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à Pauline



AVANT-PROPOS

Retourner à l’école

Cinq ans se sont écoulés depuis la première édition de ce livre, neuf ans depuis 
le début de mon terrain socioanthropologique dans deux établissements scolaires 
confrontés aux « violences ». Durant ces années, j’ai pu me rendre compte que le 
travail de recherche qui avait été mené au départ avait une grande originalité à 
titre documentaire, en comparaison de bon nombre d’études sur les « violences 
à l’école » qui recouraient à la technique très limitée du questionnaire. C’est aussi 
pour avoir rencontré sur le terrain des enseignants lassés, écœurés même, par 
la multiplication de ces « questionnaires » dans les écoles (questionnaires aux-
quels ils associent malheureusement la sociologie), que le fait d’avoir partagé 
au quotidien leur existence comme leurs souffrances professionnelles a pris 
toute son importance. L’ouvrage a rencontré son public de professionnels de 
l’école. Les « retours » ont souvent consisté à signaler le réalisme des situations 
décrites, vécues par bon nombre d’enseignants et d’éducateurs dans certaines 
écoles. Même ceux qui n’étaient pas confrontés à des environnements scolaires 
difficiles se sont montrés intéressés par les descriptions de situations concrètes 
d’incidents, de tensions et de crises. La diffusion de la première édition était 
sans doute due à ces qualités.

Mais l’ouvrage n’était pas sans défauts. La sortie de la seconde édition 
est l’occasion d’une importante refonte, pour rencontrer des attentes souvent 
entendues. Il me semblait ainsi, avec le recul, que les grilles théoriques sur les-
quelles était bâti l’ouvrage avaient l’inconvénient d’écraser le « terrain » scolaire, 
et prenaient une forme parfois trop doctorale1. J’ai tâché dans cette nouvelle 
édition de donner un ordonnancement plus fluide à l’ouvrage, qui commence 
par le récit du « terrain » et se poursuit par des grilles théoriques complètement 

1 J’ai défendu mon doctorat en sociologie en 2004, quelques mois après la sortie de l’ouvrage. La thèse 
était intitulée « Analyse critique de quatre principes d’intelligibilité pour une approche compréhensive des 
violences à l’école ».
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réorganisées dans un souci de pédagogie. Pouvoir réaliser un va-et-vient 
mutuellement fructueux entre le sociologue et son « public »2, pour suivre un 
questionnement déjà opéré par le sociologue américain Everett C. Hughes, était 
d’une première importance en raison d’un sentiment de devoir que je ressentais 
envers les professionnels et les usagers de ces écoles en difficulté. La recherche 
devait pouvoir être utile aux personnes qui ont été observées, mais sans que 
cela ne nuise à sa qualité scientifique. Il faut donc trouver le point d’équilibre 
entre un discours qui respecte les critères exigés au sein des professionnels des 
sciences sociales du point de vue de la rigueur, mais qui fasse sens également 
pour un public élargi de professionnels du monde scolaire. La spécialisation 
du discours savant doit se combiner avec un souci de vulgarisation. Pour avoir 
mené depuis la fin de la recherche une trentaine de conférences grand public 
sur la question des « violences à l’école », j’ai appris progressivement à me plier 
à cet exercice difficile. Un prix, celui du CEPULB3, a honoré en 2006 ce souci 
de vulgarisation, et j’espère que la seconde édition témoigne de ces efforts.

Ayant assuré depuis 2005 des enseignements universitaires en sociologie 
générale et en sociologie de l’éducation, je suis de plus en plus persuadé des 
richesses compréhensives que la sociologie peut transmettre non seulement à 
ses étudiants, mais aussi à un public élargi. Et cela en particulier dans le cadre 
de l’observation des mondes scolaires. Retourner à l’école pourrait apparaître 
pour l’anthropologue ou le sociologue trop blasés (ou trop pressés) un temps 
perdu. Ce monde scolaire n’est-il pas parfaitement connu, transparent, notam-
ment parce que nous l’avons tous fréquenté à un moment ou un autre ? Ces 
œillères prétentieuses sont une des pires erreurs que l’on pourrait commettre. 
L’école est au contraire un univers passionnant d’abord par tout ce que l’on 
ne raconte pas sur l’école. L’école possède ses soubassements, ses zones 
d’ombre qui sont parfois saisissantes, mais l’école est surtout un univers par-
faitement sous-estimé dans sa richesse ethnographique. Les étudiants que j’ai 
pu aiguiller durant leurs mémoires vers les univers scolaires ont tous été surpris 
par la richesse de ces mondes et les possibilités qu’ils offraient comme terrain 
d’investigation en sciences sociales. Le monde scolaire est un défi aux grilles 
de compréhension théoriques élaborées en sciences sociales, en les mettant à 
l’épreuve et les renouvelant, et a généré historiquement quelques-unes des plus 
belles grilles d’analyse, des questions posées par Pierre Bourdieu à celles de Paul 
Willis, en passant par la sociologie de Chicago dirigée par Everett C. Hughes. 
Mon mandat de chargé de recherches du Fonds National de la Recherche 
Scientifique, puis un postdoctorat à l’Université de Chicago (2008) m’ont per-
mis de mettre en valeur ce patrimoine souvent sous-estimé de la sociologie de 
l’institution scolaire4.

Hyde Park, Chicago, le 19 avril 2008
2 HUGHES E.C., Le regard sociologique. Essais choisis, Paris, Editions de l’École des hautes études 
en sciences sociales, 1996, pp. 291-300.
3 Le Conseil de l’Éducation Permanente de l’Université Libre de Bruxelles.
4 On peut consulter notamment les deux volumes de la revue La Matière et l’Esprit que j’ai dirigés en 
2005 sur des grilles de lecture qualitatives des « violences à l’école », et qui reprennent les collaborations 
de sociologues, anthropologues et sociolinguistes américains, belges et français.



INTRODUCTION

et il se sentit en prison – prison de la ville, du lycée, de l’enfance
Gilbert Cesbron, Notre prison est un royaume1.

Cet ouvrage aurait pu porter le titre suivant, Notre royaume est une prison, 
comme un jeu de mots par permutation sur le titre du roman de Cesbron. Il 
suffisait d’inverser la boutade de Cesbron, entrée largement dans les esprits par 
le succès de son roman, pour donner une image assez parlante d’une partie 
du monde scolaire actuel. Alors que Cesbron voulait montrer que l’école qui 
ennuyait ses lycéens « de bonne famille » au point de s’y croire en prison, pouvait 
aussi être le royaume qu’ils bricolaient en cachette dans la cave de leur école 
(Notre prison est un royaume), mon intention était de renverser cette perspec-
tive. Aujourd’hui, l’école est encore très largement associée à un « royaume » 
de savoirs et de potentialités d’ascension sociale, voire d’enchantements du 
monde pédagogiques (autant d’aspects incarnés par exemple par les « missions » 
de l’enseignement). Mais ce que j’ai connu sur le terrain dans certaines écoles 
renvoie plutôt à l’image de la « prison ». La « prison », c’est la réalité d’une école 
de relégation souvent qualifiée d’école « poubelle » ou d’école « ghetto », y compris 
par ses élèves. Une école qui figure en bonne place dans les registres de la misère 
du monde décrits par Pierre Bourdieu et ses co-auteurs dans leur ouvrage du 
même nom. Que les élèves s’y sentent enfermés est la clef d’une bonne partie 
des interactions qui se jouent dans ce monde, comme je l’expliquerai en détail. 
Mais il y a aussi un « royaume » du pauvre que l’on peut construire dans cette 
prison, comme Cesbron le montrait déjà sous une forme romancée.

Le terme « relégation » est au cœur de la démarche de cet ouvrage. Il n’y a 
pas si longtemps que ce terme était complètement tabou dans le vocabulaire 
politique des gestionnaires de l’école, de quelque appartenance politique qu’ils 
soient. Ces derniers souhaitaient faire de l’école une « grande muette » alors que la 
souffrance professionnelle comme la souffrance des élèves se situaient justement 
dans le phénomène de relégation scolaire. Le nier, le camoufler, l’aveugler, en 
toute complicité avec de « bonnes âmes » politiques, aurait été une forme de 

1 CESBRON G., Notre prison est un royaume, Paris, Laffont, 1952, p. 207.
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trahison des personnes que j’ai pu rencontrer sur le terrain scolaire, qu’elles 
soient dans le personnel ou parmi les élèves. Le processus social de la reléga-
tion scolaire n’est pas seulement perceptible dans les écoles de la Communauté 
française de Belgique. Sous d’autres formes favorisées par d’autres contextes 
institutionnels, on trouve la réalité de la relégation dans les écoles françaises, 
dans d’autres pays européens, et sous une forme plus dramatique encore, aux 
États-Unis. Parlant de ce dernier pays, il faut prévenir tout de suite le lecteur 
contre une lecture de plus en plus convenue des « violences », favorisées par le 
sens commun médiatique. Il est devenu courant de comparer l’incomparable en 
associant la question des « violences à l’école » aux massacres scolaires réalisés au 
lycée Columbine puis en d’autres lieux des États-Unis, notamment universitaires. 
Le meilleur spécialiste de cette question, le pédagogue John Devine, nommé 
par Bill Clinton durant son mandat présidentiel à la tête d’une campagne natio-
nale de « lutte » contre la violence juvénile, le sait mieux que personne. S’il a été 
nommé, c’est en raison de Columbine. Mais ce dont il était le spécialiste, c’était 
la situation des écoles de la relégation new yorkaises, dans les quartiers les plus 
déshérités de Brooklyn. Les deux réalités sont très différentes. Le massacre de 
Columbine, réalisé dans un cadre scolaire de classes moyennes, par deux jeunes 
« chiens fous », devrait surtout intéresser les psychologues cliniciens. La situation 
de la relégation à East Brooklyn, par contre, est celle d’une quasi-ségrégation 
scolaire qui regroupe et cadenasse les enfants des minorités américaines dans 
des établissements devenus pour certains incontrôlables2. Le seul trait d’union 
entre Columbine et East Brooklyn, c’est la culture des armes aux États-Unis, 
qui forme un scandale à elle seule. Pour le reste, c’est la réalité de la relégation 
scolaire qui devrait alerter les Américains, plutôt que ces fusillades spectaculaires 
menées par quelques déséquilibrés, et qui concentrent l’attention du politique. 
Hélas, la réalité de la relégation scolaire est tout aussi politiquement indésirable 
là-bas qu’en Europe, et il est parfois plus intéressant pour le politique de se 
focaliser sur la « violence » que sur les inégalités scolaires3.

*
*    *

Le premier chapitre de l’ouvrage, Un terrain scolaire brûlant, est une plongée 
sur le terrain scolaire de deux établissements d’enseignement professionnel en 
Communauté française de Belgique4, situés dans deux des dix-neuf communes 

2 J’ai pu visiter en 2005, invité par John Devine, un des établissements de Brooklyn, une école financée 
par les pompiers de la Ville de New York, et qui avait été constituée par le morcellement en plusieurs entités 
scolaires d’une ancienne école de très mauvaise réputation. L’essentiel de la communauté d’élèves était 
afro-américain, et des « vigiles » en uniforme « contrôlaient » chaque couloir de l’établissement. Le premier 
geste de la journée scolaire consistait pour ces élèves à passer le portique de sécurité détecteur de métal 
et à soumettre leurs affaires scolaires à un tapis roulant (détecteur aux rayons X). Comme s’il s’agissait 
des contrôles de sécurité d’un aéroport…
3 Sur cette idée, voir DUBET Fr., « Les violences à l’école », Regards sur l’actualité, n° 243, juillet-août 
1998, pp. 41-53.
4 Pour le lecteur étranger, il faut rappeler que la Belgique est un État fédéral où ce sont les entités 
fédérées que sont les « Communautés » qui ont en charge l’enseignement. En la matière, le cadre socio-
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bruxelloises. Les chapitres suivants proposent des grilles de lecture théoriques 
destinées à comprendre les univers scolaires étudiés. De telles grilles de lecture 
peuvent être qualifiées de principes d’intelligibilité, en adoptant le terme utilisé 
par Robert Castel pour décrire une démarche compréhensive appliquée à l’in-
terprétation théorique de « terrains » déterminés5. Le chapitre 2, La sociologie 
dans l’école, reprend plusieurs grilles de lecture classiques ou plus récentes de 
la sociologie de l’institution scolaire, des « exclus de l’intérieur » de Bourdieu et 
Champagne aux carrières d’institutrices d’Howard S. Becker, en passant par 
les « gars » de l’école des ouvriers de Paul Willis, et montre comment ces grilles 
révèlent chacune des pans spécifiques de la réalité scolaire. Le chapitre 3, 
Anthropologie de l’école de relégation, applique plusieurs principes d’intelli-
gibilité anthropologiques, de la construction de l’altérité aux cultures de rue, 
aux situations scolaires, et explore notamment la question de la virilité exacerbée 
chez les élèves masculins. Le chapitre 4, Notre école est une prison, applique la 
grille de lecture d’Erving Goffman sur la vie sociale dans les univers cloisonnés à 
l’école de la relégation. Le chapitre 5, Les stigmatisations scolaires, parachève 
le cadre théorique en reprenant à ce dernier auteur son modèle d’interprétation 
des disqualifications variées que peut subir un individu stigmatisé, qu’il s’agisse 
d’un élève ou d’un membre du personnel scolaire. Pour faciliter la lecture, les 
quatre grilles de lecture encadrent des extraits d’observations de terrain présentés 
sous la forme de « capsules illustratives ». Ces extraits de l’ethnographie prennent 
une tournure similaire à celle des « diapositives anthropologiques » dont parle 
Clifford Geertz6, illustrant le processus d’analyse compréhensive et le va-et-vient 
entre le « terrain » et la « théorie ».

*
*    *

Qu’il me soit permis ici de remercier un certain nombre de personnes. Depuis 
neuf ans, j’ai partagé les grands bonheurs et les petites peines d’un centre de 
recherches dirigé avec passion par Anne Van Haecht. L’initiation à la vie de 
chercheur, je la lui dois entièrement, et j’espère toujours être à la hauteur de 
ce qu’elle m’a apporté en sociologie de l’éducation. L’amitié et le travail en 
commun, je les dois également à Claude Javeau, qui a été mon mentor dans 
les études d’anthropologie, et qui m’a poussé généreusement vers le monde 
de la recherche. Je ne suis pas le seul ancien étudiant en sciences sociales à 
remercier son érudition et son humour dans notre écolage. Je voudrais aussi 
remercier tous ceux qui sur le terrain m’ont ouvert les portes des établissements : 

historique très spécifique de la Belgique a favorisé l’émergence de plusieurs réseaux d’enseignement. 
L’enseignement officiel de la Communauté française Wallonie-Bruxelles coexiste donc avec les enseigne-
ments communaux des grandes villes, par exemple, et avec un « réseau libre », privé mais subventionné, 
essentiellement catholique. Les « Pouvoirs organisateurs » sont au sein de ces réseaux différents les autorités, 
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui en assument la responsabilité.
5 CASTEL R., « Présentation », in GOFFMAN E., Asiles, Études sur la condition sociale des malades 
mentaux, Paris, Minuit, 1968, pp. 7-35.
6 GEERTZ Cl., « Diapositives anthropologiques », Communications, n° 43, 1986, pp. 71-90.
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directions et personnel éducatif. Un ancien sous-directeur devenu depuis préfet 
d’études se reconnaîtra quand je lui déclare toute ma reconnaissance pour avoir 
souvent pris ma défense, et pour m’avoir « tenu la main » lors des premiers pas 
sur le terrain. Martine Herphelin, du ministère de la Communauté française, 
a stimulé le déroulement et la présentation des résultats de la recherche. Ses 
conseils ont été précieux et sa confiance a porté la recherche du début à la fin. 
Ma reconnaissance va encore en particulier à cet autre chercheur qui a par-
tagé le terrain avec moi une partie du chemin qui a mené à ces lignes : Hélène 
Auquier. Notre tandem d’observations est un de mes meilleurs souvenirs de 
terrain. Enfin, je remercie également pour leur soutien ou les échanges de vues 
avec eux Andrew Abbott, Géraldine André, Christophe Andréo, Howard S. 
Becker, Charles Bidwell, Élise Boucquey, Jean-Michel Cautaerts, Jean-Émile 
Charlier, Terry N. Clark, Roser Cusso, Claudine Dannequin, Huguette Desmet, 
John Devine, Hugues Delforge, Jean-Louis et Marie-Claude Derouet, François 
de Singly, Johanna de Villers, Nicoletta Diaso, Gilles Ferréol, Daniel Frandji, 
Sandrine Garcia, Christophe Hélou, Cathy Herbrand, Pascale Jamoulle, Olivier 
Klein, Christian Lalive d’Epinay, Françoise Lantheaume, Alex Lefebvre, Don 
Levine, Laurent Licata, Gérard Mauger, Lamia Mechbal, Dan Menchik, Romuald 
Normand, Jean-Paul Payet, Jean-Pierre Pourtois, Freddy Raphaël, Laurence 
Rosier, Giovanni Semi, Jean-Louis Siroux, Gregory Smith, Daniel Vander Gucht, 
Marie Verhoeven, Iris Vienne, Yves Winkin.



CHAPITRE

1
Un terrain scolaire brûlant1

Il fit la queue dans la salle à manger, sans parler. 
Lentement il s’avança vers la marmite de bouillie. 
L’endroit rappelait l’orphelinat. Des murs aux tons 
unis, tachetés, qui autrefois avaient été blancs. Pas un 
tableau. Des fenêtres avec des croisillons de fer comme 
dans une écurie. Pas une fleur. La seule différence entre 
l’orphelinat et l’usine était qu’il n’y avait pas de petits 
enfants ici. Ils devaient d’abord grandir à l’orphelinat, 
puis on pouvait les transférer ici pour les mettre devant 
les machines.

Vagn Predbjørn JENSEN, Le Phare de l’Atlantide2.

Ce livre est né au point de rencontre entre une préoccupation sociale et des 
activités scientifiques d’un centre de recherche universitaire. La préoccupa-
tion sociale est celle de la « violence », une préoccupation exacerbée par des 
emballements médiatiques et des interventions politiques confuses depuis les 
années 1980 autour de cette notion. Avec pour conséquence qu’un pouvoir 
politique, au sein d’un gouvernement, décide de commanditer des recherches 
sur la « violence scolaire ». Le centre de recherche est spécialisé en sociologie de 
l’éducation, et ses centres d’intérêts englobent les différentes formes d’éducation 
et d’enseignement, en particulier à travers un maître mot en sociologie, celui de 
la socialisation comme processus éducatif très large, n’incluant pas uniquement 
une socialisation conçue étroitement par d’aucuns comme l’intériorisation des 

1 Ce premier chapitre est une version étendue de l’article effectué pour un numéro de la revue 
SociologieS dirigé par Christian Lalive d’Epinay. Je remercie vivement ce dernier pour ses commentaires 
sur l’article, et je recommande de découvrir le reste du numéro, basé sur l’étude de « terrains » minés et 
des dilemmes éthiques de chercheurs, sur des univers sociaux comme la prostitution, les groupes religieux 
charismatiques ou l’extrême-droite, autant de « combats avec l’ange », où Lalive d’Epinay prend une méta-
phore biblique pour évoquer le rapport du chercheur avec son terrain.
2 JENSEN V.P., Le Phare de l’Atlantide, Paris, Métailié, coll. « Bibliothèque nordique », 2003.
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« normes sociales », mais différentes formes d’apprentissage, telle que la conçoit 
par exemple le sociologue lyonnais Guy Vincent3.

La question de ce point de rencontre est une des plus importantes que 
devraient se poser les chercheurs qui répondent à une demande sociale. En 
effet, s’ils restent prisonniers de la demande sociale telle qu’elle est comprise et 
retraduite par exemple par le pouvoir politique ou tout autre commanditaire de 
recherche, les chercheurs peuvent perdre complètement leur autonomie et leur 
capacité critique. Le « pouvoir », quel qu’il soit, leur dicte à la fois les questions 
et les réponses implicites qu’il attend sur un sujet qui est estimé « sensible », 
parfois en lien avec une « opinion publique » fabriquée à la hâte par des instituts 
de sondage. Et pour suivre Bourdieu, le discours qu’ils produisent alors n’est 
guère plus fructueux sur le plan scientifique que le sens commun dont ils devraient 
idéalement s’émanciper. Une production experte asservie aux injonctions de 
« clients » commanditaires de recherche se révèle souvent être une impasse 
complète pour l’évolution d’une discipline scientifique. Mais faut-il s’abstraire 
totalement de la préoccupation sociale ? Contrairement à ce qu’ont dit assez 
perfidement certains chercheurs en dépeignant Pierre Bourdieu comme un 
sociologue en « tour d’ivoire », hautain face aux réalités sociales, le chercheur 
en sciences sociales peut au contraire rester en prise directe avec les questions 
sociales de son temps, tout en restant sur ses gardes face au sens commun 
fabriqué dans le cadre de « l’opinion publique ». Rester sur ses gardes n’a rien 
d’une posture hautaine, c’est au contraire maintenir des critères clairs de rigueur 
scientifique face aux emballements médiatiques et politiques, comme face aux 
œillères morales que certaines questions jugées « sensibles » soulèvent.

Le chercheur peut même espérer jouer directement un rôle social et politi-
que éventuel d’engagement face à cette « demande sociale », en aidant par ses 
recherches à déjouer quelques pièges sur la compréhension ou l’explication 
des phénomènes sociaux. L’engagement, dans le cadre de l’étude des systèmes 
d’enseignement, peut consister à prendre en compte spécifiquement les situa-
tions de domination, et à s’intéresser ainsi autant au déclin structurellement 
orchestré de la profession enseignante, des suites des coupes sombres dans 
les budgets des politiques d’éducation, qu’au sort des élèves qui connaissent 
les parcours d’exclusion et de relégation qui les mènent jusqu’aux établisse-
ments « de dernière chance ». C’est aller à la rencontre d’une souffrance, celle 
des professionnels comme celle des élèves, d’une manière similaire à ce que 
Bourdieu et ses co-auteurs cherchaient à mettre en évidence dans La misère du 
monde4. Après celle que revendiquait Pierre Bourdieu, et qui recommande une 
méfiance critique vigilante pour des catégorisations discutables portées par le 
sens commun, une deuxième école sociologique de référence pour cet ouvrage 
est celle de Chicago. En effet, cette école (historique) de sociologie a su rester 
en prise directe avec les enjeux sociaux majeurs de son époque. En privilégiant 

3 VINCENT G., Recherches sur la socialisation démocratique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 
2004.
4 BOURDIEU P. (Éd.), La misère du monde, Paris, Seuil, coll. « Libre Examen », 1993.
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le travail de terrain, le sociologue ou l’anthropologue social de la « grande épo-
que » de Chicago5 allait chercher à observer la réalité sociale là où elle nait et 
se fabrique, en prise directe avec les interactions qui se nouent au quotidien. 
La tradition de Chicago, perpétuée après les années 1950 par des sociologues 
à la fibre qualitative comme Erving Goffman, Howard S. Becker ou Anselm 
Strauss, implique une participation à la vie quotidienne des populations ou des 
mondes observés. Il faut partager les gestes et les rituels de la vie quotidienne, 
par exemple dans une école, pour comprendre la trame de cette vie sociale, et 
notamment les situations de tensions et de conflits qui peuvent survenir.

En combinant ces deux traditions sociologiques, il est donc possible de 
s’intéresser – avec prudence – à la question de la « violence », mais il faut garder 
la capacité critique et l’autonomie nécessaires à ne pas rester prisonnier des 
définitions préétablies sur cette question, des terminologies douteuses à la mode 
(« incivilités », « violences urbaines », etc.)6 et pouvoir s’émanciper en particulier 
de la manière dont le pouvoir politique, ou d’autres pouvoirs, entendent poser 
le « problème ». Le « pouvoir » a toujours tendance à poser « le problème » comme 
quelque chose qui lui fait problème, selon le sociologue américain Peter Berger. 
Pour être fidèle à la recommandation de Berger sur cette question, il faut alors 
séparer problème social et problème sociologique7. Le problème social est 
défini ci-dessus : la « violence » est considérée comme un dysfonctionnement, une 
anomalie, et le « pouvoir » demande sa prévention voire son élimination. Mais le 
sociologue doit s’émanciper de cette vue tronquée et raisonner en allant au-delà 
de cette injonction et de cette définition intéressée. Ce qui l’intéresse, lui, c’est 
le problème sociologique, à savoir les questions institutionnelles qui sont en 
jeu derrière la « violence à l’école ». Ce qui l’intéressera, c’est donc l’institution 
scolaire elle-même, dans ses ressorts macrosociaux et microsociaux. Il ne peut 
se transformer en ingénieur social de la prévention ou de l’élimination des 
« problèmes » posés par ses « clients »8. La macrosociologie des transformations 
structurelles de l’institution scolaire et de la profession enseignante rencontrera 
ainsi la microsociologie des interactions au quotidien dans l’école.

