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La violence à l’école 

 
 

Phénomène récent 
 
La question de la violence à l’école est apparue massivement à partir de années 1980. (rackets, 
incendies, trafic de drogue, violences physiques, agressions verbales, etc.) 
 
Elle concerne surtout certains quartiers de banlieues, classés en « zones sensibles » ou « zones 
violence ».  

┗> Phénomène international commun à tous les pays développés dans le monde.  
 
Elle a été d’abord sous-estimée (dans un souci de ne pas nuire à l’image des établissements 
scolaires et ne pas effrayer les familles) avant d’être surestimée (années 1990, médiatisation 
du phénomène qui a mené à une exagération).  
 
Les établissements vraiment violents restent une minorité. 
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┗> Mais montée partout de violence gratuite.  

┗> + violences envers les enseignants de la part des élèves mais aussi des parents d’élèves.  
 
Elle pose deux problèmes à l’école : celui de la sécurité et celui de l’interruption que cette 
violence occasionne dans le travail scolaire.  
 
Il faut également faire attention à ce que l’école peut elle-même être source de violence 
envers certains élèves.  
 

Définition  
 
Chacun a une sensibilité différente à la violence.  

┗> « violence objective » = définie par la loi comme crimes et délits. 

┗> « violence subjective » = relative à la sensibilité de chaque personne et de chaque 
époque.  

┗> Il faut prendre en compte les deux.  
 
C’est un « mouvement contre nature » (Aristote)  ainsi toute éducation ou vie sociale 
impose une certaine violence à l’individu car est source de contraintes.  
 

Violence légitime et violence illégitime.  
 

┗> Certaines violences sont nécessaires pour le bien de celui qui les subit (ex : aller à l’école)  

┗> Est légitime toute violence conforme à la loi ou à l’intérêt de celui qui la subit.  

┗> Est illégitime toute violence contraire à la loi ou à l’intérêt de la victime.  
 

Incivilité 
 
Incivilités = violences légères, généralement verbales, qui ne tombent pas sous le coup de la 
loi.  

┗> Sont le plus souvent dénoncées.  

┗> Violence « ordinaire ». Moins spectaculaire aux yeux des médias mais plus agressive 
vécue au jour le jour.  
 

Indiscipline 
 
Les soucis de discipline ont toujours existé (chahut, bavardages, refus de travailler).  
Même si cela peut être vécu par l’enseignant comme des violences, les indisciplines font 
partie du fonctionnement normal d’une classe 

┗> ≠ violence qui est incompatible avec l’école car elle remet en cause la sécurité et 
tranquillité des élèves dans leur travail.  
 

Agressivité 
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Il peut y avoir une agressivité latente, une « tension » sans que 
cela engendre des faits de violence.  

┗> Question du passage à l’acte. Nous sommes tous porteurs d’agressivité, mais nous ne 
passons pas tous à l’acte.  

┗> L’éducation apprend à l’enfant à maîtriser ses pulsions et à ne pas passer à l’acte.  
 

Différentes formes 
 

Violence physique 
La plus connue.  
Provoque des destructions matérielles ou humaines.  
Elle prend la forme d’agressions physiques, sexuelles, vols, racket, dégradations ou incendis.  
 

Violence verbale 
 
Plus ordinaire et banale.  
Insultes, injures racistes ou sexistes, menaces, incivilités, propos obscènes, humiliations, 
insolence.  
 

Violence morale 
 
Passe souvent par la violence verbale mais dans le but d’humilier l’autre.  
La plus grave des violences morales est le silence ou l’indifférence, qui refuse d’adresser la 
parole et ignore l’autre en tant que personne humaine. 

┗> Attention en tant qu’enseignant à ne pas exercer ce type de violence sur les élèves 
« transparents ».  
 

Violence symbolique ou institutionnelle 
 
Violence cachée qu’une institution impose aux individus qui lui sont soumis afin d’assurer un 
pouvoir.  
Passe par des codes implicites et structure une relation de pouvoir sur des inférieurs qui ne 
maîtrisent pas ces codes.  

┗> Ex : le maître sait, l’élève ne sait pas.  
Théorie soutenue par Pierre Bourdieu : La violence symbolique permet de maintenir un 
ordre social accepté inconsciemment par ceux qui y sont soumis.  
 

Les causes 
 

Economiques et sociales 
 
Pauvreté, exclusion, sentiment d’injustice  violence réactive 
 

Pulsions agressives 
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L’homme, comme l’animal, est naturellement porteur d’une agressivité qui conditionne la 
lutte pour la vie.  
Cette présence de « violence primaire » en chaque individu suppose que la violence est 
naturellement présente chez l’enfant (ex : certains comportements cruels chez l’enfant en 
maternelle)  
 

Les médias 
 

Spectacle de violence offert aux enfants.  Banalisation de la violence.  

┗> Toutefois il ne faut pas oublier que l’enfant a toujours été confronté à la violence (contes)  

┗> B. Bettelheim   effet cathartique du spectacle violent.  
 

Le langage déficient 
 
Ne pas savoir mettre de mots sur ses maux, ses émotions ou sa colère peut conduire à passer 
à l’acte violent par l’impuissance langagière.  
 

La crise de l’autorité 
 
Lorsque les adultes, parents en particulier, ont démissionné dans l’exercice de leur 
responsabilités éducatives.  

┗> manque de repères 

┗> violence = moyen d’obtenir une satisfaction immédiate de leurs désirs.  
 

L’école 
 
Humiliations gratuites par l’enseignant ; échec scolaire.  
 

Remèdes pédagogiques 
 

- Responsabiliser les élèves 
- Eduquer à la loi  
- Développer des partenariats avec les parents (ou associations de quartiers) 
- Travailler en équipe 

 
 

Interrogeons-nous… 

 

- Les nouvelles violences : les violences numériques (cyberharcèlement, ect.) 

 


