animaux n’ont été autant martyrisés
qu’à notre époque : marées noires, industries pharmaceu-
tiques, chasse en tous genres. L’animal mérite-t-il le respect
au point de ne jamais le tuer ? Existe-t-il un lien entre la vio-
lence que les hommes exercent entre eux et la maltraitance
sur le monde animal ? Avec E. Drewermann, K. L. Matignon,
T. Monod, J.-M. Muller, B. Quelquejeu, P. Rabhi, A. Richard,
F. Vanpoulle et Y. Wehrling.

N° 116 : PRATIQUES DU POUVOIR - 9,76 €
Pouvoir et violence vont souvent de pair. Il existe pourtant des
façons d’agir autrement en politique, dans l’entreprise, en famil-
le… Et si l’on reparlait de l’autogestion ? Avec Jean-Baptiste de
Foucauld, Étienne Godinot, Xavier Jardin, Hervé Ott, Michel
Silvestre et Patrick Viveret.

N° 117 : ANARCHISME, NON-VIOLENCE,
QUELLE SYNERGIE ? - 9,76 €

L’anarchisme prône la disparition de l’État et veut construire une
société autogérée. Ce numéro exceptionnel fait découvrir l’his-
toire des idées anarchistes, la mouvance anarchiste
d’aujourd’hui et sa confrontation à la non-violence. Avec André
Bernard, Xavier Bekaert, Brigitte Bossen, Jean-Marie Muller,
Alain Refalo, Hans Schwab, François Sébastianoff, Alain
Thévenet, Jacques Toublet…

N° 118 : NON-VIOLENCE, QUE FAIT LA POLICE ? - 9,91 €
Même dans une société allant vers l’autogestion et la non-violen-
ce, une police est nécessaire pour établir la sécurité et faire res-
pecter le droit. Mais quelle police ? Avec Isabelle Bartkowiak,
Jean-Jacques de Félice, Dominique Monjardet, Béatrice
Pouligny, Geneviève Pruvost, Cédric Moreau de Bellaing…

N° 119-120 : LES LUTTES NON-VIOLENTES AU XXe SIÈCLE
(tome 1) 19,52 €

Une force, la non-violence, est née, puis s’est développée au
XXe siècle. Le phénomène a commencé avec Gandhi puis s’est
propagé sur les cinq continents. De l’Australie à la chute du Mur
de Berlin, de la Colombie à la Tanzanie, du Larzac à Seattle…
Plus de trente articles retracent l’héritage de non-violence trans-
mis au XXIe siècle.

N° 121 : LES LUTTES NON-VIOLENTES AU XXe SIÈCLE
(tome 2) 9,91 €

Ce numéro consacré aux luttes non-violentes en Europe s’inscrit
à la suite du numéro 119-120. On y trouve en finale un entretien
exclusif avec Michel Rocard et une analyse politique de Jean-
Marie Muller sur les événements survenus à cause des actes ter-
roristes du 11 septembre.

N° 122 : L’AÏKIDO, UN ART MARTIAL NON-VIOLENT
9,91 €

L’aïkido parvient à libérer son adversaire de son agressivité et
ignore la compétition. Cette discipline du corps et de l’esprit est
propice à se défendre dans la rue contre une agression. Regards
sur les autres arts martiaux et leurs origines guerrières. Coupe
du monde de football et violences. Actualité : actions non-vio-
lentes exemplaires au Pays Basque. Avec Michel Caillat, André
Cognard, Daniel Lance, Vincent Roussel, Gorka Torre…

N° AF (affiche) : LES CENT DATES DE LA NON-VIOLENCE
AU XXe SIÈCLE - 5 €

Cette affiche en quadrichromie, très grand format (84 x 64 cm)
présente avec pédagogie les grandes luttes qui ont fait entrer
la non-violence sur les cinq continents. Elle est une illustration
des n° 119-120 et 121. Idéal pour une classe, un bureau, une
chambre ou… la porte de ses toilettes ! Elle donne à réfléchir
sur le bel héritage de non-violence que le XXe siècle lègue au
XXIe siècle !

N° 123 : LA VOITURE VÉHICULE DE LA VIOLENCE
9,91 €

La violence routière est impitoyable, mais elle est acceptée
comme le tribut sacrificiel d’un objet idolâtré : la voiture ! Existe-
t-il une conduite non-violente ? Le réaménagement urbain, avec
le vélo et le tramway, est possible. Exemples en Europe. Un
numéro qui ne mâche pas les mots, qui sort de la langue de
bois si habituelle sur le sujet. Avec Jean-Pascal Assailly, Marie-
Hélène Aubert, Michel Bourguet, Philippe Delrue, Philippe
Laville, François Marchand, Jean Sivardière, Paul Virilio…

N° 124 : L’INTERVENTION CIVILE :
UNE CHANCE POUR LA PAIX  -  10 €

L’intervention de civils non armés, dans des pays en guerre, est
une chance pour la paix. Ce numéro constitue les Actes du col-
loque qui s’est tenu à l’Assemblée nationale, à l’initiative de
l’IRNC et du Comité français pour l’intervention civile de paix.
Prévention des conflits, interposition, médiation… Avec des
chercheurs, des acteurs de terrain, des personnalités politiques
et des représentants d’ONG…

N° 125 : SANCTIONNER SANS PUNIR :
LES SANCTIONS ÉDUCATIVES  -  10 €

Les châtiments et les punitions n’éduquent pas, mais engen-
drent soumission et humiliation. Les sanctions éducatives
cherchent, au contraire, l’adhésion et la réparation de la faute,
dans le respect d’autrui et de soi-même. Dans la famille, à
l’école, la vie citoyenne… Analyses et exemples concrets.
Avec Chantal De Truchis, Élisabeth Maheu, Eirick Prairat,
Thierry Pech, Christian Robineau, Maryse Vaillant…
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