Faute de séparer le problème social du problème sociologique, la recherche 
sur la « violence » risque fort de se retrouver irrémédiablement piégée en raison 
des rapports de force importants, médiatiques, politiques, professionnels, que 
cette question soulève. Telle est l’équation difficile que doit résoudre un centre 
de recherche, pour aller à la rencontre d’une demande sociale sans se retrou-

5 Environ des années 1920 aux années 1950, celle qui court pour suivre Jean-Michel Chapoulie 
de William I. Thomas à Everett C. Hughes, en passant par la figure prédominante de Robert E. Park 
(CHAPOULIE J.-M., « E.C. Hughes et la tradition de Chicago », in HUGHES E.C., Le regard sociologique, 
op. cit., p. 13-57).
6 Voir en particulier la vigilance dont fait preuve sur ces thématiques Loïc Wacquant (WACQUANT L., 
Les prisons de la misère, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1999).
7 BERGER P.L., Comprendre la sociologie,Paris, Centurion, coll. « Connaissance du Présent », 
1973.
8 En ce sens, le sociologue reste fidèle également à l’appel de Charles Wright Mills aux sciences sociales, 
en 1959 (WRIGHT MILLS C., L’imagination sociologique, Paris, La Découverte/Poche, coll. « Sciences 
humaines et sociales », 1997).
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ver pieds et poings liés, bridé dans son activité scientifique. En considérant le 
chemin écoulé depuis la sortie de la première édition de cet ouvrage, on peut 
se dire que l’équation a probablement été résolue d’une manière satisfaisante à 
la fois pour la recherche et pour la demande sociale. Mais rien n’était joué en 
ce sens au début des travaux, en 1999. Le Centre de sociologie de l’éducation 
de l’Université libre de Bruxelles, dirigé par Anne Van Haecht, disposait d’une 
compétence de longue durée dans l’évaluation des politiques publiques d’éduca-
tion, en histoire de l’enseignement, et dans des travaux de recherche destinés à 
éclairer et comprendre certains processus de la vie scolaire comme le « décro-
chage » par exemple. C’est tout naturellement que la question de la « violence à 
l’école », posée par le pouvoir politique, a été à la lumière de cette expérience 
interprétée et retraduite en termes scientifiques pour en faire une question de 
recherche qui ne soit pas intrinsèquement piégée. Ce qui impliquait d’abord, 
en suivant les leçons de Bourdieu, de « décortiquer » la notion de violence, trop 
exposée aux enjeux politiques et médiatiques, pour aller voir si derrière ne se 
cachaient pas, voilées, de meilleures problématisations scientifiques. Mais ce qui 
impliquait aussi, dans la tradition de Chicago, de construire une recherche de 
terrain destinée à comprendre comment les professionnels de l’éducation et les 
élèves vivent et racontent ce que le sens commun range trop commodément 
dans la catégorie de « violence ».

Une présence de longue durée de chercheurs dans les établissements sco-
laires allait fournir le « terrain » scolaire. Le terrain permettrait de donner sens 
à des comportements étudiés dans leur contexte, et qui échappent ainsi à leur 
traitement en fait divers dans la presse, quand celle-ci les « épingle ». Le terrain 
scolaire, c’était comprendre la vie quotidienne des écoles, le jeu des relations 
et des interactions quotidiennes qui s’y déroule, mais aussi les tensions et les 
conflits qui y surgissent, et leurs modes de résolution. La qualité « anthropologi-
que » de l’observation sur le terrain pratiquée par l’école de Chicago, basée sur 
une étude minutieuse des espaces, du temps et des interactions scolaires, allait 
servir de modèle pour partager sur une longue période le cadre scolaire avec 
ceux qui y vivent et travaillent. Cette recherche était également une rupture avec 
les modes prédominants de recueil de l’information comme de travail scienti-
fique menés sur les « violences à l’école » par d’autres spécialistes. En France, 
lorsque de grandes enquêtes avaient été commanditées en 1994 par le pouvoir 
politique, c’est majoritairement sous la forme de larges batteries d’enquêtes par 
questionnaire qu’elles s’étaient réalisées, au détriment de véritables enquêtes de 
terrain. L’objectif était visiblement de produire « du chiffre » pour répondre aux 
attentes du politique sur la quantification de la violence. Le type de question que 
se posait le chercheur pour répondre trop directement aux attentes politiques 
était de cet ordre : combien de violences ? La violence est-elle en augmentation 
ou en diminution ?

Il fallait à tout prix comptabiliser « les » violences, au risque dès lors d’addi-
tionner « des pommes et des poires » en confondant lors de ces comptages des 
réalités sociales ancrées dans un contexte différent. À ce travers quantitatif à 
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outrance s’ajoutait un raisonnement de type explicatif. La violence pouvait être 
réduite à une série de « facteurs » sociaux et psychologiques que les enquêtes par 
questionnaire puis les analyses de corrélation statistique allaient présenter. Au 
pire, cette forme de recherche a généré une psychocriminologie scolaire faite 
de corrélations techniques et de schématisations, aussi dangereuse sur le plan 
social que certains comportements qu’elle prétend expliquer. Les limites de ce 
type de raisonnement scientifique sont bien connues. La réduction à une série 
de « facteurs » ne se fait qu’au prix d’une certaine myopie – voire d’une cécité 
complète – pour la compréhension de la complexité des phénomènes sociaux. 
Et pour « calculer » la violence comme certains l’ont fait sans vergogne, encore 
faut-il être sûr que certaines choses peuvent être quantifiées puis additionnées, 
ce qui se fait à nouveau au prix de graves distorsions d’une certaine complexité 
du social.

Pour éviter ces travers des traditions « quantitatives » de recherche trop rapi-
dement exécutées pour le politique par de zélées équipes de recherche sur le 
« marché » de la violence, la tradition qualitative a été privilégiée ici. Il s’agissait 
donc d’observer et d’écouter, puis de tâcher de comprendre les univers scolaires 
à partir de cette expérience directe. La bonne compréhension de la vie scolaire 
et de ses tensions et conflits amenait ainsi progressivement à dégager des grilles 
de lecture compréhensives, à solliciter les grilles théoriques existantes en socio-
logie et en anthropologie pour aider à comprendre plus largement ce qui se 
jouait sur le terrain scolaire. Une question biaisée, aussi ancienne que la tradition 
de recherche qualitative et compréhensive en sociologie, a toujours consisté à 
demander aux chercheurs de terrain, et par exemple ceux de Chicago, comment 
ils généralisaient leurs recherches. Il s’agissait de sous-entendre qu’ils fournis-
saient sans doute d’habiles monographies de réalités locales, mais que seules 
d’autres méthodes (comme le questionnaire) pouvaient englober de plus vastes 
réalités sociales. On pourrait ainsi opposer la monographie d’un établissement 
scolaire à une « vaste » enquête nationale (par questionnaire) sur les « violences 
à l’école », qui se voudrait représentative de la situation à large échelle. C’est 
à nouveau une manière tronquée de présenter les choses. D’abord parce que 
les défectuosités des questionnaires font que de telles enquêtes sont rarement 
représentatives, et qu’il est douteux que les distorsions qu’elles apportent à la 
réalité reflètent autre chose que les arbitraires posés par les chercheurs dans le 
choix des questions et des catégorisations.

Ensuite parce que la recherche qualitative, sous forme de grilles de lecture 
théoriques appliquées à une réalité singulière étudiée sur le terrain, est à voir 
non comme une démonstration figée à jamais, mais avant tout comme un outil 
d’intelligibilité du social qui doit faire ses preuves aux mains d’autres chercheurs 
ou être mis à l’épreuve dans le cadre de la réflexivité professionnelle des tra-
vailleurs du monde scolaire. Si cela « fait sens » dans le monde observé par le 
chercheur, d’autres univers sociaux peuvent-ils être décodés à partir de la même 
grille de lecture ? Telle est la vie que peut mener une recherche qualitative et 
compréhensive après le « terrain », loin de toute « généralisation » calquée sur le 
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modèle statistique. C’est ainsi que l’on saura si les cadres d’analyse dégagés par 
le chercheur pour comprendre le monde qu’il a observé peuvent être partagés 
par d’autres chercheurs attachés à comprendre d’autres réalités scolaires, par-
fois dans des pays très éloignés ou des systèmes scolaires très dissemblables, et 
partagés par les praticiens de l’éducation qui vivent les tensions et les conflits 
sur le terrain.

LA POLITIQUE DU TERRAIN BRÛLÉ ?

Ce sous-titre incendiaire n’entend pas décrire le travail d’un Attila de la socio-
logie, mais revenir sur une expérience de terrain d’un jeune sociologue « faisant 
ses débuts » dans la profession9. Comme d’autres chercheurs plongés dans 
des terrains « minés » ou « piégés », où la vie sociale à observer repose sur une 
grande tension et des conflits éventuels, j’ai pu apprécier toute la dimension 
d’ « essais et erreurs », de mini-ratages, de petits drames humains et surtout de 
bricolage ethnographique qu’implique ce genre de terrains. Frais émoulu de la 
formation en anthropologie de mon université, je suis contacté en 1999 par 
Anne Van Haecht, pour un travail de recherche contractuelle de deux ans avec 
le Ministère de la Communauté française. La commandite du Ministère porte 
sur les « violences à l’école » et mon directeur de recherches souhaite donner 
un tour qualitatif à sa propre enquête, qui impliquera une phase d’observations 
in vivo dans des écoles réputées « difficiles ». Mes professeurs d’anthropologie 
n’ayant jamais jugé nécessaire de nous faire faire du « terrain », je me sens un 
peu perdu avant le commencement du travail ethnographique, qui s’apparente 
pour l’heure à autant de « mystères ». La tradition sociologique de mon directeur 
de recherches, Anne Van Haecht, recommande cependant une démarche hypo-
thético-déductive. Il s’agit de « vérifier » ou infirmer sur le terrain une hypothèse 
construite au démarrage de la recherche. Je commence fébrilement à compulser 
divers ouvrages spécialisés consacrés à la question des « violences à l’école », pour 
me rendre compte qu’ils reposent souvent sur un parti-pris d’abord quantitatif 
(enquêtes par questionnaire), ou une méthodologie largement dominée par les 
techniques quantitatives, et qu’une minorité de chercheurs utilisent l’observation 
directe, qu’ils décrivent parfois très peu, et la complètent par des entretiens. La 
littérature que j’ai consultée ne m’apparaît pas d’une grande utilité dès que je 
mets les pieds dans les deux écoles où je vais commencer mon terrain.

La première étape intéressante pour le débutant que j’étais était la négocia-
tion au niveau du comité d’accompagnement de la recherche. Une recherche 
inter-réseaux de la Communauté française de Belgique implique la coordination 
de différentes forces et agents administratifs ou politiques plus ou moins auto-

9 Un modèle exemplaire pour ce que j’essaierai de montrer dans cet article, comme socialisation du 
chercheur à son monde ethnographique d’étude, est le Corps et âme de Loïc D. Wacquant (WACQUANT 
L.D., « Corps et âme, Notes ethnographiques d’un apprenti boxeur », Actes de la recherche en sciences 
sociales, vol. 80, n° 1, 1989, pp. 33-67).
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nomes. Ce qui peut faire intervenir en dehors des représentants de l’adminis-
tration elle-même, des représentants des cabinets politiques du ou des ministres 
concernés, des inspecteurs scolaires, et surtout des représentants des différents 
réseaux scolaires qui se partagent les tâches d’enseignement en Belgique, le 
réseau libre, catholique ou laïque, et les réseaux officiels de la Communauté, 
des communes et des provinces. Ce sont là les acteurs institutionnels les plus 
susceptibles d’être rétifs à une enquête sur « la violence » commanditée par un 
pouvoir politique, parce que leurs établissements risquent d’être mis sur le devant 
de la scène. La négociation se jouait donc comme un rapport de force entre ces 
différents acteurs institutionnels, qui acceptaient pour la plupart le principe d’une 
enquête sur la « violence à l’école », tout en se montrant sourcilleux (en ce qui 
concerne les représentants des réseaux) à la possibilité que « leurs » écoles soient 
éventuellement stigmatisées et reconnues comme « violentes ». Le compromis 
s’est réalisé sous la forme suivante. Deux des réseaux, le libre catholique et la 
Ville de Bruxelles, donneraient une école secondaire « réputée » pour être une 
école « difficile », afin qu’une observation de longue durée y soit menée. Mais le 
nom des écoles n’apparaîtrait jamais dans un document ouvert au public. Le 
choix était tombé après quelques tâtonnements sur divers noms d’établissements 
très (ou trop au goût des réseaux) réputés pour leur gestion difficile, sur deux éta-
blissements, l’un d’enseignement professionnel et technique (Ville de Bruxelles), 
l’autre d’enseignement professionnel uniquement (libre catholique).

Mes observations devaient être menées de façon clandestine, selon les 
vœux d’Anne Van Haecht et l’accord du Ministère. Néanmoins, une série de 
personnes devaient être mises au courant « administrativement » dans les deux 
établissements, les directeurs d’école, les sous-directeurs(-rices), et une série 
d’autres acteurs institutionnels que les directions jugeraient nécessaire de mettre 
au courant du déroulement de la recherche. Ainsi, au départ simple « visiteur » 
reçu à quelques reprises par les organes de direction, sous l’œil peu intéressé 
du personnel, je devais me glisser incognito dans des rôles de stagiaire assistant 
social dans les deux écoles. Dès les premiers jours, cependant, j’en venais à me 
demander dans une des deux écoles si mon rôle réel d’observateur n’avait pas 
été largement éventé, la circulation des bruits et rumeurs en milieu scolaire étant 
ce qu’elle est (comme Edgar Morin le relevait déjà, dans un tout autre registre10, 
en 1969). J’avais commencé à travailler dans la proximité de la médiatrice d’un 
des deux établissements, sous l’étiquette de stagiaire, puis j’avais été confié à 
l’équipe de surveillants-éducateurs sous l’étiquette tout aussi floue de stagiaire 
surveillant. Qui en était réellement dupe ? Je ne sais au sein du personnel. Mais 
pour les élèves, par contre, j’appartenais bien au personnel, et toutes les situa-
tions et interactions avec ces derniers étaient marquées par cette appartenance. 
J’étais un « jeune éducateur » qui faisait ses débuts, et comme tel j’étais sous les 
feux de la rampe et au cœur du sujet de ma recherche.

10 Dans La rumeur d’Orléans, Morin mettait l’accent sur le démarrage de la fameuse rumeur dans le 
milieu scolaire, puis sa propagation plus générale dans la ville. L’ambiance cloisonnée, fermée sur elle-
même, de l’école comme petit monde en soi, favorisait selon Morin le surgissement des bruits et rumeurs 
(MORIN E., La rumeur d’Orléans, Paris, Seuil, 1969).
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L’« agent de police » :

Les premiers pas sont également les premières erreurs que l’on ne commettra 
plus. J’avais un carnet de notes où je notais, discrètement, le plus rapidement 
possible, les observations intéressantes. Parfois en allant aux toilettes pour 
prendre note fébrilement. Ce jour-là, dans une des deux écoles, je ne suis pas 
assez rapide pour dissimuler mon carnet. Trois élèves surgissent et commencent 
à lire par-dessus mon épaule mon petit carnet de notes sans que je m’en rende 
compte. Pris la « main dans le sac », Je leur expliquerai que c’est pour un stage 
d’assistant social et que je dois noter « tout ce que je vois ». Ils ne me croient visi-
blement pas et s’éloignent en me dévisageant, sur un “Ouais, agent de police !” 
sans ambiguïté, en parlant de moi aux autres comme si j’étais là pour “surveiller 
les gens”. Je constaterai cependant les jours suivants que cet incident ne laissait 
aucune trace mémorable à l’échelle de l’école, et que le quotidien reprenait son 
cours par rapport à mon « rôle » supposé.

Il me faut décrire ici les deux écoles pour rendre l’impression qu’elles font à 
l’observateur. En commençant par la population d’élèves, très particulière. 
Les deux écoles avaient un point commun important, celles d’être composées 
d’élèves descendants d’immigrés marocains, à majorité pour l’une, et quasi 
essentiellement pour l’autre. Comme telles, elles étaient le reflet de la relégation 
scolaire et de la concentration d’enfants d’immigrés (marocains, turcs, tunisiens, 
d’Afrique sub-saharienne, asiatiques, etc.) dans les établissements « de dernière 
chance » à Bruxelles. Soumis à l’obligation de confidentialité par le Ministère, 
j’ai appelé au départ11 ces deux écoles E1 et E2 (« E » pour établissement). Il me 
semblait à l’époque saugrenu de leur attribuer un surnom. Quelques années 
après, avec le recul, il me semble cependant que je peux tenter de leur donner 
un sobriquet évocateur.

LE « CARGO »

Pour la première, j’hésitais entre « l’Usine » et « le Cargo ». Je garderai la deuxième 
appellation, et je m’en expliquerai. Le « Cargo » est un vieux bastion d’enseigne-
ment industriel de la Ville de Bruxelles, bien connu sur la place bruxelloise pour 
sa (bonne) réputation passée en matière de formation d’ouvriers et de techniciens 
dans les filières « lourdes » de l’enseignement professionnel (mécanique garage, 
électricité, chauffeurs poids-lourds, etc.), autant que pour sa (mauvaise) réputation 
actuelle d’école de relégation. Les élèves sont exclusivement de sexe masculin 
à cause des filières « lourdes » (qui dissuadent les inscriptions féminines). C’est 
un bâtiment massif, impressionnant, plutôt majestueux de l’extérieur et dans 
certaines architectures intérieures, et situé dans un quartier très dégradé, marqué 
par la présence d’une population pauvre d’immigrés. L’école était le reflet du 

11 Dans la première édition de ce livre (2003), paru un peu avant la fin de mon travail de thèse en 
sociologie.
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quartier par l’accueil des enfants de cette population, ou d’autres adolescents 
venus du reste des quartiers pauvres de Bruxelles dans un établissement « de 
dernière chance » où on acceptait encore de les accueillir malgré une trajectoire 
d’échec et des renvois multiples d’autres établissements12. Leur motivation pour 
les formations proposées par l’établissement est faible. Il s’agit pour ces élèves 
de prendre ce qui reste comme écoles susceptibles de les accepter.

Où il y a de la place :

Les trois quarts des gosses ici ont des parents qui ne travaillent pas, des 
chômeurs, des prépensionnés, des invalides. Les parents ne se lèvent pas le 
matin pour s’occuper d’eux. Chez nous on déjeune ensemble et chacun part 
vers sa destination. Mais ces gosses n’ont pas ça. Ce n’est pas évident de 
vivre ça à quinze ans. (…) Ils arrivent ici parce qu’il n’y a plus rien ailleurs. 
On fait partie des écoles où les gars arrivent parce qu’ils doivent trouver une 
école. Ils arrivent en demandant : “Vous avez travaux de bureau ?” et comme 
c’est non : “Oh ben, mettez-moi garage”. La motivation c’est bof et ils vont 
“où il y a de la place”. Ainsi ils peuvent passer de boulangerie à mécanique 
auto (un membre du personnel du « Cargo »).

Le bâtiment abrite l’école industrielle dont il est question, mais également 
d’autres établissements d’enseignement. Au total, la population scolaire que je 
vais étudier, moins d’un millier d’élèves, ne constitue donc qu’une fraction de la 
population totale d’élèves fréquentant le bâtiment. Par son activité d’enseigne-
ment, parsemée d’ateliers plutôt lugubres, de « bleus de travail » portés par les 
élèves, l’école rappelle le paysage industriel décrit par Stéphane Beaud sur ses 
propres terrains du lycée professionnel, un monde froid, grisâtre, peu lumineux 
(des couloirs sombres, des architectures d’usine)13. Autre image saisissante, les 
carcasses de voiture qui rouillaient sur la pelouse annexe du bâtiment, et qui 
surprenaient l’observateur jusqu’à ce qu’il apprenne qu’elles servaient à certains 
cours pratiques en atelier.

Mais « l’Usine » en question est aussi un monde fermé, comme je ne tardais 
pas à m’en rendre compte, un monde cloisonné, où l’on ne rentre et ne sort 
que par des zones contrôlées par des vigiles. Au bout de quelques temps d’ob-
servation, ce monde me faisait penser à un travail d’étudiant que j’avais mené 
sur deux hôpitaux psychiatriques de Bruxelles. Donc, en raisonnant en socio-
logue, à l’institution totale d’Erving Goffman, grille théorique appliquée aux 
institutions cloisonnées, qui s’est imposée à moi progressivement dans la suite 
des observations, amenant mon travail de terrain à devenir plus hypothético-
déductif qu’au départ (voir le chapitre 4). Avec comme hypothèse principale 
que le cloisonnement au quotidien d’un monde à la manière d’une prison ou 

12 D’autres écoles peuvent recourir officieusement (et illégalement) à une série de tactiques pour éviter 
l’inscription d’élèves jugés « indésirables ».
13 BEAUD St., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », Actes de la recherche 
en sciences sociales, n° 114, 1996, pp. 21-29.
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d’un hôpital psychiatrique se répercute sur la vie sociale que l’on y mène et sur 
les tensions et conflits qui y surgissent. Je repense à ce bâtiment, et il me vient 
une comparaison tardive avec un travail de terrain mené par un sociologue 
incorporé dans la Navy, aux États-Unis, Louis Zurcher, qui avait appliqué avec 
succès la grille de lecture de l’institution totale à la vie sociale sur un navire de 
guerre. Zurcher le disait fort bien : la mer entoure le navire en mission, et le 
marin n’a nul autre endroit où aller que le navire14. J’ai l’impression que la 
vie sociale cloisonnée de mon école ressemblait alors à celle d’un cargo, avec 
cette impression d’une vaste salle des machines (les ateliers), d’où rayonnent les 
activités salissantes, et les ponts réservés aux officiers. Avoir en tête cette grille 
de lecture classique de la sociologie américaine dérivée de l’école de Chicago a 
ainsi guidé mes observations et ma participation progressive aux activités de ce 
monde scolaire. Un point en particulier sur lequel le personnel a longuement 
insisté tout au long de ma recherche était l’archaïsme de l’architecture, qui ne 
permettait pas aux élèves d’avoir une cour de récréation. Il fallait les concentrer 
ainsi sur des zones inappropriées, certaines à l’intérieur du bâtiment, ce qui 
renforçait l’impression claustrale dégagée par le lieu.

Le personnel du « Cargo » était composé du personnel de direction (directeur, 
sous-directeur, secrétaire de direction), du secrétariat (comprenant les surveillants-
éducateurs affectés aux tâches disciplinaires), d’enseignants de cours généraux 
et de cours pratiques (et de chefs d’atelier), mais également d’aides-éducateurs 
et d’une médiatrice directement mandatée par la Ville de Bruxelles, entre autres 
membres du personnel aux rôles variés (concierge, assistante sociale, infirmière, 
etc.). Mais le plus particulier était sans aucun doute la présence des vigiles. Une 
société de gardiennage privée est payée par le réseau scolaire auquel appartient le 
« Cargo » pour assurer la sécurité de l’établissement en contrôlant les entrées.

Les vigiles du « Cargo » :

Les hommes de la compagnie de sécurité sont tous Marocains (ou d’origine 
marocaine). Ils parlent arabe avec certains élèves. Certains semblent les respecter, 
d’autres les craindre. Je n’ai jamais vu personne les insulter alors que moi-même, 
et les autres surveillants-éducateurs sommes l’objet d’insultes. J’aurai des dis-
cussions intéressantes avec les vigiles, avec F., le plus petit des trois, et avec un 
nouveau. Le vigile me confiera que [tel éducateur], au début, était très dur avec 
les élèves, qu’il risquait de gros ennuis. Il s’est même trouvé dans une mêlée sous 
un élève d’où le vigile est allé le ressortir. Dans leur situation, l’avantage est qu’ils 
peuvent donner de “grosses baffes” discrètement à l’élève, ce que les membres 
du personnel ne peuvent pas faire. Apparemment, la chose fonctionne « bien » 
de cette manière, dans la mesure où les élèves ne se sont jamais plaints (même 

14 Deux sociologues américains qui ont travaillé sur les « pensionnats d’élite », ces institutions élitaires 
et élitistes qui « reproduisent » les classes supérieures aux États-Unis, ont noté de la même manière le 
sentiment d’enfermement des élèves sur ces campus parfois gigantesques et luxueux, entourés d’espaces 
verts, mais toujours cloisonnés sur l’extérieur (PERSELL C.H., COOKSON P.W., « Pensionnats d’élite. 
Ethnographie d’une transmission de pouvoir », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 138, juin 
2001, pp. 56-65).
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si le règlement de la compagnie de sécurité interdit ces actes) et l’établissement 
ferme les yeux. Tout cela conduit à une sorte d’équilibre entre les acteurs où les 
vigiles jouent le rôle de croquemitaines enviés ou craints par les élèves, et où les 
surveillants-éducateurs jouent « sur le fil », souvent insultés, raillés, mais évitant la 
confrontation grâce à la « soupape » des vigiles lorsque ceux-ci sont présents. Je 
verrai souvent les vigiles s’occuper à cœur de leur tâche, courant d’un endroit 
à l’autre, intervenant dans les couloirs pour rétablir le calme que la pénurie de 
surveillants-éducateurs crée.
Je discuterai avec un des vigiles de son rapport aux élèves. Il estime que les 
vigiles doivent bien connaître l’école, bien connaître les « têtes » mais a ravisé son 
opinion de départ. Avant il faisait très « copain » avec les élèves mais ceux-ci en 
profitaient, « squattaient » le bureau des vigiles, se permettaient de plus en plus 
de choses. Il considère à présent qu’il peut rompre avec cette ancienne manière 
et être « plus dur » et intransigeant (froid), avec les élèves. Il évoquera aussi le fait 
que plusieurs autres vigiles ont été choisis pour remplacer [un des leurs, un des 
« anciens »] mais n’ont pas tenu longtemps. Ils étaient Belge pour l’un, Turc pour 
l’autre et “ça n’a pas marché”, me dit le vigile.

LE BOURDONNEMENT DE LA « RUCHE »

Par contraste, l’autre école où je menais mes observations était une création 
plus récente, probablement érigée durant les années 1970, et marquée par 
l’architecture de cette époque. De grandes baies vitrées qui la rendaient très 
lumineuse, un hall central au-dessus duquel un puits de lumière éclairait les 
étages et les couloirs qui mènent aux salles de classe. Et autour du bâtiment, un 
espace vert largement ouvert sur l’extérieur, mais que l’école avait enceint d’une 
clôture puis d’une grille dont l’ouverture était commandée à distance. L’activité 
du hall était bourdonnante, quand les élèves rentraient dans l’établissement, et 
s’égayaient alors dans les classes, ou se retrouvaient au contraire concentrés 
dans une « salle de retrait » avoisinante (pour les élèves arrivés en retard, exclus 
d’un cours, ou dont le professeur est absent). Il me semble a posteriori que 
les myriades d’élèves se dirigeaient vers une ruche, sous le contrôle supposé 
de la « reine des abeilles » (la direction) et de ses « ouvrières ». Autant le « Cargo » 
donnait souvent l’impression d’une prison lugubre, d’un « piège » quotidien pour 
les élèves et le personnel, amenés à cohabiter à la dure, autant la « Ruche » 
apparaissait comme un lieu lumineux d’activité (non scolaire) fébrile, d’allées 
et venues bruyantes et bavardes, et pas si souvent sous le contrôle de la « reine 
des abeilles » que prévu. En effet, si contrairement à l’opinion de son directeur, 
l’école n’était sans doute pas « la deuxième école la plus violente de Bruxelles »15, 

15 « L’école est “réputée” très difficile. Pas “très difficile” en soi mais par rapport à ce que nous 
avons vécu, par rapport à notre enseignement en tant qu’élève. Pour dire “difficile” il faut un point 
de comparaison. C’est par exemple qu’elle est considérée par [le directeur] comme “la deuxième 
école la plus violente de Bruxelles” » (une nouvelle enseignante de la « Ruche »).
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elle accueillait néanmoins d’autres enfants de la relégation scolaire, avec une 
majorité de descendants d’immigrés marocains, filles et garçons, dans des filières 
professionnelles « légères » (travail de bureau, services sociaux).

Le personnel de la « Ruche » était plus modeste en nombre que celui du 
« Cargo ». Le directeur devait superviser deux implantations géographiquement 
séparées de la même entité scolaire, et partageait son temps le matin et l’après-
midi entre les deux sites. Les deux postes de sous-direction avaient été artifi-
ciellement créés à partir de postes différents au sein du secrétariat (un homme) 
et du corps enseignant (une femme), pour affirmer symboliquement l’existence 
d’une sous-direction. Des enseignants et le secrétariat composaient le reste du 
personnel, ainsi que quelques aides-éducateurs.

Petits incidents16 :

Le quotidien dans la « Ruche » n’était pas nécessairement dramatique. Certains 
« incidents », sans doute fatigants à répétition, montrent des comportements de 
grands enfants. Ainsi, le cas du petit « Samir »17. Le sous-directeur m’invite à 
entrer dans son bureau et me présente comme stagiaire à l’élève, un tout petit 
bonhomme, puis essaie de débrouiller le récit d’un incident entre le jeune Samir 
et un autre élève. Ce dernier aurait cassé les lunettes de Samir en tordant les 
branches de celles-ci quand il avait poussé Samir dans les buissons. Alors que 
le sous-directeur prend note sur une feuille d’incidents du récit des faits que le 
petit Samir donne, celui-ci ne cesse de toucher à tous les objets, de faire du bruit, 
de répéter toutes les phrases que dit le sous-directeur – ce dernier ne bronche 
pas. Le jeune Samir avait refusé à tout prix au départ d’entrer dans le bureau, 
en s’exclamant régulièrement, une fois à l’intérieur (et prétextant qu’il devait 
partir tout de suite et que cela ne devait pas durer “plus de 2 minutes”) : “Voilà, 
c’est fini ? Je pars…”. Plus tard, au contraire, il refusera de sortir du local, et 
se mettra à crier comme un putois lorsque « Mourad » (un aide-éducateur) et un 
stagiaire font mine de l’attraper en rigolant et en roulant un peu les mécaniques 
(pour en rajouter). Samir sort de l’école emporté au-dessus des larges épaules 
de Mourad qui le dépose de l’autre côté de la grille. On l’entend encore crier de 
là-bas jusque dans le hall. Le sous-directeur me confiera après que « c’est un cas » 
et que pourtant, il est aussi effacé que possible lorsque ses parents viennent à 
l’école. Je reverrai quelques jours plus tard le jeune Samir qui insulte les autres 
élèves, renverse les poubelles, et crache dans la cour. On me raconte beaucoup 
d’histoires sur lui (il crache au visage, se fait taper dessus par les plus grands 
quand ils en ont « vraiment marre de lui », fréquente uniquement de plus grands 
que lui en jouant les teigneux, etc). Un autre jour, le petit Samir qui se trouve 
juste à côté de moi lance à une fille assise sur un banc “Singe à lunettes !” (car 
elle en porte). Il reçoit immédiatement une tape sur la tête d’un garçon plus âgé 
qui discutait avec la fille. Je le reverrai le même jour, sur l’heure du midi, devant 

16 Pour une bonne analyse, à partir de cadres théoriques différents, de situations d’incidents, voir 
BARRÈRE A., « Un nouvel âge du désordre scolaire : les enseignants face aux incidents », Déviance et 
Société, vol. 26, n° 1, 2002, pp. 3-19 et spéc. p. 8 et s.
17 Tous les noms d’élèves ou de membres du personnel ont été modifiés dans un souci d’anonymat.
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le hall sur les marches de la cour, avec quelques autres garçons plus âgés et plus 
grands qui lui « filent des tapes ».

… et intrusions :

Deux garçons arrivent l’après-midi dans la « Ruche », l’un dit être là pour « voir sa 
sœur ». Le sous-directeur sait bien qu’il n’avait personne à voir ici. Les élèves sont 
généralement interceptés dans le hall ou devant, parce que la perméabilité aux 
grilles (on ouvre quand les élèves en retard sonnent) est assez forte. Mais au lieu 
de repartir, les deux jeunes gens se dirigent vers le local de 7e. Une élève vient 
alors prévenir que ces deux garçons se trouvent devant une classe et “cherchent” 
le professeur. Ils sont alors mis dehors.
Un autre jeune arrive en prétendant qu’il était inscrit dans l’école. Un aide-édu-
cateur vient demander au sous-directeur si cet élève est effectivement inscrit. Le 
garçon se met à baratiner : en réalité ce serait un élève de cette école qui doit 
« lui donner des clefs ». Le sous-directeur part chercher cet élève et lui demande 
si effectivement il a des clefs pour le garçon qui n’est pas de l’établissement. 
L’histoire s’est réglée comme ça, le garçon restant devant le hall. Au moment 
où il avait été intercepté, il était déjà au 2e étage.

ÊTRE « TESTÉ » PAR LES ÉLÈVES

J’ai eu droit les premières journées à des « visites guidées » du « Cargo », emmené 
par mes collègues surveillants tout excités à l’idée de me montrer les « recoins » 
et les « curiosités » de l’endroit, comme la montée sur le toit du bâtiment par les 
escaliers d’évacuation pour avoir une belle vue sur Bruxelles et « en griller une » 
à l’abri du regard des autorités supérieures, un peu comme le font les élèves… 
C’est là qu’on m’avait raconté les histoires légendaires sur les activités du 
bâtiment durant la guerre, d’accueil clandestin d’étudiants contre la volonté de 
l’occupant allemand. L’histoire du bâtiment était, par sa richesse, très pesante 
sur l’impression que laissait au personnel la confrontation actuelle avec des 
générations d’élèves qu’ils n’estimaient pas nécessairement. Puis, après ces 
premiers pas, j’avais pu circuler tout seul dans l’école, écrasé par le gigantisme 
du bâtiment, des couloirs innombrables, m’aventurant en zone inconnue sous 
l’étiquette de surveillant qui allait me valoir mes premières rencontres avec des 
élèves en vadrouille dans les couloirs, et les premiers « ratages » de mon autorité 
à leur égard. Ce sont les dimensions du bâtiment, et le faible contrôle exercé par 
une poignée d’éducateurs, qui permettaient aux élèves errants, renvoyés d’un 
cours, sortis d’un cours pour aller aux toilettes et n’y revenant que tardivement 
(ou jamais), aux intrus ayant échappé à la vigilance des vigiles à l’entrée, de 
vadrouiller à leur convenance tout en tâchant d’échapper aux rondes éventuelles 
des surveillants. J’avais parfois le sentiment d’un immense jeu de « cache-cache », 
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ou d’un maquis où les patrouilles et les maquisards se rencontrent quelquefois 
et font le coup de feu…

Les « faux » intrus :

Un de ces « coups de feu », je l’avais ressenti en rencontrant une poignée d’élèves 
de quatorze ans environ, en vadrouille dans une aile du bâtiment. Me voyant 
seul, un « nouveau visage » dans l’école, et estimant comme je n’avais rien d’une 
armoire à glace que cela valait la peine d’essayer de me mettre en boîte, les élèves 
me provoquent graduellement, se moquent de moi et de ma supposée autorité, 
passent au tutoiement, déclarent être étrangers à l’établissement et finissent 
par me recommander, en gros, d’aller voir ma mère… Puisqu’ils se présentent 
eux-mêmes comme des « intrus », je décide d’aller chercher les vigiles. Un vigile, 
amusé par mon récit, démarre au pas de gymnastique en direction de l’aile où j’ai 
rencontré cet « incident ». Je le vois revenir en rigolant avec les trois jeunes qui me 
provoquaient. Ce sont deux élèves de l’école qui m’ont « raconté des histoires » 
pour me faire marcher et un troisième qui a été renvoyé de l’école et n’a, lui, 
plus rien à faire ici. Voyant ma déconfiture, les élèves rigolards en rajoutent, font 
mine de me foncer dessus pour voir ma réaction de défense crispée, puis après 
s’être fait une paumée collective, me proposent la même paumée. L’ensemble 
de l’opération, rondement mené de leur part, consistait à me faire « perdre la 
face », y compris devant les collègues (notamment par la « pseudo-complicité » 
de la paumée), et leurs stratégies graduelles de manipulation et de provocation 
me concernant, n’ayant que des réponses confuses et malaisées de ma part, ont 
atteint leur objectif. Je suis donc un jeune éducateur qu’on peut rouler dans la 
farine…

Un « test » usant :

Trois élèves de « professionnelle », en retenue dans le « Cargo », avaient mené la 
vie dure aux surveillants qui les gardaient dans la salle d’étude, puis avaient joué 
au même jeu avec moi. Resté seul avec ces trois élèves, ces derniers essaient de 
m’impressionner, me « collant » et tentant de m’intimider. Je suis assis sur le rebord 
d’un muret et ils me disent qu’il serait si facile que je tombe. L’un d’entre eux 
montre ses chaussures en me disant : “Nettoie mes chaussures”. Je le regarde 
d’un air froid et il a un mouvement de recul. L’un d’eux insulte des jeunes filles 
[d’une autre école dans le bâtiment] qui sont en train de passer dans le couloir : 
“Salope !”. Je lui demande de cesser. Considérant qu’ils m’ont assez « cassé la 
tête » pour aujourd’hui, je me déplace et ils se dirigent vers la sortie où ils jouent 
avec les portes, entrant et sortant. Je pars à ce moment, évitant le tram où les 
élèves attendent, j’ai la tête en compote et l’impression de ne plus pouvoir en 
entendre un seul du reste de la journée.

David Lepoutre, comme enseignant de collège de banlieue mais surtout comme 
voisin de sa population d’étude (doctorat en anthropologie) dans la cité des 
Quatre Mille (la Courneuve), a connu bien de ces situations de manipulation 
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destinées à faire perdre la face. On ne s’en tire pas toujours avec gloire, surtout 
au début, et tout dépend en fait de l’échelle de valeurs que l’on vise : ne pas 
« perdre la face » dans le système de valeurs véhiculé par les groupes de pairs 
au sein des élèves et étendu aux frontières d’une école ou d’une cité ? Ou au 
contraire situer son action et ses réactions aux provocations et autres mises en 
boîte sur un plan plus strictement scolaire, en ne se fiant qu’aux règlements 
et au « langage bureaucratico-scolaire » (l’expression est de Bourdieu) comme 
garde-fous ? Des dilemmes éthiques vont se présenter en nombre. La situation 
se complique encore si l’on juge les réponses du personnel à l’aune des multi-
ples négociations que celui-ci peut mener avec les élèves, en les étudiant avec 
l’expérience de l’école de Chicago sur les carrières professionnelles18. On se 
rend compte alors que la réaction du personnel, comme je pouvais l’observer 
moi-même, face aux vagues répétées des provocations, tensions, conflits avec 
les élèves, oscille de la complaisance à leur égard, pour s’éviter les mauvais 
coups19, à la réaction frontale et rigide, qui amène de temps à autre un membre 
du personnel à « tomber » dans l’escalier20. Un exemple illustrera ces questions 
éthiques.

Le shit dans la poubelle :

Sous mon étiquette de stagiaire surveillant, je tombe un jour au 3e étage de l’école 
sur un petit groupe d’élèves qui vadrouillent. Je les rappelle à l’ordre et, tout 
sourire, l’un d’eux m’invite à venir voir, en soulevant le couvercle d’une poubelle, 
quelque chose qui est censé attirer mon attention : “Eh M’sieur, c’est un joint, 
c’est du shit…”, me dit-il en désignant un ersatz de cigarette roulée qui trône sur 
les détritus. Les autres élèves attendent ma réaction pour l’évaluer. Et justement, 
comment suis-je censé réagir ? Si je farfouille dans la poubelle pour récupérer 
« l’objet du délit », je me couvre de ridicule en récupérant sans doute durablement 
un des multiples sobriquets charmants dont les élèves accablent le personnel, 
quelque chose comme « éboueur » ou « clochard », cette dernière insulte étant à la 
mode à l’époque21 – bref je perds la face. Si je ne le fais pas, je ne perds pas la 
face, mais je ne fais pas mon boulot de surveillant correctement. J’ai décidé de 
garder la face, sans doute insidieusement influencé, comme d’autres collègues, 
par le système de valeur des élèves.

18 Comme Christophe Andréo l’a fait en France dans une très belle ethnographie scolaire (ANDREO 
Christophe, Déviance scolaire et contrôle social, Une ethnographie des jeunes à l’école, Villeneuve 
d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2005).
19 Je me souviens par exemple d’une enseignante de la « Ruche », au moment de la rentrée des élèves 
dans le bâtiment, qui se faisait frapper dans le dos d’une grande tape « amicale » par un élève, et qui jetait 
un regard noir mais ne réagissait plus. Dans la même école, un élève arrivé en retard se vantait auprès 
d’un éducateur de « dominer » d’une certaine manière un enseignant : « Ce prof, il m’accepte à l’aise » 
(cela dit avec des mouvements de la main indiquant que c’est une chose facile).
20 Littéralement. L’histoire, vraie ou fausse, m’a été racontée pour un enseignant du « Cargo » poussé 
dans le dos dans les escaliers. Un éducateur en conflit avec les élèves, dans la même école, aurait risqué, 
selon un des vigiles, de voir trois garçons qui l’attendaient dehors avec des pavés, mais le vigile les a 
chassés.
21 Une autre insulte courante est celle de « pouilleux ». Un jour d’observation à la « Ruche », un élève 
empêchait les autres d’entrer dans le hall de l’école en lançant « Les clochards rentrent pas ici ».
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S’ADAPTER OU NON

Si l’école que j’ai qualifiée de « Ruche » était de dimension plus réduite que le 
« Cargo », avec bien moins de recoins et de structures permettant de « jouer à 
cache-cache » avec le personnel, l’espace n’en était pas pour autant pleinement 
contrôlable ou contrôlé par le personnel. L’espace le plus intéressant était cette 
« salle de retrait » dont j’ai parlé plus haut. Les élèves y menaient un boucan 
d’enfer, qui colonisait rapidement le hall attenant, sous le faible contrôle d’un 
aide-éducateur ou d’un jeune stagiaire, ancien élève embauché par la direction 
pour « encadrer » les élèves. Le rez-de-chaussée de la « Ruche » était donc devenu 
un espace d’intense sociabilité bruyante des élèves, au grand dam de ceux qui 
devaient donner cours dans les salles voisines22.

Le hall de la « Ruche » :

Un élève tire bruyamment une chaise métallique qui racle le sol dans le couloir, 
un autre mange son sandwich sur une chaise à côté du surveillant, lui en propose 
et écoute avec un copain sur le même walkman de la musique, s’apprête à allu-
mer une cigarette, la sort et ne le fait pas. Le degré de bruit et d’activité semble 
« normal » voire familier pour les éducateurs. Beaucoup de choses se passent au 
même moment, les élèves sont décontractés, s’expriment avec force, il y a comme 
une clameur constante, quelque chose de « remuant », d’animé. Un élève jette des 
piles violemment à côté de la poubelle sous l’œil du surveillant qui ne fait pas de 
commentaires. Un autre élève va ramasser les piles.

Longtemps posté là comme deuxième « stagiaire », à discuter avec les élèves 
sans trop m’impliquer réellement dans l’exercice d’une autorité, j’observais 
plutôt les tentatives des jeunes éducateurs d’origine marocaine23 pour apaiser 
le bourdonnement de l’activité fébrile des élèves. J’y voyais toutes les formes de 
« négociation » avec les élèves que Christophe Andréo a relevées sur son propre 
terrain marseillais : le « grand frère » qui sermonne, le « pote » qui utilise l’humour 
et la « tchatche », la civilité prudente et cérémonielle, avec le geste de main qui 
touche la poitrine après avoir salué.

22 Un éducateur de la « Ruche » dira lors d’une réunion que le local est une « décharge », qu’on y trouve 
les « emmerdeurs ». L’élève ne veut pas aller au local-retrait, veut faire autre chose : fumer, aller aux toi-
lettes, voir le sous-directeur ou le directeur, etc. Son constat en est que « Nous n’avons pas les moyens 
pour les gérer, peut-être devraient-ils être ailleurs. » Une enseignante précise : « Aujourd’hui les élèves 
demandent à être mis dehors : “Ouais madame mettez-moi dehors” ».
23 La direction engageait délibérément des agents subalternes (aides-éducateurs) qui partageaient avec 
une majorité des élèves une langue maternelle commune et des parcours scolaires similaires.



Un terrain scolaire brûlant

—  29  —

L’aide-éducateur et les « petites mines » :

Un des aides-éducateurs, « Karim », utilisait toute une gamme de gestes et de 
paroles selon les élèves qu’il avait en face de lui. Il avait ainsi quitté la froideur 
menaçante et inopérante, selon lui, du « surveillant » appliquant à la lettre le règle-
ment et ne faisant pas “copain” avec les élèves (comme le souhaitait la direction) 
pour une forme d’adaptation24 intéressante. Cependant, Karim était l’objet d’une 
attention grandissante des jeunes filles de la « Ruche », qui menaient à son égard 
des comportements d’approche, se poussant en gloussant les unes les autres à 
mener ces petits jeux entre groupes de filles, tout en gardant certaines limites. 
Karim était embarrassé devant ces « petites mines » qu’on lui faisait et la deuxième 
année de mes observations, il avait repris son baluchon, quittant son poste en 
déclarant qu’il ne tenait plus le coup face aux interactions avec les jeunes filles.
Karim n’était pas le seul à subir cet autre genre de « test » de la part des élèves. 
Je lisais des feuilles d’incidents dans un bureau de la « Ruche » quand une jeune 
fille entre pour me demander de jeter un œil à un document qu’elle a apporté. 
Je m’avère dans l’impossibilité de l’aider, et elle sort chercher la personne qui 
les aide habituellement. Mais peu de temps après la porte se rouvre à nouveau 
violemment, tandis que tout un groupe au sein duquel je reconnais la fille en 
question, accompagnée de garçons et de filles (4 personnes), reste dans l’en-
cadrement. Ils rigolent et poussent la fille, le garçon la provoquant en lui disant 
“Allez, tu n’as pas peur de rester seule avec lui”. Comprenant de quoi il s’agit, 
je leur jette un regard froid, gêné, et ils s’en vont en refermant la porte. Je les 
recroiserai plus tard dans le hall où deux filles, dont celle qui m’avait demandé le 
renseignement, se poussent en se battant, essayant de me pousser comme par 
inadvertance. Laissant ce jeu, je me faufile vers un autre endroit.

L’autre aide-éducateur, « Mourad », m’avait choisi comme oreille compatissante 
pour me raconter son itinéraire humain. Sautant d’un petit boulot à un autre, 
Mourad avait auparavant, comme élève, sauté d’une école à une autre, par-
courant les mêmes espaces d’écoles de relégation que les élèves de la « Ruche ». 
Mourad me racontait avec une pointe de fierté (et visiblement de nostalgie) ses 
courses-poursuites avec les policiers quand il menait une bande de « grapheurs », 
époque où il jouait à se faire peur en écoulant ses messages faits de bombes de 
peintures dans des situations de plus en plus risquées. Malgré l’enthousiasme 
encore palpable avec lequel il revenait sur cette phase « légendaire » de son 
existence, Mourad me déclarait pourtant juger cette époque de sa vie sévère-
ment, disant qu’il avait « trouvé Dieu » entretemps. Et dévot qu’il était devenu, 
il « moralisait » les élèves comme le ferait un prêtre, malgré le fait qu’il n’avait 
visiblement pas la moindre autorité crédible sur eux. Ils le savaient et lui le 
savait, et après ces simili-sermons, Mourad détournait le regard des situations 
embarrassantes pour un éducateur. Fuyant les contacts avec les jeunes filles de 
l’école, comme les situations de conflits, Mourad ne discutait qu’avec quelques 
petits groupes d’élèves masculins où son prosélytisme religieux trouvait une 

24 « Adaptation » au sens où Howard S. Becker la décrit pour ses institutrices de Chicago dans les années 
1950 : comprendre le terrain et adapter ses pratiques (voir le chapitre 2).
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audience clémente. Situation surréaliste dans une école catholique, je le voyais 
dans le hall, assis près du banc occupé par les aides-éducateurs, au milieu de 
la clameur incontrôlée et des chambardements des élèves, lisant le Coran à un 
unique élève portant un couvre-chef musulman25.

PROFESSEUR « PIKACHU »

Dans le courant de ma deuxième année d’observations, le directeur du « Cargo », 
goguenard, me propose un jour un vrai défi : oserais-je reprendre un cours de 
morale non confessionnelle pour lequel on ne trouve plus de remplaçants ? Piqué 
au vif, afin de montrer que je suis un « bon chercheur de terrain », j’accepte26. 
Je reprends donc un cours dont la titulaire était partie dans une autre école et 
où les remplaçants s’étaient succédé sans succès, brisés par les élèves, durant 
quelques mois. Les élèves n’avaient plus eu d’évaluation depuis des lustres. Il 
s’agissait de donner cours à deux classes de terminale27, l’une d’élèves de la 
filière technique (6T), une filière « préservée » et « écrémée » dans l’établissement28 
(une poignée d’élèves à peine), l’autre d’élèves de filières professionnelles 
diverses (6P), rassemblés pour le cours de morale. Dans cette dernière classe, 
une vingtaine d’élèves inscrits (quinze-seize en classe à cause de l’absentéisme) 
n’ont choisi le cours de morale que parce qu’ils ne veulent pas aller dans une 
des classes de religion islamique, ne s’entendant pas avec le professeur. Ce n’est 
pas par affiliation philosophique qu’ils sont là, et ils me le feront comprendre au 
fil de nos heures de cours. Le couloir où j’ai ma salle de classe pour les élèves 
de « professionnel » est celui où sont concentrés les enseignants de morale et 
religion, aux mêmes heures ; c’est une sorte de « couloir de la mort » bien connu 
dans l’établissement, où règne un chahut invraisemblable, et où les élèves passent 
fréquemment d’une classe à une autre durant l’heure de cours.

Surnoms :

Je me souviens, quand j’étais encore sous l’étiquette de stagiaire, d’une scène 
dans le secrétariat des éducateurs. Les élèves avaient pour coutume de venir 
régulièrement s’enquérir de leur nombre de demi-jours d’absence29 auprès des 

25 Des mois après, je revis Mourad dans un autre petit boulot, comme « accompagnateur » dans les 
transports en commun.
26 J’assurerai ce cours de mars à juin 2001.
27 Les années d’enseignement secondaire en Communauté française de Belgique sont comptées de la 
première à la sixième (terminale).
28 Filière de meilleure réputation que la filière professionnelle, le « Cargo » y attache une grande impor-
tance en matière de visibilité pour l’école auprès du monde des entreprises, et y « écrème » les élèves 
jugés indésirables plus rapidement que pour la filière professionnelle. Il y a donc très peu d’élèves dans 
ces classes de « technique », d’une origine sociale et ethnique souvent différente de celle, essentiellement 
« descendant d’immigrés marocains », du « professionnel ».
29 S’ils dépassent une limite en demi-jours, ils deviennent élèves libres et leur statut scolaire peut se 
dégrader fortement.
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surveillants. L’un d’eux avait reçu des élèves le surnom de « Lézard ». Plusieurs 
élèves « l’appellent » en émettant des petits bruits de bouche, comme pour appâter 
un animal, et ils le surnomment « Lézard » en présence de ses collègues. Au départ, 
le surveillant ne réagit pas, fait mine de ne pas les entendre, mais son visage est 
extrêmement tendu. Puis de manière imprévisible, il entre soudain dans une grande 
colère, en vociférant à leur encontre des menaces de sanctions. Une réaction 
qui me rappelait, décrite par Goffman dans l’hôpital psychiatrique, la réaction 
tardive, disproportionnée et jugée « inopérante » d’un membre du personnel qui 
perd contenance face aux provocations des malades. Là aussi, la perte de la « face » 
se posait en des termes semblables dans les routines quotidiennes.

Si je raconte cette anecdote, c’est pour indiquer que j’étais moi aussi affublé 
d’un surnom, acquis dans le cauchemardesque couloir où je donnais cours 
de morale à un tout petit nombre d’élèves de la filière technique. Le couloir 
était occupé dans l’intercours par un grand nombre d’élèves de la filière pro-
fessionnelle, glapissant et courant, avec bon nombre de situations bruyantes 
et gênantes en très peu de temps, et quelques incidents (élèves pris de fureurs 
qui donnent pendant le cours des coups sur les fenêtres et sur la porte, etc.). 
Certains m’apostrophent « Eh, enlève ta cravate ! » Je respirais chaque fois un 
bon coup avant de passer d’une aile du bâtiment vers une autre, où m’attendaient 
ce couloir et mon cours. Dévisagé par pas mal d’élèves tentés par l’insubordi-
nation sur le chemin du cours, j’attendais l’incident auquel je ne pourrais pas 
répondre. Il y avait un petit côté « Far West moderne », expression bien utilisée 
par l’anthropologue Pascale Jamoulle30, dans ces situations où les personnes 
se jaugent et où les élèves évaluent la possibilité d’un « petit coup en douce », 
d’une petite provoc sans trop de risques… C’est dans ce couloir qu’un élève 
m’a appelé « Pikachu »31 pour la première fois, sans doute eu égard à ma petite 
taille et à mon air inoffensif, et le surnom est resté durant quelques semaines 
pour m’accompagner à mon local.

Mais la tension que je ressentais dans le couloir de ma première heure de 
cours n’était rien en comparaison de ce qui m’attendait en classe, avec mes 
élèves de la filière professionnelle, durant la seconde heure. Libérant mes élèves 
de « technique », je fonçais vers l’autre aile du bâtiment, pour donner cours à une 
quinzaine de jeunes gens en colère. Avant même la première heure de cours, 
un collègue qui donnait le cours de français m’avait mis en garde : « Fais gaffe, 
mes élèves m’ont dit qu’ils allaient tester le nouveau prof de morale… » Je 
n’arrivais donc pas sans appréhensions à cette première heure de cours. J’ai pu 
vivre au fil des mois un enfer que Jacques Testanière avait théorisé dès 1967 en 
le qualifiant de « chahut anomique »32. C’est-à-dire un maelström de désordres, 
un chahut chaotique au lieu d’être systématiquement organisé, où de multiples 
situations différentes et non coordonnées sont amenées au même moment et 

30 JAMOULLE P., La débrouille des familles, Bruxelles, De Boeck, Oxalis, 2002, p. 65.
31 « Pikachu » est une petite créature à poils jaunes d’un dessin animé japonais, les Pokemon.
32 TESTANIÈRE J., « Chahut traditionnel et chahut anomique dans l’enseignement du second degré », 
Revue française de sociologie, VIII, numéro spécial, 1967, pp. 17-33.
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très rapidement par les élèves, et face auxquelles l’éducateur a le plus grand mal 
à réagir. Des cris d’animaux, des insultes, des élèves qui sortent de la classe, 
des élèves qui « empruntent » le matériel d’un autre, ou lui « filent une claque » 
presque affectueuse en passant, des élèves qui entourent votre bureau pour vous 
demander quelque chose ou exiger quelque chose, des élèves d’autres classes 
qui entrent « voir un copain » ou se montrent dans l’embrasure de la porte pour 
en provoquer un ou deux… Les élèves qui téléphonent avec leur « portable » ou 
qui écoutent leur walkman, les élèves qui se sont rassemblés en petite bande 
avec leurs chaises et vous tournent le dos. Et ceux qui attendent patiemment, 
au premier rang, que le cours commence…

Le cours a-t-il jamais vraiment commencé, au fil de ces mois ? Je me 
le demande encore. Les provocations n’ont fait qu’augmenter en nom-
bre et en intensité, au fur et à mesure que ma réputation et mon autorité 
s’effondraient.

Le premier cours :

Lorsque les élèves arrivent, je me rends compte qu’ils sont plus nombreux, plus 
« agressifs » au premier abord que mes élèves de sixième technique. Ils arrivent 
par grappes, s’installent puis bougent constamment de leur place. Aux premiers 
rangs de chaque côté du pupitre sont installés trois élèves très calmes qui sont 
clairement dissociés des autres et ne participent pas à leurs jeux et conversa-
tions. Un groupe plus bruyant entre dans le local, mené par un grand type dans 
lequel je reconnais (après coup) un garçon contre lequel m’ont mis en garde 
le secrétariat ainsi qu’un des professeurs avec qui il m’arrive de bavarder. Ce 
garçon serait selon mes collègues “un petit dur” qui s’est arrangé pour “ne pas 
se faire virer” jusqu’à présent, mais qui serait “particulièrement dangereux”, 
“toujours dans le dos des gens”. Ce garçon sort à tout bout de champ de ma 
classe et commence à faire du bruit derrière la porte, passant son doigt (il « lime ») 
à travers un trou dans la boiserie tout en poussant des petits cris de jouissance. 
Je me précipite soudain pour ouvrir la porte violemment et l’élève s’arrête. Il 
rentre et se calme radicalement. D’autres commentent avec plaisir l’événement : 
“Ah M’sieur, comment vous l’avez piégé !”
“On voudrait pas que vous retourniez au chômage, M’sieur…” C’est la première 
phrase ou presque, que j’ai entendue en démarrant ce cours. Avertissement autant 
que jugement, cette phrase donne une idée des trésors d’ingéniosité dont sont 
capables les élèves dans le « test » du nouvel enseignant. L’avertissement implique 
que je suis mis au défi : vais-je me soumettre à la domination des élèves pour ne 
pas « retourner au chômage » ? Le jugement implique une certaine cruauté sur 
le déclin en prestige de la profession enseignante et en particulier du jeune qui 
démarre. Il ne peut pas avoir volontairement choisi de débarquer dans cette école, 
sous-entendent les élèves. Le rapport de forces met ici la loi du plus fort, une 
certaine lucidité maligne et la « fermeté » du côté des élèves, dans une seule petite 
phrase bien sentie. En tant que sociologue « apprenti » professeur, je disposais 
d’une forme de sécurité ontologique pour ne pas me laisser déstabiliser par cette 
phrase. On peut toujours se dire, au moins au début d’une telle expérience, que 
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ce n’est qu’un jeu. Mais qu’aurait ressenti face à cette phrase un jeune professeur 
débutant, sans échappatoires face à son rôle ?
Le cours a commencé par un chahut important, très bruyant. J’essaie de me 
présenter entre deux cris, j’inscris mon nom au tableau. C’est une des seules fois 
où je leur tourne le dos. Une chique vole vers moi. Des cris d’animaux geignant 
ponctuent le début du cours en provenance du fond de la classe (six personnes). 
Ces élèves sont arrivés en retard (une demi-heure) et j’ai refusé de noter leur 
« présence », ce qui a provoqué une vive discussion. Les élèves sont visiblement 
décontenancés que je ne respecte pas les règles : en principe il me faudrait les 
envoyer au secrétariat pour mettre un cachet sur leur journal de classe. Ne sachant 
pas si un collègue se trouve à cette heure au secrétariat, je redoute que cela 
provoque chez les élèves arrivés en retard une errance encore plus importante 
dans les couloirs.
Le début du cours est ponctué d’interventions des élèves les plus difficiles, qui 
font parfois rire les plus calmes, et parfois les font réagir par une désapproba-
tion muette. Ces interruptions sont de deux ordres : soit des élèves se lèvent et 
se déplacent dans la classe, soit ils demandent à pouvoir sortir pour diverses 
raisons. Il y a encore des interruptions verbales demandant le « pourquoi » du 
cours, ou commençant le récit d’éléments personnels jugés anecdotiques sur 
les professeurs de l’établissement. Les élèves, pour me « bluffer », centrent leurs 
préoccupations principales quant au contenu du cours (ce qui fait rire) sur « le 
sexe et les drogues douces ».
Certains élèves réclament ainsi un cours sur la dépénalisation des drogues douces, 
ce qui provoquera une relance régulière sur le thème en direction de certains 
élèves : “Untel fume du shit, c’est un drogué !” ; “Regardez M’sieur, il a les 
yeux tout rouges !” ; “Il deale !”. Un des élèves ainsi visés s’amuse visiblement de 
ces remarques et en rajoute un peu. Sur le sujet du cours que j’ai eu le malheur 
de choisir (la « malbouffe »), l’élève brode des remarques délirantes pour épater la 
galerie : “Et si on donne du LSD à une vache, M’sieur ?”. Les autres demandent 
d’un air innocent : “C’est quoi du LSD ?”. On me demande régulièrement : “Et 
vous M’sieur, vous fumez du shit ?” ; “Ouais, il a une tête à fumer, le prof…” 
Ils évoquent leur précédent professeur de morale : “Il fumait…” [sous-entendu : 
des joints], en des termes que je devine dépréciatifs : il avait des “longs che-
veux”, etc.
Certaines remarques portent sur le contenu du cours : “On comprend rien, vous 
parlez trop vite !” ; “On peut pas parler de ce qu’on a envie !” ; “Pourquoi vous 
nous demandez pas de quoi on veut parler ?”. J’hésite souvent entre relever les 
remarques et m’interrompre (ce qui me perturbe totalement) et continuer comme 
si de rien n’était. Des remarques à connotation sexuelle interviennent également 
de la part des élèves. Je retiens en particulier celle-ci : un élève déclare qu’il a 
envie plus tard de tourner des « films pornos » et me demande si je voudrais y 
jouer (“Il est mignon, le prof…”).
Toutes ces interruptions, parfois amusantes, parfois agaçantes, perturbent 
totalement le rythme du cours et m’empêchent de reprendre le fil du discours. 
Discuter avec eux signifie m’engager dans des débats sérieux avec les trois plus 
calmes, mais des débats couverts par le chahut des plus bruyants, ou discuter 
avec les plus bruyants et m’engager dans des discussions sans queue ni tête qui 
n’ont pour but que d’égayer l’heure et de jouer avec mes pieds.
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Au cours des deux heures, mes feuilles distribuées se sont transformées en avi-
ons pour certaines et sont (un seul élève le fait) jetées par la fenêtre malgré ma 
remarque. Mon désarroi était que je ne savais même pas quel élève était en train 
de commettre cet acte. Que pouvais-je faire : feuilleter fébrilement sous leurs yeux 
ma « galerie de portraits » ?33 Envoyer un élève au secrétariat pour demander de 
l’aide ? J’ai ressenti une double contrainte. Tout d’abord, il n’y avait plus qu’un 
surveillant-éducateur à cette heure au secrétariat (l’était-il encore et pourrait-il 
venir ?). Ensuite, j’avais, je dois l’avouer, honte de faire appel à quelqu’un de 
l’extérieur.
L’élève en question crache par la fenêtre ensuite. Un des avions s’est posé sur 
la rampe de néons et un élève va le rechercher en montant sur un banc malgré 
ma remarque. L’impossibilité de déterminer l’identité exacte des élèves ou de 
suivre le cours de l’action a été vite remarquée par un des élèves qui se joue de 
cela : “Qu’est-ce que j’ai fait ? Dites-moi qu’est-ce que j’ai fait ?” Il m’est effec-
tivement impossible dans le tourbillon d’activités parallèles de distinguer qui fait 
quoi. À un moment du cours, comme la plupart des élèves sont sortis, il ne reste 
plus que six élèves dont quatre sont calmes et ne perturbent pas délibérément le 
cours, et deux sont dans le cas contraire et sont visiblement restés pour terminer 
les provocations. Je distribue des devoirs sur le cours sans trop savoir s’il sera 
jamais répondu à ceux-ci.
À la fin du cours, les élèves sont arrivés à quatre ou cinq devant l’estrade pour 
m’intimider, vraisemblablement afin que je notifie leur « présence » malgré leur 
retard. J’ai refusé, ce qui les a visiblement énervés. J’ai quitté la salle à ce moment 
et l’ai fait fermer par le prof de religion islamique qui donne cours à côté. Ce 
dernier me dit : “Ils étaient difficiles, hein ?”. Mon sentiment immédiat, alors, 
comme à différents moments durant les heures de cours, a été la crainte que le 
chahut ne s’entende en dehors du local et ne perturbe d’autres cours. Une sorte 
de honte me tenait d’être un « mauvais » professeur, celui qui ne sait pas tenir 
sa classe.
Celui que j’ai surpris en train de faire le clown à la porte se conduit normalement 
à la fin du cours. Il est visiblement inquiet à l’idée que je ne le note pas « présent », 
et a même participé au cours du fond de la classe (il reste le seul des 5-6 autres 
élèves du fond qui sont partis en cours de route). Après la fin du cours, il revient 
avec son « acolyte » (son voisin de banc est son binôme habituel, comme je le verrai 
par la suite). Ce dernier est vêtu d’un survêtement de sport (« training »), ce qui 
est interdit par le règlement de l’école. Les deux élèves me suivent partout. Un 
des élèves m’ayant expliqué que, s’il était en retard, c’est qu’il repeignait dans le 
bâtiment, j’essaie de l’amener au secrétariat pour vérifier et les deux autres me 
suivent partout en redemandant si je les note « présents ».
En résumé, cette première « phase de test » fut limitée : il y eut des cris d’animaux, 
du chahut, des sorties du cours non autorisées, l’usage de téléphones cellulaires 
en classe, un élève venu en tenue de « training », une chique lancée vers moi, et un 
certain nombre de provocations indirectes et directes à caractère sexuel. Mais il 
n’y eut ni tutoiement, ni insultes, ni menaces, ni provocations physiques directes. 

33 Les membres du personnel disposent d’une sorte de répertoire photographique où chaque élève de 
l’établissement figure. En cas d’incident hors de la classe, le répertoire en censé être utile à l’enseignant 
pour identifier les élèves. Un répertoire fait de mauvaises photocopies de photos d’élèves ! Autant dire 
qu’il est impossible de les reconnaître aisément. 
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Au cours des deux heures, les dispositifs de contrôle m’ont comme on peut le 
voir totalement échappé et j’ai été démuni devant l’agitation : j’avais oublié par 
exemple la possibilité de demander les journaux de classe…

Cependant, la « phase de test » n’était pas terminée et se renouvellerait par la 
suite sous des formes allant crescendo. Notamment parce que je devais évaluer 
les élèves et que j’avais eu la mauvaise idée de leur annoncer un contrôle. Je 
me souviens également de cet autre jour, en plein Ramadan, où j’avais eu deux 
élèves seulement en classe (de morale laïque, faut-il le rappeler ?), un de mes 
dociles élèves que Paul Willis aurait qualifié de « fayot » (voir le chapitre 2), et 
mon « pire » élève, profitant du face à face pour en rajouter une couche dans 
son affrontement personnel avec moi.

Les autres cours :

Après le « test » du premier cours, je me croyais sorti des difficultés. Le deuxième 
cours s’était mieux passé. Les élèves étaient assez amorphes mais pas pour 
autant tumultueux ou agressifs. Avant le début du deuxième cours, un des élèves 
plus calmes assis sur les bancs du premier rang me dit au début du cours, avant 
que les autres n’entrent : “Vous êtes prêt à affronter, Monsieur ?”. Visiblement 
cet élève n’était pas enthousiaste envers le comportement de ses condisciples et 
aurait aimé que le cours se déroule autrement. Des coups d’œil dans sa direction 
au cours des semaines qui suivirent me signalèrent qu’il n’approuvait pas ce qui 
se passait, mais qu’il n’avait pas envie de se « mouiller » plus en ma faveur. La 
prudence prévalait. Sa réprobation n’allait en effet jamais au-delà d’une moue 
désapprobatrice, jamais il n’intervenait pour arrêter ses condisciples. Les élèves 
les plus turbulents me firent comprendre ce jour-là, un peu sur le même ton que 
la pique sur le « chômage », que le « test » était fini, et que maintenant il fallait que 
je leur « foute la paix » (“On va rester tranquille au fond, et vous faites comme 
si on était pas là…”) Le cours se passa mieux mais lorsque je décidai de faire 
une interrogation écrite au troisième cours, les incidents ont pris une proportion 
plus importante.
C’est surtout avec deux élèves en particulier que le cours va devenir un enfer. Le 
premier est inséré dans un groupe cohérent de quatre élèves, où il joue le rôle 
de meneur de jeu et lance à mon égard des provocations que les autres suivent. Il 
s’amuse spécialement à lancer les chaises, à faire bruyamment tomber les bancs. 
Il est le grand spécialiste du cri d’animal ou de miaulements divers qu’il s’efforce 
de ne pas laisser paraître, soit en cachant son visage derrière une farde, soit en 
poussant un cri très bref pour jeter ensuite un regard scandalisé sur les autres 
élèves. Pas la peine de lui faire remarquer qu’il sera sanctionné puisqu’il me 
demande de prouver que c’est bien lui qui a fait ça. Sa rouerie me déconcerte 
en permanence.
L’autre élève est plus isolé et il a beau prendre la classe à témoin, celle-ci suit plutôt 
le premier meneur. Depuis l’interrogation, j’ai des problèmes spécifiques avec 
lui ; il me tutoie et finit par me menacer de manière directe : “La terre tourne, 
M’sieur, on pourrait se retrouver…” Un autre élève le titillera en ce sens. Les 
deux se sont rapprochés de mon bureau. Le premier s’adresse au second : “Tu 
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aimerais bien lui casser la tête, hein ?” ; ce dernier lui répond sans s’adresser 
à moi : “Oui, mais ça lui ferait trop plaisir. C’est ce qu’il attend”. Avec cet 
élève, que j’essaierai de « récupérer » plusieurs fois en abandonnant certaines 
sanctions, les choses ne feront que s’envenimer. Dès qu’il est en présence de 
toute la classe, il la prend à témoin des « injustices » que je commets – sa phrase 
favorite était de clamer “Injustice !” – et affirme à tout bout de champ que je lui 
coupe la parole (qu’il prend d’ailleurs sans rien me demander). En ajoutant à cette 
escalade les sorties non autorisées, les cris et le chahut, mon cours ne se donne 
« plus » vraiment dès la quatrième fois où nous nous voyons.

Cette situation de déshérence scolaire, très largement due à mon incompétence 
pédagogique, m’a permis de recueillir un précieux matériau ethnographique de 
première main sur ce que Testanière avait théorisé en son temps. De mettre 
du volume dans le fameux « chahut anomique »… Mais si mes carnets de notes 
de terrain augmentaient, mon moral personnel diminuait au fil de ce terrain. 
Chaque déplacement vers le « Cargo », en prenant le matin le même tramway 
que les élèves de l’école, déjà déchaînés avant même de mettre un pied dans 
celle-ci, représentait une mise en tension qui ne diminuait pas au fil des journées 
scolaires. Je voyais d’autres enseignants plonger : un jeune professeur que j’avais 
vu, l’année précédente, arriver au secrétariat pour exhiber une pièce de métal 
que des élèves lui avaient lancée alors qu’il leur tournait le dos. Cet enseignant, 
la deuxième année, après avoir inondé les surveillants-éducateurs et la sous-
direction de demandes de sanctions concernant le moindre incident avec les 
élèves34, s’était affaissé et passait à présent une partie de ses heures de cours au 
bistrot du coin, au su et au vu de ses collègues. J’avais moi-aussi une source de 
ressentiment envers le « Cargo » : l’impression qu’on ne m’avait confié un cours 
« maudit » que pour me voir rater magistralement dans le rôle de professeur. Une 
petite vexation supplémentaire : je n’avais jamais reçu de clés pour mes salles 
de classe ou pour passer les portes fermées entre les deux ailes du bâtiment, 
et je devais me faire ouvrir ma classe par un collègue, et attendre patiemment 
qu’un enseignant doté de clés libère la porte de communication entre les deux 
ailes. Mais ce sentiment de n’être pas traité comme un « vrai » enseignant a été 
encore plus exacerbé lors de mon cours le plus désastreux avec mes élèves de 
« professionnelle ».

Un cours « inoubliable » :

Ce jour-là, j’arrive en classe en m’attendant comme d’habitude à devoir faire ouvrir 
ma classe par mon collègue de religion islamique (qui commentera ce service par 

34 J’avais assisté à une de ces scènes. J’aperçois dans un couloir un groupe qui discute. Il y a là [ce 
professeur] qui discute avec trois élèves de troisième professionnelle qu’il vient confier à l’étude avec du 
travail. Le problème semble être de comportement. [Le professeur] explique aux trois exclus qu’ils doivent 
recopier le règlement d’ordre intérieur et lorsqu’un des élèves lui dit : “Vous allez le regretter”, il me 
prendra à témoin en disant que l’élève l’a menacé.
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un “Ah, ils sont difficiles, vos élèves ! Ils font tellement de bruit !”)35. Mais la 
classe est déjà ouverte et mes élèves y sont déjà installés en mon absence. Mes 
élèves ? Pas forcément, il y a là une trentaine de gaillards, soit deux fois trop. En 
fait, un des professeurs de religion est absent et les « copains de classe » d’atelier 
des miens ont décidé d’occuper ensemble mon local. Ils m’attendent dans un grand 
silence inhabituel. J’essaie de faire sortir ceux qui ne sont pas de mon cours par 
un peu d’humour, mais pour toute réponse, un élève au premier rang se penche 
par dessus son banc et crache par terre devant moi. Je songe à ce moment qu’il 
est temps de faire appel à mes copains éducateurs. Je demande à un de mes 
deux élèves « fayots »36 d’aller chercher « Monsieur A. », mais cet élève refuse : 
“Ne me demandez pas cela à moi aujourd’hui”. Un deuxième accepte de partir 
(sous les huées), et son matériel de classe est accaparé par les autres. Puis, dans 
une réaction de fuite, tous les élèves de « religion » se précipitent vers la porte, 
où un combat « pour rire » s’engage entre les miens et eux, combat qui fracasse 
la porte vitrée dont le carreau tombe au sol avec fracas. À ma grande honte, je 
verrai non seulement mon copain éducateur, mais surtout toutes les « huiles » de 
l’établissement (direction comprise) se succéder devant ma porte pour regarder 
d’un air navré et la porte et mes élèves, qui se marrent, eux, de la situation. J’ai 
ressenti là une de ces grandes humiliations professionnelles équivalente à celles 
que Georges Benguigui raconte lorsqu’il endossait l’uniforme de surveillant de 
prison (en se laissant « piéger » par une faute professionnelle, puis en étant mis 
sur la sellette devant ses pairs pour cette erreur)37.
Après ces quelques problèmes, l’ambiance habituelle de ma classe se manifesta 
à nouveau durant les deux heures qui suivent. Les deux élèves qui me sont les 
plus opposés mènent la contestation. Le premier commence le chahut habituel 
(cris, bancs soulevés et laissés retomber bruyamment, etc.) tandis que le second 
m’apostrophe, me tutoie puis me menace. Excédé par les insultes qui suivent, 
je décide alors de leur enlever autant de points de comportement qu’il le faudra. 
Au départ furieux, le premier élève se calme soudain sous la pression d’un de 
ses binômes qui lui dit : “Arrête, maintenant !”. Ce groupe reprend la discussion 
normale du cours comme si rien ne s’était passé. L’autre élève continuant à 
me menacer, je note fébrilement les points que je lui enlève sur une feuille. Il se 
lève et vient m’arracher cette feuille. Entre alors la sous-directrice qu’il prend à 
partie en me désignant comme le coupable de la situation présente. Il refuse de 
rendre la feuille et il est emmené par la sous-directrice. Je reste donc avec une 
partie des élèves seulement (une partie s’est égayée dans les couloirs) et décide 
solennellement que cette fois, c’est mon dernier cours.

35 Je ressentais une grande empathie et solidarité pour les autres collègues qui partageaient ce couloir, 
vivant dans les mêmes vacarmes et les mêmes incidents, et nous bavardions quelquefois sur notre « mauvais 
sort » commun.
36 Au sens de Paul Willis : un élève qui a choisi de collaborer avec moi et de suivre le cours contre une 
majorité de sa classe, qui lui fait dès lors subir de petites persécutions (voir le chapitre 2).
37 Le sentiment d’humiliation dans un rôle au sein du personnel d’une institution cloisonnée, marquée 
par les tensions et les conflits (comme par les « incidents » et les « crises »), je l’ai vécu comme Benguigui, 
qui se demandait avec sincérité si la sociologie valait vraiment de se retrouver dans de telles situations (voir 
BENGUIGUI G., « L’observation des incidents et des crises », Sociétés contemporaines, n° 40, 2000, 
pp. 135-150).
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Ce ne sera pas le dernier cours, bien sûr. La direction et le secrétariat me per-
suadent de rester car les examens approchent. Il serait irresponsable d’aban-
donner le cours à ce stade. Je me suis décidé alors à « faire appel à l’équipe » 
plus régulièrement et à demander à mes copains surveillants-éducateurs de 
venir me donner un coup de main de temps et temps pour les derniers cours. 
J’envisageais chaque semaine qui venait avec une grande fatigue morale à 
l’idée de quitter mon cours aux « sixième technique », où tout allait comme sur 
des roulettes, pour traverser le bâtiment à nouveau (toujours sans mes clefs), et 
rejoindre le local du très bruyant couloir des cours confessionnels. J’avais décidé 
notamment d’organiser une projection de films en cassette vidéo qui constituerait 
la matière de l’examen. Un des surveillants-éducateurs avait eu la gentillesse de 
venir assister à la projection. Je revois encore le regard déçu des élèves en le 
voyant assis sur une chaise dans la salle de projection. Mes élèves avaient été 
prévenus à l’avance que l’examen porterait sur le contenu du film, ce qui ne 
les empêcha pas de déclarer pour une partie d’entre eux qu’ils n’étaient pas 
au courant après qu’ils aient « séché » cette séance de projection. J’avais prévu 
un examen sur lecture de texte pour ce cas de figure. Grâce à l’aide de mes 
collègues du secrétariat, je pus terminer l’année sans trop de dégâts.

Une dernière maladresse :

Au cours des examens, un dernier « accident de parcours » a finalement bien fait 
les choses dans le sens de cette amélioration. Pensant que les dates d’examen 
me seraient communiquées, le néophyte que je suis apprend avec stupeur que 
les examens de morale non confessionnelle sont en « pré-session » et que j’ai raté 
le jour où je devais faire l’examen. Il me faut alors réparer cette erreur durant 
la seule semaine possible pour les examens de pré-session et aller dans chaque 
classe prévenir individuellement mes élèves des dates imparties. En raison de 
leurs différentes sections, je me retrouve avec quatre jours d’examens et plusieurs 
heures dissociées durant ces quatre jours pour leur faire passer l’examen. L’entrée 
dans leurs « autres » classes est tout d’abord l’occasion de voir le calme qui y règne 
en comparaison de la mienne. Les élèves sont moins nombreux, il n’y a pas de 
bruit derrière la porte. C’est seulement avec les élèves les plus difficiles de ma 
classe, qui viennent d’une même section, que leur professeur doit élever un peu 
la voix pour faire cesser le brouhaha. Dans une autre section, je me fais traiter 
de « fou » par un autre élève qui n’apprécie pas le changement d’horaire. Il prend 
à témoin son professeur en me désignant : “C’est un fou, M’sieur, il oublie de 
venir à l’examen puis il nous donne une date (d’examen)”.
Ayant découpé ma classe mélangée en autant d’heures qu’il y a de sections diffé-
rentes, je m’apercevrai que les examens pouvaient se dérouler normalement, et 
même agréablement. Je n’ai pas essayé de prendre une « revanche » quelconque 
à l’égard des élèves, même si certains m’avaient excédé. Au contraire, durant 
l’examen, les élèves ont trouvé les questions intelligentes et nous avons plaisanté. 
Il y a eu un « relâchement » final à la tension qui régnait, même avec le grand 
escogriffe qui poussait des cris d’animaux. J’ai même ressenti un serrement au 
cœur quant tout cela s’est terminé, sauf en ce qui concerne l’élève qui m’avait 
menacé, et qui même durant l’examen n’a pas cessé de tenter de renouer avec 
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la provocation. Cette fois, ce sont les autres qui l’ont repris et lui ont demandé 
de la « mettre en veilleuse ».

LA « PHASE DE TEST » : AUTRES TÉMOIGNAGES

Il n’y a pas de durée bien précise de ce que l’on pourrait appeler la « phase de 
test » du nouveau membre du personnel. Lorsqu’on demande aux professionnels 
de décrire leur expérience en la matière, il apparaît que cette sorte de mise au 
défi du nouveau membre du personnel peut aussi bien durer quelques heures de 
cours que toute une année, selon l’adaptation à la situation que va réaliser celui 
qui en est l’objet. Les pratiques codifiées tiennent dans la répétition de diverses 
tactiques de déstabilisation de la personne « testée », verbales ou physiques. Ainsi 
sont testées les limites de l’autorité du nouvel arrivant, sa capacité à rebondir 
sur la situation, les défauts immédiatement perceptibles qui seront susceptibles 
d’être exploités par la suite.

Passer le « test » :

J’étais “le Flamand à abattre”38 pour les élèves. Avec des boulons lancés. Le 
fait que je n’étais pas Marocain… Aujourd’hui, ils me connaissent, ils savent 
les “limites” progressivement. D’emblée, je ne peux pas exiger que les choses 
se passent de telle manière. C’est un travail à long terme pour asseoir ton 
autorité. (…) Comme tu as des élèves qui restent dans l’école c’est OK. C’est 
avec les nouveaux que tu dois refaire le travail. Les plus anciens montrent 
comment faire aux plus jeunes en leur disant : “Enfin, c’est Monsieur S., parle 
pas comme ça” (un surveillant-éducateur du « Cargo »).
Une phase de test ? Oui, je m’y attendais. J’ai vraiment dû apprendre, voir 
quels étaient leurs jeux, discerner la vérité du mensonge, quand ils disent 
blanc et que c’est gris foncé. Je sens que je suis passé au travers, malgré 
certaines fautes dont je suis conscient. Il y a une bonne équipe, une bonne 
entente, ça se passe bien (un surveillant-éducateur du « Cargo »).
Ils testent quand on est nouveau. Après, il y a le bouche-à-oreille qui se fait. 
Lorsque je travaillais aux inscriptions, un ancien élève d’ici est arrivé avec 
un autre pour l’inscrire. En me voyant, l’ancien a dit à son copain : “Viens, 
on s’en va, si c’est elle, tu rentreras pas ici”. La phase de test, la première 
année ici, c’est très fort. Après, la réputation joue. Il y a des erreurs qu’on 
ne commet plus aussi. Mon avantage, c’est une très bonne connaissance 
des visages et des noms. C’est une bonne arme. Cela brise l’anonymat et la 
force du groupe. Dans le groupe, on en connaît deux ou trois et si on pointe 
dans sa direction il dira aux autres : “Taisez-vous, c’est moi qui vais ramasser”. 
Quant à une phase de test récente, je n’ai pas le souvenir que ce soit arrivé. 

38 Les élèves descendants d’origine marocaine (et autres descendants d’immigrés) utilisaient cet ethnonyme 
(insultant à leurs yeux) pour désigner génériquement ceux qu’ils considèrent comme des « Belges » – non 
descendants d’immigrés.
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Il y a toujours des élèves qui essaient mais c’est exceptionnel (une ancienne 
surveillante-éducatrice du « Cargo »)
Une phase de test ? Oui, clairement. Ça s’est très bien passé au début du 
premier semestre. Puis ça c’est mal passé lorsqu’il y a eu mise au travail 
des élèves. (…) On ne trouve pas de “trucs novateurs” tout de suite et il faut 
bien revenir à des cours plus magistraux. Si les élèves sont mis en situation 
de recherche et de tâtonnement, c’est la foire. Car ils ont peur de l’erreur. 
Maintenant je fais des cours plus interactifs avec certaines classes (un pro-
fesseur de la « Ruche »).
En octobre 99 jusqu’à juin 2000 je suis à [tel établissement] dans le technique. 
Ce n’est pas à discriminations positives mais ça pourrait l’être en réalité. J’ai 
plongé… La première année d’enseignement, avant les stages, je pensais qu’ils 
étaient “gentils”, je ne me rendais pas compte de la réalité. Une fois que je suis 
réellement devenue enseignante, sans le maître de stages à côté… J’avais une 
classe de technique de transition, deux classes de technique de qualification ; 
deux classes de professionnel. Oui, j’ai vu des différences. J’imaginais que ce 
serait un meilleur niveau pour les technique de transition. Ils sont vingt-cinq 
avec du chahut. Les élèves vont et viennent sur l’année. Au mois de mai il 
y a eu un voyage scolaire avec deux profs qui avaient vingt ans d’expérience 
dans l’école, à Eupen. Il y a eu un cambriolage durant ce voyage, avec des 
élèves qui font le mur et une partie se retrouvent au cachot, en prison à 
Eupen. Je n’ai pas pu gérer cette situation. Ils étaient assez futés, avec un 
comportement difficile, il fallait s’accrocher pour donner cours. C’était un 
“chahut blanc”. Les élèves font semblant d’être handicapés. J’ai été testée 
mais c’est resté difficile par la suite, même s’il y a eu atténuation. On a vu 
la matière mais j’ai dû faire du chantage aux points. Les élèves n’étaient pas 
toujours à m’écouter. Les classes de technique de transition étaient nombreu-
ses, les deux autres avec vingt-vingt-et-un élèves et en professionnelles des 
classes de douze, et une classe de vingt-deux qui était horrible. Avec celle-là 
j’ai eu des insultes dès le départ, dès le premier cours. C’est la classe avec 
laquelle j’avais le plus de mal, j’étais très stressée à l’idée de la rencontre (le 
vendredi), stressée toute la semaine. Avec les autres ça allait. Des élèves qui 
avaient mon âge m’intimidaient en se rapprochant physiquement tout près. 
Avec tous les profs c’était pareil. Pour la quatrième en question, tous les 
profs étaient concernés. J’ai été malade cette année mais cela n’avait rien à 
voir avec l’école, jusqu’à mai. Puis je suis revenue pour les délibés. Donc je 
ne les ai pas revus. C’est une école qui diminue très fort, il y a eu une perte 
de quatre-vingts élèves. Il y a moins de profs nécessaires. J’ai été rappelée 
pour donner cours car des profs étaient en dépression mais j’étais engagée 
ici. J’aurais accepté plutôt que d’être au chômage. Mais j’étais rodée. Je passe 
là, je passe partout (une nouvelle enseignante de la « Ruche »).
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GUERRES DE CLANS

Je n’avais pas été suffisamment sensible aux tensions que j’apercevais dans la 
« Ruche » entre la direction, son équipe, et une partie des enseignants harassés 
par les difficultés de l’école. Cette tension allait éclater après ma sortie du terrain 
en 2001. Je ne voyais que des réticences à collaborer les uns avec les autres, 
des gênes palpables dans la communication, mais j’étais loin de penser que les 
choses allaient se cristalliser par la suite. Avec pour conséquence la démission de 
la direction, de la sous-direction, et l’arrêt de travail d’une partie du personnel, 
la moitié de celui-ci souhaitant pouvoir quitter l’école, site Internet à l’appui 
pour exprimer leur souffrance professionnelle. Les choses, dans le domaine des 
conflits au sein du personnel, étaient tellement plus explicites dans le « Cargo ». 
En effet, à cette époque, dans le « Cargo », une véritable guerre des clans, qui 
était aussi une guerre de « chefs », opposait une partie du personnel à une autre. 
Avec des plaintes pour harcèlement et des rapports administratifs à la clef. L’un 
et l’autre clan essayaient à certains moments d’embrigader « le sociologue » 
dans leur conflit, ce que je refusais de faire. Quand l’un des clans a finalement 
été « mâté » par l’autre (avec des licenciements et des départs à la clef), le clan 
victorieux m’en a voulu de ne pas l’avoir chaudement défendu.

Bon choix éthique ou maladresse ethnographique de ma part ? Je ne sais, 
ne voyant pas clairement sur le terrain si le « cynisme » du sociologue comme 
stratège, recommandé par Henri Mendras, par exemple39, aurait été payant. 
Une autre maladresse a consisté à ne pas suffisamment montrer allégeance à 
la direction du « Cargo », ce qui impliquait un courtisage que je n’ai pas pris le 
temps de mener, étant en bonnes relations avec la sous-direction et l’équipe 
des éducateurs, et vivant ainsi dans mon « petit monde », base de repli en cas 
de panique morale du chercheur sur le terrain et vivier ethnographique. Cette 
direction, justement, observait régulièrement du coin de l’œil mes activités, et 
n’a pas manqué en temps voulu de me faire comprendre « qui était le patron » à 
bord du « Cargo ». La deuxième année d’observations, malgré les craquements 
humains que je ressentais, ne trouvant plus forcément légitime de supporter les 
vexations et conflits avec les élèves impliqués par mon rôle de (mauvais) ensei-
gnant, était pourtant fructueuse dans le « Cargo ». Je m’étais un peu éloigné, 
à la déception de la direction de la « Ruche »40, du deuxième terrain d’observa-
tions, où je n’assurais plus une présence régulière41. Le « Cargo » me fascinait 
et me tétanisait, j’y étais attaché à mon « petit monde » d’éducateurs comme 
à une bouée de sécurité ontologique, et peut-être étais-je en train de « jouer à 
me faire peur » dans le contact tendu et conflictuel avec les élèves. J’étais sans 

39 MENDRAS H., Comment devenir sociologue, Souvenirs d’un vieux mandarin, Arles, Actes Sud, 
1995.
40 Je vivais en bonne intelligence avec la « reine des abeilles » dont j’appréciais l’enthousiasme et la 
volonté, face à son « équipe » d’enseignants méfiants et hostiles à sa politique. 
41 Ma collègue chercheuse Hélène Auquier effectuait à ce moment précis dans la « Ruche » une phase 
d’observations en classes qui ne sont pas inclues dans cet ouvrage.
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doute, pour reprendre le mot d’Everett Hughes, « pris » dans le réseau social 
que j’étudiais et dont je rendais compte42, ligoté aux sociabilités qui m’aidaient 
à tenir le coup, « piégé » à mon tour dans l’univers devenu familier, comme ses 
autres occupants.

UN TERRAIN BRÛLÉ ?

La fin de l’année scolaire 2001 représenta la fin du terrain pour moi. Je remet-
tais mon rapport final au Ministère, dont j’envoyai une copie au « Cargo », à la 
direction. Mon directeur de recherches avait bataillé ferme pour me trouver une 
bourse de doctorat, et je savais que mon avenir professionnel sur quatre ans 
était consolidé par ces efforts. J’avais un besoin fou d’oublier complètement le 
« Cargo » et tout ce qu’il représentait. J’ai commis l’erreur, à ce moment, à la 
différence de la première année de recherche, de ne pas « accompagner » mon 
rapport sur le terrain auprès de ceux que j’avais connus et étudiés. La direction 
du « Cargo » monta quelques éléments de mon rapport en épingle (comme le fait 
que le « Cargo » s’en sortait moins glorieusement que la « Ruche ») et se déclara 
furieuse. On me rapportait officieusement que j’aurais dû être plus attentif à 
montrer au « patron » du Cargo qu’il était bien le patron. Un point du rapport 
scandalisait en particulier le directeur et son équipe, l’affaire dite des « photos 
dans la salle des profs ». J’avais glissé un mot sur ce qui n’était pour moi qu’un 
détail ethnographique, à savoir le fait que des enseignants de cours pratiques 
avaient affiché dans la salle des professeurs des « photos cochonnes » (du type 
« photos pour camionneurs »). Le fait m’avait été révélé avec indignation par 
tout un groupe de professeurs de cours généraux, qui s’étaient indignés de ces 
collègues : « Vous voyez bien qu’on ne peut pas travailler avec ces primaires ». 
La haute teneur en virilité de ces affichages m’avait intéressé, dans l’idée que 
j’avais exprimée que les professeurs d’atelier, avec leur culture virile (machiste 
selon leurs collègues), leurs « grosses blagues », mais également leur chauvinisme 
(envers les élèves) étaient sans doute les descendants des « gars » (lads) décrits 
par Paul Willis dans les années 1970, leur culture d’atelier (et culture ouvrière) 
s’opposant, dans le « Cargo », à des élèves descendants d’immigrés qui détestaient 
l’idée de devenir des ouvriers, comme à des collègues enseignants de cours 
généraux qui répudiaient globalement le machisme, la grossièreté et la brutalité 
des uns et des autres. Je reviendrai sur ce point important dans le chapitre II.

La thématique de la virilité m’intéressait donc intensément dans un « Cargo » 
à haute teneur en virilité tant chez les élèves (des garçons enfermés ensemble) 
que chez certains enseignants. Mais ce que la direction et mes détracteurs rete-
naient, c’est que j’avais « sali » la réputation de l’école en évoquant ce détail des 
« photos ». On ne montre pas au Ministère ce genre de choses… J’argumentai 
avec eux pour désenvenimer la situation. On me dit d’abord : ces photos n’ont 
jamais existé. Je rétorquais qu’il leur fallait alors mettre en doute la parole d’une 

42 HUGHES E.C., Le regard sociologique, op. cit., p. 278.
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dizaine d’enseignants. On me répondit alors : Oui, d’accord, mais « c’était une 
blague » faite par les professeurs d’atelier. Pas bien méchante, la blague, donc, 
et il ne fallait pas relever ce détail dans un rapport au Ministère. Il était donc 
entendu que j’avais « sali » la réputation de l’école – bien que presque personne 
n’avait pris le temps de lire mon rapport ; on n’en avait retenu que les « extraits 
choisis » épinglés par la direction. Un enseignant que j’avais bien connu comme 
membre d’un des « clans » en guerre dans le « Cargo » s’estimait personnellement 
mortifié de ce que j’avais fait. Comme j’étais revenu durant l’année scolaire 
2001-2002 pour renégocier avec la direction une poursuite de mon terrain, ce 
professeur me suivait pas à pas, m’ayant signifié clairement son intention de me 
« casser la gueule ». Je tâchais donc de rester sous le regard de la direction ou 
d’anciens copains du secrétariat pour éviter le règlement de compte du chevalier 
blanc… Un mot sur ce dernier, peut-être : ancien élève de l’école, il devait son 
ascension sociale personnelle à celle-ci, et je comprenais d’autant mieux qu’il 
s’en voyait dès lors le « défenseur » contre le perfide sociologue. Professeur qui 
avait toujours revendiqué l’opposition frontale (la loi du talion) face aux élèves 
récalcitrants, il s’était déjà retrouvé mêlé à des bagarres physiques avec eux. 
Motard exhibant ses tenues cuir et roulant les mécaniques, cet enseignant n’était 
pas loin de ressembler, par certains côtés, à la culture virile de ses élèves. Et 
il entendait bien régler virilement la présence néfaste du sociologue sur le sol 
sacré du « Cargo ».

RAPPORTS DE FORCE

J’étais, à la fin de cette recherche, pris entre des intérêts contradictoires. L’intérêt 
du Ministère : ne pas trop « remuer la vase » en laissant le sociologue prendre 
une position trop critique sur la commandite telle qu’elle avait été formulée 
par le pouvoir politique43 ; l’intérêt des réseaux scolaires : qu’on ne puisse pas 
reconnaître « leurs » écoles comme des écoles aussi douloureuses ; l’intérêt des 
directions : montrer à leur administration que leur établissement est « difficile » et 
qu’ils ont besoin de moyens pour le gérer, mais ne pas apparaître pour autant 
comme une école à la dérive. Ces écoles étaient « en crise », si le mot n’est pas 
trop galvaudé, et cette crise était celle de la « relégation scolaire », concept à 
l’égard duquel le pouvoir politique avait à cette époque beaucoup de réticences. 
Le fait que la « Ruche », un après que je l’ai quittée, ait été l’objet d’une véritable 
explosion sociale le montre bien. Des enseignants qui s’étaient déjà mis en arrêt 
de travail plusieurs fois par le passé avaient arrêté net à nouveau, mais massi-
vement, considérant qu’ils n’en pouvaient plus. C’était un appel désespéré vers 
l’extérieur, complètement ignoré par les médias (malgré leur site Internet) à une 
époque où un autre établissement bruxellois (Madeleine Jacquemotte) « brûlait » 

43 Une enquête conçue au départ pour « éradiquer » les violences à l’école, après avoir contribué à les 
« comprendre », ce qui était à la fois impossible et aberrant, comme nous nous en sommes expliqué, 
directeur de recherches et chercheur, avec l’Administration.
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métaphoriquement sous les feux de la rampe, la presse et le reste des médias 
campant pratiquement devant le seuil de l’école pour obtenir la moindre miette 
des affrontements entre les élèves et la police. Le « Cargo » n’avait pas coulé, 
mais la « Ruche » avait été désertée par ses ouvrières et par la Reine…

Au « Cargo », déçu par l’accueil hostile, par le regard fuyant de mes anciens 
camarades de jeu (les éducateurs et une partie de l’équipe de direction), par des 
informations fausses que d’anciens collègues allaient puiser dans un rapport 
qu’ils n’avaient pas lu, je me rendais compte que mon terrain était brûlé. Etait-ce 
ma faute ? Sans doute, pour avoir commis quelques maladresses et refusé de 
me faire un « client » ou un porte-parole des factions qui se déchiraient l’école. 
Avais-je mené sans le savoir une politique du terrain brûlé ? Je laisse au lecteur 
le soin d’en débattre… Pratiquer l’ethnographie demande une certaine humilité 
devant les maladresses humaines que l’on peut commettre. Durant les années 
qui suivirent, l’impression la plus désagréable que j’avais était d’avoir perdu la 
confiance de ceux qui m’avaient accueilli dans le « Cargo ». L’épisode du « héros 
vengeur » m’avait refroidi quant à la possibilité de continuer des observations 
dans cette école. Un incident amusant, et quelques reprises de contact, m’ont 
cependant par la suite montré que les choses s’étaient en partie apaisées. J’avais 
depuis 2000 commencé à donner des conférences grand public sur les « violences 
à l’école », en insistant toujours pour désamorcer le battage sensationnaliste qui 
entourait ces questions, et pour remettre les enjeux où ils devaient être : misère 
du travail enseignant (et des éducateurs) et misère de la relégation scolaire. On 
me demandait d’assurer des ateliers et des séminaires de formation, notam-
ment pour les PMS44. Puis, les inspecteurs scolaires de la Ville de Bruxelles me 
proposèrent de participer à une journée de formation. J’étais intéressé parce 
que c’était le réseau scolaire du « Cargo ». On me proposa de choisir entre les 
enseignants des filières professionnelles et ceux des filières générales. Je choisis 
les premiers, parce que c’était l’univers que j’avais connu et dont je pouvais le 
mieux parler. L’inspecteur scolaire avec qui j’étais en contact ne m’avait pas 
dit où avait lieu la formation. J’appris avec un certain choc quelques jours à 
peine avant la formation qu’elle avait lieu dans la grande salle de spectacle du 
« Cargo ». J’ai pensé tout annuler, en me disant que les vifs différents entre le 
personnel et moi n’allaient pas faciliter cette conférence de « formation ». Je 
suis revenu dans l’école avec une certaine appréhension, m’apprêtant à me 
défendre à nouveau des accusations, alors que je ne savourais pas d’être en 
confrontation avec le personnel du « Cargo ». Mais à ma grande surprise, les 
choses se sont plutôt bien passées. Nous avons même pu rire ensemble, et je 
me suis rendu compte que la chose que j’avais vraiment appris à partager avec 
les membres du personnel, c’est la capacité à « en rire », l’humour, souvent de 
l’humour noir, étant une des formes principales d’adaptation à la difficulté du 
travail dans ces lieux45.

44 Les centres psycho-médico-sociaux, regroupant plusieurs intervenants officiels, des médecins scolaires 
aux assistants sociaux.
45 Sur le rôle de l’humour, voir BARRÈRE A., « Un nouvel âge du désordre scolaire : les enseignants 
face aux incidents », op. cit., p. 16 et s. Un article pionnier dans ce domaine est le suivant, mené à partir 
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Cet événement ferma le chapitre de mes relations avec le « Cargo », et en 
revoyant plusieurs fois le Directeur, depuis passé à la retraite, je me rendis 
compte aussi que les choses s’étaient apaisées entre ma vision des choses et la 
sienne. Dérangeant, souvent maladroit, le « sociologue de service » faisait sans 
doute à présent partie de la mythologie des lieux, pour de bons ou de mauvais 
souvenirs, et sans doute quelques légendes noires que l’on racontera au prochain 
sociologue qui franchira cette porte pour un bon moment, autrement qu’armé 
d’une enquête par questionnaire.

d’une observation participante féminine en usine : FRISCH-GAUTHIER J., « Le rire dans les relations de 
travail », Revue française de sociologie, 1961, II, 4, pp. 292-303.



CHAPITRE

2
La sociologie dans l’école

Il faut bien que la société regarde ces choses puisque c’est elle qui les fait.
Victor HUGO, Les Misérables1

L’exergue de ce chapitre, de la plume sensible de Victor Hugo, met l’accent 
sur le rôle que la sociologie peut jouer dans l’étude de l’institution scolaire. Je 
parlais dans le chapitre précédent d’une sociologie de la domination qui rende 
raison, en les comprenant, à la fois aux enseignants et aux élèves de l’école 
de relégation. Ce sont les termes par lesquels Pierre Bourdieu parlait de son 
rapport aux « dominés ». Trois grilles de lecture principales seront mobilisées 
dans ce chapitre. D’abord la fine synthèse de Bourdieu et Champagne sur les 
transformations structurales du système d’enseignement français et la produc-
tion en son sein des exclus de l’intérieur. Ensuite, il s’agira de montrer toute 
l’actualité de la sociologie de « l’école des ouvriers » menée par Paul Willis en 
Angleterre. Enfin, une grille de lecture propre à la tradition de Chicago, celle 
de Howard S. Becker sur les carrières des institutrices à Chicago, sera utilisée 
pour étudier les carrières et les adaptations dans l’école de la relégation.

LES EXCLUS DE L’INTÉRIEUR

Pierre Bourdieu et Patrick Champagne ont réalisé sous ce titre une courte syn-
thèse historique des grandes transformations du système scolaire en France, 
qui résume et actualise parfaitement la sociologie du système d’enseignement 
que Bourdieu avait menée avec Jean-Claude Passeron depuis les années 1960. 
L’article en question2 apporte des éléments de compréhension tant pour ce qui 

1 HUGO V., Les Misérables, I, Folio, Gallimard, 1995, p. 140. 
2 BOURDIEU P., CHAMPAGNE P., « Les exclus de l’intérieur », Actes de la recherche en sciences 
sociales, n° 91-92, 1992, pp. 71-75.
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est de la légitimité de l’institution scolaire aux yeux des élèves que pour ce qui 
est du statut déprécié des filières d’enseignement professionnel. L’introduction 
est à retenir. Pour Bourdieu et Champagne, l’univers des établissements scolai-
res est un « continuum dont la perception ordinaire n’appréhende que les deux 
extrêmes : d’un côté les établissements de fortune que l’on a multipliés à la hâte 
dans les banlieues déshéritées pour accueillir des populations d’élèves toujours 
plus nombreux et plus démunis culturellement et qui n’ont plus grand’chose à 
voir avec le lycée tel qu’il s’est perpétué jusqu’aux années 1950 ; de l’autre, les 
établissements hautement préservés, où les lycéens de bonne famille peuvent 
encore mener aujourd’hui une vie scolaire qui n’est pas radicalement différente 
de celle qu’ont connue leurs pères ou leurs grands-pères. »

Or, poursuivent les auteurs, « les difficultés, voire les anxiétés que connais-
sent les élèves des sections nobles des grands lycées parisiens et leurs familles 
diffèrent comme le jour et la nuit de celles que rencontrent les élèves des col-
lèges d’enseignement technique des banlieues pauvres des grandes cités. » Les 
auteurs expliquent tout d’abord comment le système scolaire français, jusqu’à 
la fin des années 1950, a connu une « très grande stabilité » du fait de l’élimina-
tion précoce et brutale des enfants des familles culturellement défavorisées. Il 
y avait là une sélection à base sociale dont la légitimité, même pour les exclus, 
semblait intacte, car elle semblait basée sur la méritocratie. Les exclus en sor-
taient convaincus qu’ils ne voulaient pas de l’école alors que c’était l’école qui 
n’en voulait pas. Bouleversant ce scénario, le processus de « démocratisation » 
de l’enseignement a fait subir des transformations lourdes au système scolaire. 
Des catégories sociales jusque-là exclues accédaient soudain aux institutions 
d’enseignement secondaire par l’allongement de la durée des études : petits 
commerçants, artisans, agriculteurs, ouvriers de l’industrie. Pourtant, l’institution 
scolaire a su, selon les auteurs, conserver sous les apparences d’une « libération » 
(un accès généralisé de longue durée), des fonctions conservatrices. En effet, 
réussir n’amenait pas nécessairement à des positions sociales dirigeantes, et 
encore fallait-il réussir. Par ailleurs, en raison de l’accès des familles les plus 
démunies économiquement et culturellement aux différents niveaux du système 
scolaire, les titres scolaires ont subi une dévaluation dont ces familles ont été 
les premières victimes.

Ce « jeu de dupes » sur la valeur des titres est encore plus manifeste si l’on 
considère aussi la longue durée de la scolarité nécessaire pour leur obtention et 
les sacrifices auxquels il faut consentir pour y arriver. Pourtant, selon Bourdieu et 
Champagne, cette « longue durée » est la condition même pour que le processus 
d’élimination des plus défavorisés se fasse de manière insensible. Le processus est 
dilué dans le temps, habitant ainsi d’« exclus en puissance » l’institution scolaire. 
Au terme de la scolarité, l’absence de titres ou l’obtention de titres dévalués 
prend une signification désastreuse dans un monde où « l’institution scolaire tend 
à définir de plus en plus l’identité sociale ». Du point de vue des élèves dont la 
position sociale et culturelle est défavorisée, cette exclusion lente, insensible, 
qui a remplacé l’exclusion brutale du système de légitimité méritocratique des 
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années 1950, n’en fait pas moins apparaître l’institution scolaire comme un 
« leurre », la source d’une « immense déception collective ». Les élèves n’ont plus 
alors qu’à se réfugier dans ce que Bourdieu a qualifié d’art de faire durer la 
scolarité (voir infra), en poussant jusque dans ses derniers retranchements une 
scolarité qui devient « sans autres fins qu’elle-même ». Les exclus en puissance 
« habitent » l’institution scolaire ; ils « traînent sans conviction une scolarité qu’ils 
savent sans avenir ».

Ce qui a des conséquences pratiques sur la vie quotidienne d’une école : 
« Fini le temps des cartables en cuir, des vêtements d’allure austère, du respect 
accordé aux professeurs, autant de signes de l’adhésion que les enfants des 
familles populaires accordaient à l’institution scolaire et qui a cédé aujourd’hui 
la place à une relation plus distante : la résignation désenchantée, déguisée en 
nonchalance désinvolte ». Cette « distance » se marque notamment « dans l’indi-
gence affectée de l’équipement scolaire, le dossier tenu par une ficelle ou un 
élastique que l’on trimballe nonchalamment sur l’épaule (…) elle s’exprime aussi 
dans la multiplication des signes de défi à l’intention des enseignants, comme le 
walkman que l’on écoute parfois jusque dans la salle de classe ou l’habillement, 
ostentatoirement relâché ». Tout cela étant destiné à rappeler, dans une formule 
très bien choisie, qu’au « sein même de l’École, (…) la vraie vie est ailleurs ». 
Bourdieu et Champagne montrent aussi toute la complexité des sentiments de 
l’élève envers sa scolarité dévalorisée, par cet « effort de durer » qui est aussi une 
manière de refouler la vérité, de se laisser manipuler par les messages rassurants 
du système scolaire, un effort qui est contredit par l’image de soi « blessée », 
« mutilée » par l’échec, avec une certaine conscience de la situation réelle. Pour 
sortir sans trop de mal de cette ambivalence, l’élève doit soutenir « une sorte de 
bluff permanent » à l’égard des autres mais aussi de lui-même.

Le système d’enseignement contribue ainsi à la production d’exclus de 
l’intérieur, gardant en son sein les élèves défavorisés tout en reléguant vers les 
filières les plus dévalorisées, ce qui induit des « ratés relatifs », des élèves marqués 
par l’ambivalence décrite entre le « jeu de l’illusion » et la lucidité la plus amère 
sur la situation réelle. Les auteurs rappellent que dans ce cadre, par « familles 
les plus défavorisées », il faut entendre que les enfants d’immigrés subiront en 
particulier les effets de ce processus d’exclusion douce. Livrés à eux-mêmes dès 
la fin des études primaires, ces derniers sont en effet d’autant plus contraints de 
s’en remettre aux injonctions du système scolaire ou au hasard pour trouver leur 
voie « dans un univers de plus en plus complexe ». Le processus d’orientation 
précoce et systématique vers les filières dévalorisées est donc inscrit au cœur de 
leur trajectoire scolaire. Ce qu’ils vont découvrir tous, descendants d’immigrés 
ou non, c’est « que l’identité des mots (« lycée », « lycéen », « professeur », « études 
secondaires », « baccalauréat ») cache la diversité des choses ; que l’établissement 
où l’orientation scolaire les a placés est un lieu de regroupement des plus dému-
nis ; que le diplôme qu’ils préparent est un titre au rabais (…) ; que le bac qu’ils 
ont obtenu, sans les mentions indispensables, les condamne aux filières mineures 
d’un enseignement qui n’a de supérieur que le nom, et ainsi de suite. »
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Aussi, il ne faut pas s’étonner, diront Bourdieu et Champagne, que dans 
ce système scolaire qui réussit le tour de force d’allier « les apparences de la 
“démocratisation” et la réalité de la reproduction » par un processus insensible, 
dissimulé, des « violences » apparaissent. Ce qui est capital, c’est que les auteurs 
replacent dans leur interrelation ces violences « majeures ou mineures » dont 
les établissements scolaires les plus déshérités sont en permanence le lieu et la 
violence « d’une espèce tout à fait nouvelle » que l’institution scolaire fait subir 
à ceux qui ne sont pas faits pour elle. C’est dans ce cadre précis qu’il convient 
de contextualiser ces « signes de défi » à l’attention des enseignants ou l’attitude 
d’ensemble de « résignation désenchantée », tous ces signes et attitudes censés 
démontrer que « la vraie vie est ailleurs ».

ACTUALITÉ DE LA REPRODUCTION

Si ce n’est pour le cadre plus général d’établissements multipliés à la hâte, 
comme le soulèvent Bourdieu et Champagne, où la situation en Belgique est 
différente, le « jour et la nuit » est effectivement une image frappante de la réalité 
de l’école de relégation, dans son contraste avec les écoles d’élite en Belgique. 
Un établissement comme le « Cargo » s’inscrit dans un contexte historique 
spécifique, celui des établissements d’enseignement professionnel prestigieux 
des années 1930. L’accueil aujourd’hui d’une population massifiée d’élèves en 
situation d’orientation et d’échec, où le professionnel devient dans certaines 
de ses filières un cul-de-sac de la relégation scolaire, est parfois vécue par le 
personnel scolaire comme le déclin ou la décadence de leur école très réputée 
autrefois. Quant à la « Ruche », elle a connu une transformation plus rapide 
d’une école pour jeunes filles des classes populaires, tenue par des sœurs d’une 
congrégation religieuse dans les années 1970, vers une école de relégation 
accueillant aussi des garçons.

Cette transformation s’effectue à la fois sous la forme d’une concentration et 
d’une fuite. La concentration est celle des enfants des classes populaires et des 
descendants d’immigrés en particulier, dans les filières de l’enseignement profes-
sionnel. Mais la fuite est une autre réalité bien décrite par Sylvain Broccolichi en 
France. À la mesure de l’entrée dans les collèges d’élèves « moins sélectionnés » 
auxquels il est laissé la possibilité de mener jusqu’au bout la scolarité « sans autre 
fin qu’elle-même » dont traitent Bourdieu et Champagne, les familles moins 
défavorisées « fuient » ces collèges pour des établissements plus « protégés ». 
Les collèges et les lycées où l’on constate cette « fuite » font alors l’objet d’une 
ségrégation qui renforce leur réputation stigmatisée. Ces établissements, peuplés 
seulement de ceux qui « n’ont guère d’autres possibilités », et par un processus 
circulaire, à partir d’un certain seuil de ségrégation, ne peuvent que voir s’ac-
centuer chez leurs occupants les traits (vestimentaires, comportementaux) qui 
font fuir les autres populations plus favorisées3.

3 BROCCOLICHI S., « Orientations et ségrégations nouvelles dans l’enseignement secondaire », Sociétés 
contemporaines, n° 21, 1995, pp. 15-27.
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Bourdieu et Champagne parlaient de l’élimination précoce dans le système 
antérieur à la démocratisation. Ce qui est intéressant, c’est que les possibilités 
d’élimination n’ont pas totalement disparu. Notamment quand un établissement 
comme le « Cargo », élimine de sa filière technique « préservée » (en réputation), 
tous les élèves jugés indésirables, à partir des critères d’exigence en matière de 
discipline supérieurs à ceux de la filière professionnelle. Mais aussi dans cette 
dernière filière, quand après la constitution définitive des listes d’élèves, après la 
rentrée, un processus d’écrémage des élèves les plus difficiles peut commencer 
parce que les effectifs d’enseignants sont assurés à partir du nombre d’élèves. 
Une dernière forme d’élimination revient dans l’idée souvent entendue, dans 
l’école ou de la part des politiques, selon laquelle les élèves des filières de reléga-
tion, au retard scolaire considérable, présentant des difficultés de comportement, 
parfois majeurs de nombreuses années avant la fin présumée de leurs études, 
seraient bien mieux ailleurs.

Ailleurs, c’est la filière non scolaire de la formation professionnelle, dont 
il est dit qu’elle serait la panacée pour des élèves à stabiliser plus vite sur le 
marché du travail, et qui « perdent » leur temps à l’école. C’est oublier combien 
ce secteur de formation ne « prend pas de gants » pour traiter les élèves jugés 
indésirables par leur langage ou leur apparence vestimentaire. Transposer les 
élèves majeurs ou de plus de seize ans, comme on l’entend souvent proposer, 
vers cette filière, c’est revenir brutalement au système de l’élimination en espérant 
naïvement que le marché de l’emploi s’occupera mieux que l’école des exclus 
de l’intérieur. C’est l’occasion de soulever une autre réalité de ce marché de 
l’emploi. Une des formations du « Cargo » est celle de chauffeurs poids-lourd. 
À peu près à la même époque que les observations, un représentant d’une 
fédération patronale de camionneurs disait dans les médias que l’on manquait 
de chauffeurs poids-lourd en Belgique. C’était pour le moins étonnant, car il 
y avait pléthore d’élèves dans cette formation au « Cargo », qui ne trouvaient 
pas de travail ensuite sur le marché de l’emploi. La réponse (et l’hypocrisie) du 
marché de l’emploi tenait dans cette phrase ajoutée par le représentant de la 
fédération : ceux qui se présentent ne sont pas assez sérieux.

On mesurera l’ampleur du désenchantement des élèves, à l’idée que la (très) 
longue durée jusqu’à l’obtention d’un diplôme, si l’élève parvient jusque là sans 
échec ni renvoi scolaire, ne conduit qu’à un diplôme déclassé sur le marché de 
l’emploi. Par la crise des stages en entreprises dans cette école, décrite dans 
le chapitre 4, nous verrons que les élèves sont bien conscients avant même 
l’obtention du diplôme que le marché du travail ne leur fera pas de cadeaux. Il 
leur reste ainsi à « habiter » l’institution scolaire d’une manière que nous exami-
nerons également au chapitre 4, en sachant comme le disaient bien Bourdieu 
et Champagne dans des termes à la Kundera, que la vie est ailleurs.
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La vadrouille :

Jour d’observations à la « Ruche » : un élève se rend pour la troisième fois aux 
toilettes dans la même heure, avec son walkman sur les oreilles. Je me pose la 
question de savoir dans quelle classe il se trouve et comment cela se déroule.
Jour d’observation dans les couloirs du « Cargo », avec le sous-directeur : ce dernier 
passe son temps à ramasser des bouts de ferrailles et objets inutiles qui ont été 
lancés dans les escaliers ou abandonnés sur les rampes. Nous tombons sur un 
groupe d’élèves après qu’un grand “bong” ait secoué l’escalier : ils ont tapé sur 
une des boites qui contiennent les vannes à incendie, et sourient de manière assez 
provocatrice quand le sous-directeur leur fait la remarque (“C’est pas nous”, “On 
a rien entendu”). Pour autant, me souffle le sous-directeur, qu’ils ne mettent pas 
les vannes à incendie en marche comme parfois…

L’ORDRE DES CHOSES/L’ÉCOLE ET LA CITÉ

Dans « L’ordre des choses », sous-titré « Entretien avec des jeunes gens du Nord 
de la France », le plaisir que j’ai eu en tant que chercheur est de découvrir de 
très beaux entretiens effectués par Bourdieu4, et de beaux exemples également 
de la manière de conduire un travail en entretien, avec toutes les hésitations 
bien rendues dans le discours des quelques jeunes gens dans leur rencontre 
avec Bourdieu. Ce dernier avait exposé aux jeunes gens avant l’interview cette 
précaution oratoire : « mon travail c’est d’écouter, et d’essayer de comprendre, 
et de raconter après ; je ne suis ni juge ni flic ». Avec Ali et François, les jeunes 
de « L’ordre des choses », Bourdieu mettra des mots à eux, des images très 
parlantes et des (res)sentiments sur la réalité de la relégation scolaire et sociale 
qu’Ali et François connaissent. Ces deux jeunes ont connu la relégation et l’échec 
scolaire, qui les emmène vers les établissements « de dernière chance » au terme 
d’une carrière scolaire désastreuse. Et même si l’élève termine sa scolarité en 
errant d’une école à l’autre, il reste pris entre le sentiment du dernier espoir et 
celui de l’échec : « Un autre lycée dans le public, je sais pas si je trouverai » (« Il 
a déjà eu à chercher lui-même, plusieurs fois par le passé, un établissement », 
ajoute Bourdieu). L’élève est partagé « entre le sentiment du miracle (de tous 
ses copains de quartier, il n’y en a que deux qui sont allés jusqu’en terminale) 
et de l’échec (il sait, au fond, que sa carrière scolaire est terminée). » Et plus 
cette vie scolaire s’écroule, plus elle sombre dans l’irréalité en comparaison de 
« la vraie vie », celle du quartier, de la cité, par exemple. Un des deux jeunes 
dira fort justement que le moment où le désespoir scolaire – la haine de soi, le 
désespoir de soi – l’atteint, c’est quand il réalise qu’il se retrouve dans une école 
composée essentiellement des « mêmes » que lui, des enfants de la cité. C’est 
alors que son « destin scolaire » tourne mal. C’est la réalité du rangement dans 

4 BOURDIEU P., « L’ordre des choses. Entretien avec des jeunes gens du nord de la France », Actes 
de la recherche en sciences sociales, n° 90, 1991, pp. 7-19.
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l’école de la relégation, également présent dans le témoignage de Malik, dans 
« L’école et la cité »5 : dans son « lycée poubelle », il va découvrir « que ceux qui 
sont assis devant lui, à côté de lui, derrière lui, sont comme lui ». Le « Cargo » 
et la « Ruche » offrent deux réalités similaires dans l’expérience de la relégation. 
En arrivant dans une école « de dernière chance », l’élève bruxellois se rend très 
bien compte également qu’il est entouré des mêmes, ne serait-ce que par le 
regroupement dans la relégation des enfants d’immigrés.

L’ordre des choses évoqué par Bourdieu, c’est l’expérience quotidienne du 
rejet et de la relégation que vivent les jeunes rencontrés, comme par exemple 
être refoulés aux portes des discothèques. Bourdieu en parle comme étant une 
« violence inerte » de l’ordre des choses, « celle qui est inscrite dans les mécanis-
mes terriblement implacables du marché de l’emploi, du marché scolaire, du 
racisme ». Une « sorte de poisse collective qui frappe, comme une fatalité, tous 
ceux qui sont rassemblés dans les lieux de relégation sociale, où les misères de 
chacun sont redoublées par toutes les misères nées de la coexistence et de la 
cohabitation de tous les misérables ». En effet, il y a « confrontation constante, 
continue, à un univers fermé de toutes parts, sans avenir, sans possibles, tant 
en matière d’école qu’en matière de travail, – ils ne connaissent que des gens 
sans emploi ou en difficulté, et quand on évoque les parents dont ils pourraient 
attendre aide ou secours, on ne rencontre que des chômeurs, des invalides ou 
des incarcérés. » Et Bourdieu d’ajouter : « Et l’ordre des choses, on peut dire 
qu’ils connaissent. Ils en parlent, tout au long de l’entretien, sur le même ton 
de l’évidence, d’une voix qui monte en fin de phrase, sans jamais manifester 
véritablement rien qui ressemble à de l’indignation ou de la révolte. » Pas de 
révolte, mais peut-être de la violence en retour. Cette violence en retour, c’est 
ce que Bourdieu appelle la loi de conservation de la violence6, à savoir que la 
violence sociale et scolaire que ces élèves subissent à travers l’expérience de la 
relégation ne se perd pas, et retourne par exemple vers l’institution scolaire, 
ou vers d’autres jeunes, sous forme de domination exercée en retour par les 
jeunes, entre eux ou sur le personnel scolaire.

Il y a aussi dans ce cadre la part des « conneries » à faire dans l’école, juste 
pour s’amuser, comme les deux jeunes s’en expliquent à Bourdieu. Il faut bien 
s’amuser, y compris en faisant des conneries. Emportés par le besoin de « décon-
ner », ces jeunes se retrouvent dans des situations impossibles, comme le décrit 
ce récit d’un jeune face au tribunal : « il y a des copains qui sont venus avec moi ; 
moi, je savais qu’on n’avait pas le droit d’amener nos copains et eux sont venus 
et puis ils m’ont fait rire ». Le jeune Malik dont Bourdieu parle dans « L’école 
et la cité » représente la même logique, la « logique de la cité », qui est « celle de 
la “connerie” que l’on fait pour faire quelque chose plutôt que rien, pour “que 
ça bouge” », de là l’expression très parlante de « surenchère de la “connerie” ». 
Ce rôle de l’humour, ce besoin de « se marrer » même au prix de gros ennuis se 
retrouve dans l’analyse de Paul Willis sur « l’école des ouvriers ».

5 BOURDIEU P., « L’école et la cité », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 91-92, 1992, 
pp. 86-97.
6 BOURDIEU P., Contre-feux, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1998, p. 46.
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L’ÉCOLE DES OUVRIERS

Paul Willis est l’auteur de l’ouvrage Learning to Labour (1977) considéré 
aujourd’hui comme un classique des cultural studies anglaises autant que de 
la sociologie de l’éducation. Son travail portait sur le secteur de l’enseignement 
professionnel et le monde du travail qui lui est associé (l’usine ou l’atelier) dans 
la région industrielle des Midlands. Un travail de recherche commanditée, au 
départ, qui portait notamment sur « le passage de l’école à l’usine » d’un groupe 
de jeunes issus de la classe ouvrière, et cela dans une banlieue industrielle auquel 
l’auteur donnait le nom évocateur de « Hammertown », métaphore du travail 
industriel7. La partie théorique de l’étude de Willis s’inscrit clairement dans une 
approche assez similaire à celle de Bourdieu et Passeron dans leur sociologie du 
système d’enseignement qui s’intéresse à la reproduction sociale et culturelle8. 
D’une certaine manière, comme le précise l’auteur, l’étude est également un pro-
longement du travail de Richard Hoggart sur la « culture du pauvre », c’est-à-dire 
que les analyses sont présentées en termes essentiellement culturels, dans une 
opposition « culture ouvrière » versus « culture petite-bourgeoise » où les « formes 
culturelles d’opposition de la classe ouvrière telles qu’elles se manifestent dans 
l’enseignement secondaire en Angleterre » sont examinées, dans la production 
d’une « vie quotidienne » en monde ouvrier.

Dans la logique de la reproduction, ou de ce que Bourdieu appelait relégation 
scolaire et auto-relégation, Willis examinera comment une forme d’opposition 
ouvrière en milieu scolaire au système de valeurs transmis par l’enseignement, 
et à tout ce qu’il implique en matière d’ascension sociale par l’école, aide à ce 
que s’accomplisse « la fonction la plus difficile du système éducatif, aiguiller (to 
direct) une bonne partie des jeunes vers les travaux indispensables et ingrats 
de la production industrielle. Pour ces jeunes, admettre que leur avenir est dans 
le travail industriel n’est pas l’effet d’une défaite, de la coercition ou de la rési-
gnation. Ce n’est pas davantage l’effet d’un processus calculé et machiavélique 
de régulation sociale. Pour une part en tout cas, et du moins à cet âge, c’est 
l’effet d’une affiliation : cet élément d’“autodamnation”, qui entre dans l’accep-
tation de rôles subalternes, est capital pour comprendre le degré de complexité 
réel qui régit la reproduction de notre ordre social. » Cette opposition ouvrière 
en milieu scolaire, Willis la dénomme la « culture anti-école » (counter-school 
culture). C’est celle-ci qui contribue à la reproduction de l’ordre social par 
« affiliation » des futurs ouvriers à un univers qui les rapproche de l’usine et les 
éloigne de l’école. C’est en effet dans le cadre de l’affinité entre cette culture 
anti-école et la « culture d’atelier » (shop-floor culture) qui règne dans l’usine, 

7 La recherche de Willis reposait sur une observation participante dans un grand nombre d’écoles et 
d’usines de la région, et était centrée sur une étude de cas portant sur un groupe de douze camarades 
de dernière année dans une école « secundary modern » pour garçons. Les parents ont également été 
interrogés durant l’enquête, et les douze jeunes gens suivis durant les six premiers mois à l’usine.
8 Un article de synthèse de Learning to Labour sera publié dans les Actes de la recherche en sciences 
sociales. C’est sur cet article que ce sous-chapitre se fonde (WILLIS P., « L’école des ouvriers », Actes de 
la recherche en sciences sociales, n° 24, 1978, pp. 51-61.
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toutes deux étant intégrées à la « culture ouvrière d’une région et en dernière 
instance de la nation », que s’épanouit plus aisément la reproduction sociale. De 
cette culture ouvrière, Willis désigne en particulier une qualité dans les rapports 
avec le pouvoir (ou la domination), c’est que quelque soit la dureté du pouvoir 
qui s’exerce sur elle – la subordination dans l’atelier, et les conditions de travail 
qu’on y éprouve, ce que Willis appelle « l’expérience morte » du travail, cette 
culture parvient à « créer de la signification » autour de ce travail.

Cette « signification » permet que les aptitudes des ouvriers s’y déploient « à 
leur manière » et qu’ils puissent y prendre quelque plaisir, tissant ainsi « une culture 
vivante qui est bien loin d’être uniquement un réflexe de vaincu ». À l’aliénation 
du travail ouvrier répond une certaine aliénation des enfants d’ouvriers dans le 
monde scolaire, à laquelle répond la « culture anti-école » lorsqu’elle tente de tisser 
un réseau d’intérêt et de diversion autour de la trame desséchée que propose 
l’institution. Bref, il s’agira, comme pour les « exclus de l’intérieur » de Bourdieu et 
Champagne, de réinventer l’école à sa manière, pour tuer l’impression de temps 
perdu. Ce qui implique que la culture anti-école soit constituée de manières de 
s’approprier le monde, d’exercices d’adresse, de gestes, d’activités orientés vers 
des buts précis, qu’il s’agit de sérier dans une approche compréhensive. Au 
centre de cette culture se trouve une référence commune à la virilité et à la force 
physique, ici teintée de chauvinisme masculin, voire de racisme. C’est l’aspect 
« viril et coriace de la “culture anti-école” », commente Willis. Dont une illustra-
tion – c’est bien le mot, peut être trouvée dans les « pin-up aux seins énormes 
dont on colle les photos sur les machines », dans l’atelier. Ce n’est là qu’une des 
expressions du rude climat de virilité qui règne dans l’atelier, ou dans l’école 
des ouvriers. Un fils d’ouvrier l’exprime crument : « C’est sûr, on a des façons à 
nous de parler, des façons à nous d’agir. Et on blaire pas tellement les pakis, les 
Jamaïcains et tous les autres… tous ces pauvres mecs et ces fayots de mes deux 
et tout ça (…), y a pas d’esprit chevaleresque, rien de ces couilleries là, si tu veux 
la bagarre, ça va y aller, alors autant y aller à fond et gagner ; y a qu’à demander 
un coup de main à quelqu’un, ou faire les pires tours de salaud possibles, du 
genre foutre les doigts dans les yeux, mordre l’oreille et les trucs dans ce genre. » 
Comme Willis l’interprète, c’est là un mélange caractéristique de chauvinisme, 
de dureté et de machisme, qu’il s’agisse de l’atelier ou de l’école.

Toute cette atmosphère symbolique est directement reliée à un travail indus-
triel de nature pénible, axé sur l’effort physique, qui continue à exister dans de 
nombreux métiers (industrie, pêche, etc.), et qui implique un « corps à corps 
primordial avec des tâches physiques pénibles ». Par extension, cette atmosphère 
imprègne la culture ouvrière en général, même là où la force physique n’est pas 
directement en jeu. Donc les « métaphores de la force, de la virilité » resteront 
présentes au sein de la culture d’atelier, et quoique le nombre d’ouvrières soit 
en augmentation, « les valeurs les plus fondamentales de l’usine demeurent 
profondément masculines ». Willis met en scène une autre similarité entre 
culture anti-école et culture d’atelier, dans la manière dont les ouvriers tentent 
et réussissent en partie à prendre le contrôle de la production, pour la réguler 
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à leur avantage (une partie de ce que l’on appelle l’organisation informelle). Il y 
a dans l’école des ouvriers un processus analogue « dans les tentatives que font 
les jeunes de la classe ouvrière, en s’appuyant sur les ressources de leur culture, 
pour prendre en main les classes, remplacer les emplois du temps officiels par 
les leurs, et prendre en charge l’organisation de leur propre style de vie ». Ainsi, 
ce savoureux dialogue entre Paul Willis et les jeunes gens :

« Joey – “Le lundi après-midi, y a rien, tu vois ? Rien du tout, question 
boulot pour la classe ; le mardi après-midi, on a des cours de natation 
et on nous colle dans une salle de classe pour le reste de l’après-
midi, le mercredi après-midi y a des jeux et il reste que le jeudi et le 
vendredi après-midi où on travaille, si on peut appeler ça travailler. 
À la dernière leçon, vendredi après-midi, on y allait pour pieuter, y 
en avait la moitié qui séchait et l’autre moitié allait dans la classe, 
s’asseyait et se mettait à pieuter, et les autres ils allaient dans une 
classe où y a tous nos potes.
Will – Tout c’qu’on a fait, c’est jouer aux cartes dans cette salle, vu 
qu’on peut fermer la porte à clé.
P.W. – C’est quelle salle, au juste ?
Will – C’est le dépôt de matériel, là où on fait les charpentes (…) du 
moins c’est ce qu’on fait en principe…
P.W. – Ah ! vous êtes encore en train de faire les charpentes ?
Will – Ça devrait être fini, on se repose dessus, on joue aux cartes, 
ou on essaie de dormir.
P.W. – Quand est-ce que vous avez fait un travail écrit pour la dernière 
fois ?
Fuzz – La dernière fois, c’était pour l’orientation professionnelle parce 
que j’ai écrit oui sur un bout de papier ; ça m’a fendu le cœur.
P.W. – Pourquoi ça t’a fendu le cœur ?
Fuzz – Je veux dire écrire, parce que j’essayais de tirer tout le trimestre 
sans rien écrire. Parce que depuis la rentrée, j’ai rien foutu (…)” »

Il n’y pas beaucoup de lignes de ce dialogue qui changeraient dans l’école pro-
fessionnelle de relégation d’aujourd’hui, pour prendre la mesure du manque 
de motivation de certains élèves aux trajectoires déclassées. Le même plaisir 
à ruser le système pour ne rien faire – ou en faire le moins possible – s’y 
retrouve. Il s’agit du même processus d’opposition à l’autorité officielle par un 
groupe informel comme « noyau fondamental de résistance dans chacune de 
ces cultures ». Ce qui implique toute une série de « stratégies de prise de contrôle 
d’un espace symbolique et réel au détriment de l’autorité officielle ». C’est là, 
selon Willis que divergent fondamentalement la culture d’atelier et la culture 
petite-bourgeoise dans leurs rapports au travail. Les uns se désigneront comme 
les « gars » (lads), et repousseront les autres dans la désignation de « fayots » (ou 
ear’oles, littéralement les « trous d’oreilles », c’est-à-dire ceux qui écoutent les 
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enseignants à l’école). L’opposition sépare donc ceux qui s’opposent à l’école 
et ceux qui s’y conforment. Autre point de recoupement entre l’atelier et la 
culture anti-école, la hantise des « mouchards », de ceux qui pourraient justement 
fayoter auprès des autorités scolaires ou du contremaître. Dans les deux univers, 
à l’atelier comme à l’école, les premiers pas consisteront à repérer les fayots et 
à s’en méfier. Voire à leur mener la vie dure s’ils dénoncent les « gars » qui font 
un peu de « récupération » de matériel dans l’usine ou l’école9.

Un autre aspect emblématique de cette culture commune est le rapport du 
langage à l’humour : « Bien des échanges verbaux, dans l’atelier, ne sont pas 
sérieux, et n’ont pas pour objet le travail. Ce sont des plaisanteries, des “bla-
gues” ». Avec un véritable talent qui se développe pour distinguer les moments où 
« on se fout de vous », et répondre du tac au tac. C’est le « badinage » de l’atelier. 
Les blagues, en particulier, sont « vigoureuses, acérées », parfois cruelles, « et ont 
souvent pour matériau des éléments fondamentaux de cette culture tels que la 
désorganisation de la production ou la subversion de l’autorité et du prestige 
du patron ». C’est une ambiance d’humour rude, de jeu brutal, qui oppose de 
manière reconnaissable les « gars » dans les écoles ouvrières aux « fayots » aux 
conversations beaucoup plus « polies » et prudentes. L’humour, c’est l’intention de 
la « rigolade » qui permet de dissiper la morosité quotidienne de la présence dans 
l’école : il faut « se marrer ». Et comme l’exprime un des jeunes : « On aime bien 
aller en classe, pour rien branler, faut dire qu’on s’emmerde à la maison ».

Un dernier aspect traité par Willis est celui de la conviction, chez les « gars », 
que la pratique vaut mieux que la théorie, ce qui contribue à leur rejet du travail 
scolaire, et à un certain anti-intellectualisme. Et donc de mettre en avant un 
certain savoir pratique. La combinaison des différents traits culturels examinés 
amène Willis à souligner l’existence d’une continuité entre les cultures de l’usine 
et de l’école, « une continuité d’expérience d’un univers à l’autre pour l’individu 
d’origine ouvrière et pour le groupe auquel il appartient ». Des processus à 
l’œuvre à l’intérieur de la « culture anti-école » engendrent des critères implicites, 
mais dont l’influence est profonde, qui orientent ces jeunes vers l’atelier. Ces 
critères implicites jouent un rôle beaucoup plus contraignant pour le choix d’un 
métier particulier que n’importe quelle forme d’orientation officielle, quelle que 
soit sa pression ». Il est nécessaire également, au sein de la culture anti-école, de 
rejeter les messages officiels venant de l’école ou des agents d’orientation sur 
ce qu’est « le travail » après l’école, pour mieux interpréter la continuité école-

9 La punition du dénonciateur, ce sera l’ostracisme, décrit de la sorte : « au lieu de prendre une paire 
de lunettes (dans les réserves), Jim en avait pris deux, tu vois, et deux masques et à peu près six paires de 
gants. Ce type, Martin, il regardait et deux jours après on s’est aperçu qu’il était allé le dire au contremaî-
tre. On l’a fait venir dans le bureau, Jim, à cause de ça, c’est le contremaître qui l’a appelé et (…) [parlant 
de Martin]. Enfin, ça vaut pas le coup de vivre une vie pareille. Personne lui parle, personne lui file du 
feu pour sa clope, personne… Ça, il recommencera pas, il recommencera pas. Il met sa bouilloire sur le 
poêle un matin, on la fout par terre, et puis, on vide toute l’eau, on met du sable à la place, rien que des 
trucs comme ça (…) ; si il s’pointe chez le contremaître, ‘quelqu’un a renversé mon eau’, ou alors, euh, 
‘ils ont mis du sable dans ma tasse’, et tout ça, ‘alors qui c’est ?’, ‘je sais pas qui c’est’. Il trouvera jamais 
qui c’est. »
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travail à leur manière. Donc il faut de manière ostentatoire, montrer que l’on 
n’est pas dupe des messages des conseillers d’orientation, et que ceux qui « y 
croient » ne sont que des « fayots » et des « béni-oui-oui ».

Le groupe des « gars » dément les images officielles qui prônent l’ascension 
sociale via l’école et fait au contraire prévaloir une continuité « logique » avec un 
futur travail en atelier. Ce qui implique pour les « gars », lors des tests d’orientation 
où l’on fait passer des questionnaires qui utilisent des catégories comme élève 
« sérieux », « honnête », « gentil », « généreux », « propre », « obéissant », « studieux », 
« correctement vêtu » par rapport auxquelles il faut se situer, de saboter le test par 
un humour partagé au sein du groupe, par une ligne commune de conduite face 
aux « orienteurs » qui indique quelles sont les lignes de conduite définies par les 
« gars », en opposition à ce que l’on attend d’eux. Et de conserver ainsi en tête, 
face au schéma officiel, « une vision concurrente et globale de ce que l’on attend 
de l’avenir ». Le « boulot » d’avenir attendu se définit de la manière suivante : un 
travail où l’on puisse « parler ouvertement de ses désirs, de ses pulsions sexuel-
les, de son goût pour la bouteille et de son envie de “sécher le boulot”, (…) un 
endroit où on peut faire confiance aux gens, où l’on sait que personne n’ira 
moucharder, là même où il y aura le moins possible de “fayots”. Il faudrait en 
fait qu’il s’agisse d’un travail où il y aurait un patron, une structure d’opposition 
entre un “eux” et un “nous”, qui comporterait toujours le danger qu’il y ait des 
intermédiaires faux-jetons ». Cet eux/nous est une articulation fondamentale de 
la culture anti-école comme de la culture d’atelier, précise Willis : « L’expérience, 
à l’école, de la division “fayots/gars” est l’une des conditions fondamentales 
pour qu’émerge dans la classe ouvrière proprement dite le sentiment encore 
omniprésent qu’il y a un “eux” et un “nous”. Le “nous” est perçu comme 
relativement plus faible en termes de pouvoir, mais aussi en quelque sorte plus 
accessible, plus ouvert, et en fin de compte, plus humain. » La division « gars/
fayots » se transformera ainsi en partant de l’école, mais toujours en impliquant 
un « eux » et un « nous » comme dans les témoignages suivants :

« Joey – Je pense que c’est eux (les “fayots”) qui savent c’qui faut 
faire, c’est eux qui respectent les règles, c’est le genre fonctionnaire, 
ils auront leur maison et tout ça avant nous (…). C’est eux qui vont 
être les bourgeois ils vont être fonctionnaires, bourgeois et nous on 
se coltinera des briques et des trucs comme ça.
Spanksey – Je crois qu’on… enfin, on est plus ou moins ceux qui 
vont s’farcir le sale boulot, mais pas eux, eux ils travailleront dans 
les bureaux (…). J’ai pas d’ambitions, j’m’en fous… J’veux juste un 
salaire pas trop dégueu, histoire de m’en tirer pépère ».

Un autre point d’amarrage entre culture anti-école et culture d’atelier passera 
par le milieu familial : ce que racontent les parents sur leur propre scolarité et 
sur la vie dans l’atelier entre en phase avec la culture anti-école d’opposition et 
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de résistance à l’autorité : il faut « semer la pagaille » de temps à autre dans l’un 
et l’autre univers, notamment en faisant preuve du « chauvinisme machiste et 
raciste » évoqué plus haut, pour « se marrer ». Ainsi, le récit que Joey fait d’une 
scène d’atelier vécue par son père : « Il nous a dit qu’y a un type qu’a attrapé 
ce ‘paki’ là et puis il te lui a baissé son putain de froc et il l’a promené dans 
l’atelier en l’tirant par la bite, rien qu’des conneries comme ça. Y avait qu’à 
le tirer et il tombait dans le fourneau ou sous un putain de marteau. Il m’a dit 
qu’on s’ramène par derrière le type et qu’on lui fout le manche de la pelle entre 
les jambes, on le soulève en l’air, comme ça, par là (il désigne l’entre-cuisses) et 
il peut pas s’tirer. Il dit qu’ils sont tout le temps à déconner comme ça, et j’me 
dis qu’ça doit être comme une école en plus grand, c’putain de boulot à l’usine, 
avec les mêmes types, les mêmes types tous les jours, on fait les cons tous les 
jours, on s’ramène et c’est les mêmes types tous les jours ».

Mais, et c’est la charnière capitale de la théorisation de Willis, cette opposi-
tion entre « eux » et « nous » dont il a été question est également à la base d’une 
acceptation par les « gars » des relations d’autorité à l’égard du futur employeur, 
qu’impliquent cette opposition, dans la culture d’atelier : « Bien qu’ayant pour 
but direct et manifeste de tirer un intérêt et un profit culturels d’une situation 
désagréable, cette culture permet également de reconnaître qu’il y a pouvoir 
et hiérarchie et de s’accommoder de cet état de fait. Au moment même où 
s’établit une opposition de type culturel, l’espoir d’une remise en cause directe, 
ou semi-politique, du système, s’évanouit. » Donc la philosophie du « eux » et 
« nous » c’est aussi l’abandon « du moins en ce qui concerne la conscience – des 
prétentions à contrôler les structures sous-jacentes à ces phénomènes : les véri-
tables relations de pouvoir » Dans l’atelier, le « gars » sera « accueilli et accepté 
par ses nouveaux supérieurs d’une façon qui semble permettre l’expression de 
sa personnalité propre alors que précisément l’école avait tout fait pour l’en 
empêcher – c’est là une réaction initiale qui permet de vivre le passage de l’école 
à l’usine comme une libération ».

La culture anti-école n’est pas dupe, comme chez les « exclus de l’intérieur » 
de Bourdieu et Champagne, de ce que l’école a à offrir comme ascension sociale 
– le monde des « fayots » – aux enfants d’ouvriers. Elle marque son scepticisme 
profond à ce sujet quant aux qualifications proposées. À quoi bon perdre 
beaucoup (se calquer sur le comportement du « fayot ») pour recevoir très peu ? 
Alors les « gars » choisissent l’aventure… Et à bien des égards cette analyse est 
« supérieure » et plus réaliste que celle de ceux qui leur enseignent. Une très belle 
phrase de Willis à ce sujet est sans conteste celle-ci : « Puisqu’il est, semble-t-il, 
impossible d’être sage, pourquoi ne pas au moins égayer la descente aux enfers ? » 
Les conclusions de Willis sont celles d’un certain fatalisme au sein du monde 
ouvrier quant au passage du monde de l’école à celui de l’usine10. En somme on 

10 Un fatalisme semi-amusé, comme dans l’exemple suivant, qui peut servir de fable ou de « cautionary 
tale » (histoire morale) à la thèse de Willis : « J’avais treize ans, j’crois qu’c’est un âge où on s’laisse facile-
ment impressionner et c’est un truc que j’ai jamais oublié. J’étais avec mon vieux et on était au zoo et y 
avait un sacré peuple sur la butte là, des gens qui applaudissaient et tout le monde s’entassait autour de la 
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est « englué » dedans… Et il faut bien s’en accommoder. Dans sa démonstration, 
Willis aimerait faire prendre conscience qu’à la charnière de la culture anti-
école et de la culture d’atelier, il y a bien au sein de la culture ouvrière, pour le 
sociologue de l’éducation, quelque chose d’important qui se joue dans le destin 
social de ces élèves : « Ce qui n’est pas censé se passer à l’école pourrait avoir 
plus de signification pour nous que ce qui est censé s’y passer. »

ACTUALITÉ DE LA SOCIOLOGIE DE PAUL WILLIS

En raison de son affinité marxiste, la sociologie de Willis a subi maints assauts 
souvent injustifiés de la part des sociologues de l’éducation anglais11. On la trouve 
également assez peu représentée dans la sociologie de l’éducation francophone, 
ce qui est sans doute un oubli dommageable pour l’originalité de celle-ci. Le 
monde des « gars » et des « fayots » dans l’école des ouvriers des années 1970 en 
Angleterre est en effet un excellent révélateur pour l’école de relégation, autant 
par tout ce qui rapproche que par tout ce qui sépare les « gars » de Willis des élèves 
qui vivent la relégation scolaire aujourd’hui en France et dans d’autres systèmes 
d’enseignement similaires. Et tout d’abord en ce qui concerne l’évolution d’une 
« école pour ouvriers » depuis l’époque décrite par Willis. Avec les recherches 
de Stéphane Beaud sur les lycées professionnels en France, une comparaison 
intéressante est déjà possible avec « l’école des ouvriers »12.

Beaud a étudié le lycée professionnel dans le cadre d’une région qui a 
subi des transformations industrielles majeures, qui invitent les jeunes à éviter 
l’entrée à « l’usine » qu’ont fait avant eux leurs parents. L’usine a en effet cessé 
d’être le débouché naturel des études, et les parents de ces élèves les invitent 
plutôt à rechercher un avenir du côté des perspectives de modernisation indus-
trielle, de ces « formations d’avenir » correspondant aux nouveaux métiers de 
l’industrie métallurgique. Pour cela, les élèves doivent prolonger leurs études, 
et notamment par la voie des « bacs pros » (baccalauréats professionnels). C’est 

cage d’un gorille. On s’est glissés au premier rang, mon père était plus curieux que moi et il s’est retrouvé 
en plein au premier rang et y avait c’gorille là, il battait des mains, il trépignait, il s’amusait bien. Tout le 
monde applaudissait, l’encourageait et puis voilà qu’il s’colle aux barreaux d’sa cage et qu’il crache une 
giclée d’eau sur mon vieux. Il était allé au fond de la cage, histoire de prendre de l’eau dans sa bouche 
et puis il était revenu, en battant des mains et puis il a craché l’eau sur les gens. Mon vieux, il a reculé, 
surpris, il était… et puis il est revenu dans la foule pour attendre qu’y ait d’autres connards qui s’avancent. 
J’me rendais pas compte à l’époque, j’étais qu’un gosse, j’savais pas c’que ça voulait dire… maintenant 
je l’sais. On grandit pas d’un coup, c’est ça la vie, on grandit pas tous en même temps et quand on a 
appris c’est trop tard. C’est pareil avec ces gars qui arrivent à l’usine, chaque fois ils trouvent que c’est 
formidable : ‘Oh, qu’est-ce ce que c’est qu’ça, oh, je voudrais essayer c’truc là’. Ca changera jamais, c’est 
pareil pour tout, se mettre à travailler, se marier, tout quoi. »
11 Pour une synthèse, voir PEIGNARD E., ROUSSIER-FUSCO E., VAN ZANTEN A., « La violence 
dans les établissements scolaires britanniques : approches sociologiques », Revue française de pédagogie, 
n° 123, avril-mai-juin 1998, pp. 123-151.
12 Bien que ce soit plutôt à l’égard des enquêtes de Claude Grignon sur l’enseignement technique en 
France que la comparaison historique joue.
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ainsi que s’opère la rencontre entre le baccalauréat professionnel, « tentative 
de promotion d’une élite » au sein du lycée professionnel (LEP), selon Beaud, 
et ces élèves aux dispositions assez faibles, « sous-sélectionnés », qui trouvent 
avant tout dans cette filière nouvelle un moyen de poursuivre provisoirement 
leurs études. Si « élite » il y a, c’est donc une « sorte d’élite scolaire au rabais ». 
La hiérarchie des sections, dira Beaud, se reflète aussi dans les choix des élèves 
qui cherchent à éviter les « classes de relégation ». La part des élèves d’origine 
étrangère (Maghrébins et Turcs) qu’il évoque diminue ainsi au fur et à mesure 
que le niveau du diplôme s’accroît.

Les enfants d’immigrés apparaissent plus « soudés », déjà copains de quartier 
ou tissant des alliances avec les « Français de cité » et « marquant » le territoire. Ils 
font jouer à leur profit, selon Beaud, des logiques de « bande », parviennent à se 
faire élire comme délégués de classe. Mais, par leur « visibilité », dira Beaud, ils 
menacent l’entreprise de promotion du lycée professionnel. Beaud en concluait 
que malgré les espoirs de revalorisation de l’enseignement professionnel qui 
avaient été mis sur les « bacs pros », ceux-ci n’ont pu enrayer le mouvement 
massif de poursuite d’études générales au « lycée ». Même en ayant réalisé un 
allongement des études, la constitution des « bacs pros » ne s’avère être, au mieux, 
qu’un « second choix » pour des élèves « sérieux » mais « limités » en enseignement 
général, et au pire, un droit accordé avec des réserves de continuation des études 
pour des élèves jugés « fumistes »13. Beaud relève que les motivations des élèves 
marquent un refus clair du destin d’ouvrier, qu’il s’agisse du monde de l’usine 
ou même du « père ouvrier ». Il y a un refus d’endossement du même destin que 
celui des parents qui peut se traduire par une « distance sociale » entre les enfants 
et les parents ouvriers. L’amertume n’en est que plus grande quand, même au 
sein des sections dites valorisées de l’enseignement professionnel que sont les 
« bacs pros », les élèves ne trouvent à la sortie de l’école qu’un emploi déclassé, 
que les mêmes métiers que ceux que faisaient leurs parents14. On mesure à cette 
constatation tout ce qui sépare les « gars » de Willis, impatients de quitter l’école 
pour entrer à l’usine, chevillés à la culture ouvrière et encouragés comme tels 
par leurs parents, et les élèves de la relégation qui ne veulent pas accepter le 
destin ouvrier auquel leurs études conduisent. L’apologie des savoirs pratiques et 
d’autres artefacts dérivés de la culture ouvrière décrits par Willis ont certainement 
pris du plomb dans l’aile quand il s’agit d’étudier l’école de la relégation.

Mais un certain nombre de choses rapprochent pourtant les « gars » des 
élèves de la relégation scolaire. Le contenu de la « culture anti-scolaire » n’est 
pas si éloigné de ce que l’on trouve dans le « Cargo » en matière d’opposition 
des élèves aux codes et aux règles de l’école. Et pareillement, des « fayots » 
sont désignés comme étant ceux qui collaborent avec l’école. Ces derniers ont 

13 BEAUD S., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », Actes de la recherche 
en sciences sociales, n° 114, 1996, pp. 21-29.
14 Sur cette forme de déclassement, voir BEAUD St., « Jeunes ouvriers bacheliers, Sur le déclasse-
ment des “enfants de la démocratisation” », Lien Social et Politiques – RIAC, n° 43, printemps 2000, 
pp. 103-112.
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simplement pris le nouveau nom de bouffons. Il y a peut-être un autre pont plus 
inattendu entre le monde scolaire décrit par Willis et celui du « Cargo ». L’indice 
vient du climat de virilité qui règne dans cet établissement. Il ne s’agit pas ici de 
s’intéresser déjà à la question de la virilité exacerbée des élèves (qui sera traitée 
au chapitre 3), mais bien à celle d’une partie du personnel. Dans le premier 
chapitre, l’incident des « photos de camionneurs dans la salle des profs » a été 
décrit. Ce mini-scandale entre l’ethnographe et l’école est intéressant comme 
indice du climat de virilité, sous forme de grosses blagues sexistes, que l’école 
ne cherchait pas à mettre en évidence à travers une publication en sociologie et 
un rapport au Ministère. À travers cette expression par les enseignants d’atelier 
d’une forme de machisme (aux yeux de leurs collègues de cours généraux), 
une plongée directe et inattendue dans l’école des ouvriers de Willis se réalise. 
Certains enseignants d’atelier sont peut-être des cousins éloignés des « gars » 
qui fréquentaient comme élèves « l’école des ouvriers » de Willis il y a un peu 
plus de trente ans. Par l’usage d’un humour « rude », le machisme ambiant et 
une certaine forme de rudesse à l’égard des élèves d’origine immigrée, quant 
ce n’est pas du racisme, certains professeurs d’atelier constituent un portrait 
semblable aux « gars » en atelier il y a plus de vingt ans. Ces enseignants essaient 
de communiquer avec les élèves à l’aune de ces aspects de leur sociabilité, de 
leurs valeurs et de leurs références culturelles, réalisant en cela sans doute un 
malentendu tragique sur les aspirations des uns et des autres, car les élèves 
ne souhaitent guère entendre les aspects chauvins et racistes qui structurent la 
communication.

L’établissement d’enseignement professionnel de relégation n’est pas, ou 
n’est plus une « école des ouvriers ». En fait, ce sont les élèves qui ont « changé », 
pas les enseignants d’atelier. Les aspirations des élèves ne visent pas à intégrer 
« le monde des ouvriers » mais à aspirer au contraire, de manière de plus en plus 
irréaliste, à un parcours scolaire plus classique. Ils n’accepteront donc pas les 
brimades et l’écolage rude pour ouvrier que leur imposent certains enseignants 
d’atelier, ces derniers ne faisant sans doute que perpétuer une tradition basée 
sur le matage et l’obéissance des élèves qu’ils ont eux-mêmes connue et jugée 
normale15. La « culture d’atelier » ne subsiste donc que sous forme de reliquat 
chez certains professeurs d’atelier, reclus dans leurs espaces propres de socia-
bilité au sein du « Cargo », décontenancés sans doute de ne pouvoir tenir avec 
les enfants d’immigrés qui fréquentent l’établissement ces communications à 
la fois chauvines et viriles dont parlait Willis, de se voir répondre par l’insulte 
à la « blague » raciste, bref de ne plus être compris des élèves. Si les conflits 
avaient toujours existé dans les deux établissements étudiés – et surtout dans 
le « Cargo », des dires des membres du personnel qui y sont depuis une bonne 
partie de leur carrière, si cela a toujours été « tendu », c’est cette impression de 
perte de communication qui est la plus déroutante aujourd’hui pour eux.

15 J’avais été frappé par ce que relatait la directrice d’un autre établissement bruxellois qui assurait un 
enseignement professionnel valorisé en hôtellerie. La réputation préservée de son établissement allait de 
pair avec des formes très autoritaires d’écolage de la part des enseignants d’atelier envers les élèves, des 
formes que ces élèves trouveront en cuisine sur le marché du travail.
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Quant aux élèves de l’école de relégation, nous verrons dans le chapitre 3 
qu’ils perpétuent également des oppositions entre le « eux » (des bouffons) et 
le « nous ». Un nous qui s’ancre sans doute plus dans les cultures de rue et leur 
apologie de la réussite par des moyens informels ou illégaux, pour atteindre 
un « rêve américain » de prospérité facile. Les exclus de l’intérieur ne prennent 
donc pas le chemin de l’autodamnation et du fatalisme décrit par Willis. Leur 
colère à l’égard de la relégation sociale et scolaire n’est pas plus « un réflexe 
de vaincu » que la culture antiscolaire des « gars » de Willis. Les « gars » disaient 
que les « fonctionnaires » auraient des maisons bourgeoises, les élèves de la 
relégation aspirent à ces maisons à travers la culture de rue. Ils avalent la pilule 
amère de la relégation comme les « gars » avalaient celle du destin d’ouvrier, 
et ils ressentent également le besoin de « se marrer » pour faire passer ce goût 
amer. Il faut « égayer la descente aux enfers », comme le dit si bien Willis. Quant 
à l’institution scolaire elle-même, ce qui n’est pas censé s’y passer est toujours 
aussi intéressant que ce qui est censé s’y passer. La réalité de relégation et de 
reproduction prime toujours sur le message supposé rassurant, mais de moins 
en moins plausible, de l’ascension sociale.

HOWARD S. BECKER 
ET LES CARRIÈRES DES ENSEIGNANTS

Howard Saul Becker, désigné familièrement comme « Howie » Becker, est un 
sociologue américain formé entre autres par Everett C. Hughes à l’Université de 
Chicago, durant une période que l’on qualifie généralement de Seconde école 
de Chicago (les années 1940-1950)16. Son maître Hughes (1897-1983) était 
selon Becker « the true Chicagoan »17, au sens où ce dernier est un des rares à 
incarner véritablement ce que l’on entend souvent de l’extérieur comme « la » 
tradition (qualitative ou ethnographique) de recherche à Chicago. Hughes, 
étudiant de Robert E. Park à l’Université de Chicago puis professeur à McGill 
(Montréal) puis à Chicago, est surtout connu pour ses premiers travaux sur les 
relations « ethniques » entre francophones et anglophones dans une ville du 
Québec en pleine industrialisation, dans les années 1940, puis par ses travaux 
sur les « carrières », notamment sur la formation des médecins ou la carrière 
professionnelle des infirmières. Ici, nous examinerons d’abord la sociologie de 
Hughes sur les carrières, qui permet d’introduire l’article que Howard Becker 
a produit sur ce thème, dans le domaine du travail des institutrices de la ville 
de Chicago.

Everett Hughes s’intéresse aux carrières, que nous allons définir plus loin, 
dans le cadre des cycles de vie des individus, c’est-à-dire des petites et grandes 
étapes de leur vie, déclinée en phases successives notamment en fonction de 

16 La première est celle où le leadership de Robert E. Park domine, dans les années 1920-1930.
17 BECKER H.S., « The Chicago School, So-called », Qualitative Sociology, n° 22 (1), 1999, p. 10.
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l’école et du travail18. Toutes ces étapes étant « embarquées » en quelque sorte 
dans de plus vastes mouvements historiques impliquant des guerres ou des 
périodes de sous-emploi. La tension décrite par Hughes sera toujours entre ce 
qui fait la singularité de la carrière d’un individu et les régularités qui rapprochent 
les différentes carrières individuelles entre elles. En effet, la vie des individus 
se déroule selon un certain ordre, « pour une part choisi, manifeste, voulu, et 
institutionnalisé ; mais pour une autre part, (…) en dehors de la conscience des 
intéressés, jusqu’à ce qu’une enquête le mette en évidence »19. Et bien que le 
cycle de vie ne se réduise pas à la vie active d’un individu, reste qu’une part de 
la description des carrières couvre le domaine des trajectoires plus ou moins 
ordonnées et prévisibles de la vie professionnelle, tout en examinant donc aussi 
les « phases et tournants de l’existence considérée dans sa totalité »20.

Hughes entend par « carrières », dans le cadre de ces cycles de vie, le « par-
cours suivi par une personne au cours de sa vie, et plus précisément au cours de 
la période de sa vie pendant laquelle elle travaille »21, une période de travail qui 
ne doit pas être dissociée de l’ensemble du cycle de vie d’une personne, comme 
nous l’avons vu. Le travail sociologique sur les carrières consistera à retrouver 
« l’ordre, quel qu’il soit, que peut suivre la vie des personnes à mesure que 
celle-ci grandissent et étudient ; à mesure qu’elles font des choix ou en subissent, 
qu’elles sont mises sur la touche ou bousculées par les circonstances ; à mesure 
que leur énergie, leur talent et leur sagesse croissent ou déclinent ; à mesure 
qu’elles se consacrent à leur travail et qu’elles s’y attachent plus profondément, 
ou, à l’inverse, qu’elles s’y ennuient, s’y sentent frustrées et, peut-être, qu’elles 
abandonnent un type de travail pour un autre, ou bien fuient tout travail (ce qui, 
dans notre société, est défini comme une psychose)22. » Le champ d’étude des 
carrières couvrira la carrière dans les institutions et les systèmes sociaux dans 
lesquels nous travaillons, sur le marché du travail, mais aussi dans les groupes 
sociaux auxquels nous appartenons, selon les caractéristiques suivantes : nation, 
ethnie, religion, classe sociale, sexe23.

Une des premières dimensions décrites par Hughes dans l’étude des car-
rières est celle de l’âge biologique24. Il faut donc examiner les liens entre la 
condition biologique de l’individu et son évolution sociale. Hughes prend pour 
exemple les problèmes de la vigueur, de la rapidité et de l’apparence physique. 
Si l’on prend par exemple les cas des professions d’acteur ou de sportif, on se 
rend compte combien ces traits de la condition biologique auront de l’influence 
sur l’évolution sociale et l’individu, et la teneur de son activité professionnelle. 

18 HUGHES E.C., Le regard sociologique, op. cit., pp. 165-173.
19 Ibid., p. 165.
20 Ibid., p. 166.
21 Ibid., p. 175.
22 Ibid., p. 176.
23 Hughes y ajoute la notion de « race », que le lecteur européen replacera dans le contexte américain et 
historique spécifique de cette sociologie. Un terme qui est fort présent également, avec des catégorisations 
d’époque, dans le travail de Becker sur les institutrices.
24 Ibid., p. 177-180.
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C’est aussi valable en ce qui concerne les rythmes de travail (rapidité, ressort, 
énergie), par exemple parce que l’infirmière, dans le bloc opératoire, n’aura 
pas les mêmes rythmes de gestes à différentes étapes, plus ou moins âgée, de 
sa vie professionnelle. L’expérience et la qualification remplaceront la rapidité, 
par exemple. Hughes donne un autre exemple : « Avec l’âge, l’institutrice peut 
remplacer la vigueur et la rapidité de ses premières années d’enseignement par 
la sagesse et la ruse ; peut-être aussi par plus de mordant dans la répartie et plus 
d’autorité dans la voix. »25 Le risque lié au travail peut aussi influer en fonction 
de l’âge du travailleur, comme le marin pêcheur qui se retire dans une autre 
activité à un moment donné, pour échapper à un métier dangereux.

Hughes propose ensuite de s’intéresser spécifiquement au contenu des 
métiers26. En considérant que dans la plupart des cas, ceux-ci se composent de 
plusieurs activités différentes, et que c’est souvent l’une de ces activités qui donne 
le nom au métier en question : mécanicien, enseignant, vendeur. Dans certains 
domaines, le nom varie en fonction de l’activité que l’on considère comme 
fondamentale : « dans le clergé, on peut être prêtre, pasteur ou prédicateur, 
selon que l’on met l’accent sur le culte, la charge d’âmes ou les prédications 
à caractère religieux ou moral. Les gens qui sont employés par les universités 
mettent parfois l’accent sur l’enseignement, parfois sur la prise en charge des 
jeunes, parfois sur la recherche. Je n’ai jamais entendu un professeur d’uni-
versité dire qu’il était correcteur de copies, bien que certains d’entre eux en 
corrigent autant qu’ils peuvent (une des manières de limiter la production dans 
l’activité principale consiste à détourner l’effort vers les activités de routine). » 
Il faut donc considérer qu’une activité est centrale, tandis que d’autres seront 
accessoires, et que tout métier consiste inévitablement en une combinaison de 
l’activité centrale et des activités qui sont accessoires soit par nature, soit en 
raison de l’organisation institutionnelle du travail. Un exemple : « S’occuper du 
poêle n’est pas par nature une activité d’institutrice ; mais c’était une activité 
nécessaire dans le cas d’une école à classe unique : il n’y avait personne d’autre 
que l’institutrice pour s’en charger »27.

Pour tout métier, et à toute étape de la carrière dans le métier, il y a néces-
sairement un mode de répartition du temps et de l’énergie consacrée aux 
diverses activités constituant ce métier. En sachant que ce mode se fonde aussi 
sur une hiérarchisation reposant sur la valeur et le prestige des diverses acti-
vités constituant le métier – donc comme Hughes le précise, il y a souvent du 
« sale boulot » (dirty work) à accomplir, peu prestigieux, peu valorisé, et parfois 
des délégations de tâches entre membres du personnel, selon les hiérarchies, 
en fonction de ce qui est entendu comme « sale boulot ». En effet, « au fur et 

25 De même, détail piquant pour notre propre profession en sciences sociales : « L’anthropologue qui 
n’a plus ni le cœur ni la vigueur nécessaires pour se rendre sur le terrain sous les tropiques ou au fin fond 
des forêts, peut se retirer dans un musée ou à l’université pour travailler sur ses notes. »
26 Ibid., pp. 180-182.
27 De manière similaire dans les deux écoles observées, une partie du travail informel des éduca-
teurs, ou de certains enseignants, consistait à aider les élèves ou leurs parents à remplir des papiers 
administratifs.
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à mesure qu’une personne avance dans une carrière, la place qu’elle occupe 
dans la division du travail peut changer. Elle peut déléguer, ou se voir déléguer, 
diverses activités constitutives ; elle peut même déléguer l’activité essentielle, ou y 
échapper d’une autre manière. » Hughes nous prévient également : l’observation 
des gens dans leur travail peut en fait révéler que leur comportement réel dément 
leurs affirmations sur la valeur qu’ils accordent aux diverses activités ». Hughes 
synthétise donc comme suit ce domaine d’étude : « une carrière correspond pour 
une part à des changements dans la répartition du temps et de l’effort entre les 
diverses activités constitutives d’un métier et les autres activités qui se créent au 
sein du système global dans lequel s’insère la carrière considérée ».

Une partie de l’étude des carrières, poursuit Hughes, consiste à « rechercher 
les postes que les gens peuvent occuper lorsqu’ils abandonnent – ou doivent 
abandonner – l’activité de base ou centrale du métier ; il faut également étudier 
les processus de sélection des gens (…) pour ces postes, ainsi que leurs démar-
ches propres qui déterminent leur avenir à plus long terme – ces mouvements 
les aspirant vers le haut ou les poussant vers le bas de l’échelle en matière de 
prestige, de revenu ou de pouvoir »28. En somme, l’étude des carrières, c’est celle 
des « séquences qui se forment dans la vie active des gens, et ce qui détermine 
ces séquences », et cela toujours au carrefour entre ce qui fait le caractère unique 
d’une personne (talents, intelligence, caractère) et des régularités que l’on peut 
trouver dans son environnement social, autant de paramètres extérieurs et de 
contraintes qui peuvent dans certains cas amener un métier à disparaître ou à 
être remodelé considérablement.

Venons-en à présent à Howie Becker (né en 1928) et à son étude de la 
carrière des institutrices de l’enseignement public primaire à Chicago29, qui est 
également sa thèse de doctorat en sociologie, défendue en 1951 à l’Université 
de Chicago30, à une époque où la ségrégation raciale domine la vie dans les 
écoles américaines. Cette étude s’inscrit clairement dans le prolongement des 
travaux de Hughes sur les carrières, puisque Becker participera à des équipes 
de chercheurs formées par Hughes pour travailler sur les carrières profession-
nelles. Howard Becker définit la carrière à partir d’Oswald Hall comme suit : 
« une série d’adaptations/d’ajustements modaux de l’individu à un “réseau 
d’institutions, d’organisations formelles comme de relations informelles entre 
personnes”, au sein duquel le travail est effectué ». Le maître mot à retenir est 
ici celui d’adaptation. Cette série d’adaptations dans la carrière est considérée 
habituellement en termes de mouvements ascendants ou descendants des indi-
vidus en fonction de leur rang dans des hiérarchies formelles ou informelles de 
prestige, d’influence et de revenu. Comme Becker le précise, il s’agit là d’une 
métaphore spatiale où l’on insistera sur l’aspect vertical de la carrière profes-

28 Ibid., p. 182.
29 BECKER H.S., « The Career of the Chicago Public Schoolteacher », American Journal of Sociology, 
vol. 57, n° 5, pp. 470-477.
30 Une thèse qui portait le titre suivant : « Role and Career Problems of the Chicago Public School 
Teacher ».
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sionnelle : on monte ou on descend, la mobilité s’exerce dans une hiérarchie 
de positions de rang différent.

Mais cela tend à faire oublier qu’il existe également une mobilité horizontale 
au sein de la carrière professionnelle, c’est-à-dire « un mouvement entre des 
positions disponibles à un même niveau de la hiérarchie ». Ainsi, des positions 
équivalentes en rang hiérarchiques ne sont pas nécessairement équivalentes 
en termes de plaisir, de satisfaction que l’on a à y exercer son activité profes-
sionnelle, et par conséquent les gens tendent à se mouvoir des positions moins 
satisfaisantes et gratifiantes vers d’autres positions plus agréables, bien que le 
rang hiérarchique n’ait pas changé. Et c’est exactement ce qui se produit dans 
le cas des institutrices, dira Becker. Loin que celle-ci cherche à acquérir une 
position hiérarchique plus importante, comme celle d’une direction d’école, 
l’institutrice se déplace au contraire plutôt en termes de mobilité horizontale 
entre différentes écoles du système d’enseignement à Chicago. C’est donc à 
ce type de mobilité dans la carrière que l’article s’intéresse. Becker a dans le 
cadre de cette étude effectué une soixantaine d’entretiens avec des institutrices. 
Au cours de ces entretiens, fait remarquer l’auteur, s’est manifestée la peur et 
le manque de confiance des interviewées amenées à parler devant un étranger, 
en ce qui concerne les conséquences éventuelles de leurs déclarations (une 
résistance des enseignants, dira Becker).

Becker commence par signaler que dans le secteur d’enseignement, les 
positions offertes aux enseignants en termes de prestige, de revenus et de pou-
voir qui leurs sont accordés apparaissent à première vue similaires, et ce même 
si l’ancienneté par exemple peut conférer une certaine autorité et un certain 
prestige dans l’organisation informelle. Mais pour l’institutrice qui fait ses débuts 
dans l’enseignement, toutes les positions apparaissent égales en prestige, en 
influence et en revenu. Derrière cette réalité statutaire, se cachent des diffé-
rences profondes en ce qui concerne les problèmes liés à l’exercice concret de 
l’activité professionnelle. Ce qui fait que les institutrices passent d’une école à 
une autre à la recherche de la position où le travail sera le plus satisfaisant, et 
où les problèmes se poseront moins. Ces problèmes au travail surviennent dans 
les relations des enseignants avec les enfants, les parents d’élèves, la direction, 
et d’autres enseignants, et spécifiquement dans les interactions avec les élèves, 
où l’ampleur des problèmes peut considérablement varier selon les enseignants, 
en fonction des caractéristiques d’appartenance de classe sociale des élèves.

Ainsi, les institutrices distinguent-elles à leur manière trois groupes en 
fonction des appartenances de classe sociale : (1) une strate inférieure, com-
prenant, dans cet article écrit en 1952, rappelons-le, ceux que l’auteur et ses 
interviewées appellent les « Nègres » (Negroes) ; (2) une strate élevée, relevant 
de la partie supérieure de la classe moyenne et de la classe supérieure ; (3) une 
strate moyenne, correspondant à la fraction basse de la classe moyenne et à 
la fraction haute des classes inférieures. Trois types de problèmes sont ensuite 
décrits dans les contacts avec ces élèves : (1) le problème de l’enseignement, donc 
de la transformation du savoir et des compétences de l’enfant imputables aux 
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efforts de l’enseignant ; (2) le problème de la discipline, c’est-à-dire du maintien 
de l’ordre et du contrôle sur l’activité des enfants ; (3) le problème que Becker 
désigne comme celui de « l’acceptabilité morale » (moral acceptability), qui amène 
certains enseignants à décrire certains traits des enfants comme immoraux 
ou révoltants – donc touchant à ce qui n’est pas acceptable moralement. Les 
institutrices ont le sentiment, dira Becker, que le groupe le plus bas dans leurs 
hiérarchies de classes sociales, à savoir les enfants « miséreux » (slum children), 
sont les plus difficiles pour un travail d’enseignement, sont incontrôlables et 
violents en matière de discipline, et sont de l’ordre du « moralement inaccep-
table » sur tous les tableaux, depuis la propreté physique jusqu’aux sphères de 
la sexualité et de « la volonté d’avancer » (ambition to get ahead). Bien sûr, ce 
groupe est désigné en miroir inversé du groupe jugé « supérieur » qui apprend 
mieux, mais peut se montrer peu aisé à contrôler, et dont l’impolitesse et le 
manque de respect éventuel sont considérés comme des problèmes moraux, 
tandis que le troisième groupe, « moyen », a plus de peine à apprendre tout en 
n’entrant pas en décalage moral avec le monde des enseignants, aux yeux de 
ces derniers, et en étant plus facile à contrôler31.

Par conséquent, les positions des institutrices peuvent être ou très satis-
faisantes ou très insatisfaisantes, en fonction de la présence ou de l’absence 
de ce qu’elles jugent comme étant la « bonne » catégorie d’élèves, de parents 
d’élèves, de direction ou de collègues. Dans le cas de protagonistes considérés 
comme « mauvais » par l’enseignante, celle-ci peut se sentir dans une position 
inconfortable pour assurer sa tâche professionnelle, et peut alors chercher à se 
déplacer vers une autre école, où les conditions de travail lui semblent meilleu-
res. Les plus grands problèmes aux yeux des institutrices se trouvent dans le 
travail au sein des écoles qui rassemblent les classes sociales inférieures, et par 
conséquent, la plupart des mobilités professionnelles dans le système sont le 
résultat de l’insatisfaction en ce qui concerne la composition sociale de ces 
populations scolaires. Il s’agit donc de quitter les quartiers « misérables » (slum) 
pour de « meilleurs » quartiers. Et comme il y a peu de souhaits de transferts dans 
le sens inverse, vers des places dans ces écoles de « miséreux », la nécessité de 
pourvoir les postes d’enseignants dans ces écoles amène à ce que l’enseignant 
qui débute sa carrière se retrouve dans de telles écoles. Le début de carrière 
commence typiquement, dans le système scolaire de Chicago, par les « sortes 
d’écoles les moins désirables », une réalité parfois décrite comme celle d’un 
« reality shock »32 pour le jeune enseignant.

31 Si la question de l’autorité des enseignants se pose ici en plein, Becker nous dit qu’elle se pose 
également dans les relations des enseignants avec les parents d’élèves, leur direction, et les collègues, 
notamment lorsque les enseignants sont mis en cause par des parents de milieu social aisé ou par les 
directions, ou même par certains collègues.
32 Le terme « reality shock » est également utilisé par Goffman dans son étude de l’hôpital psychiatrique 
américain, pour décrire le choc qu’éprouve le nouveau patient en entrant dans cet univers (voir GOFFMAN 
E., « Interpersonal persuasion », in SCHAFFNER B. (ed.), Group Processes. Transactions of the Third 
Conference, New York, Josiah Macy Jr Foundation, 1957, pp. 117-193.
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Le prochain mouvement de l’institutrice qui débute sera donc d’essayer de 
quitter ce premier environnement scolaire pour un autre qui soit « meilleur », ce 
qui demande évidemment une connaissance suffisante de quelles écoles dans 
le système scolaire à Chicago sont « bonnes » et lesquelles ne le sont pas, afin 
de faire un choix avisé. Car un choix non avisé peut représenter pour certaines 
interviewées un passage de Charybde en Scylla… Et une école dans un « bon » 
quartier peut se révéler, dans cette connaissance des réputations informelles 
des écoles, un enfer où règne un principal (directeur) tyrannique. Et encore 
faut-il convenir en fonction de caractéristiques « ethniques » des enseignants dans 
l’école de la ségrégation raciale, commente Becker, qui explique le récit d’une 
institutrice noire à qui un directeur d’école affirmait, pour la dissuader d’entrer 
dans son personnel, qu’il pensait qu’elle « ne serait pas très heureuse dans notre 
école ». Ce genre de petites phrases doit être décodé comme un avertissement 
très clair, explique l’institutrice. Car si le directeur en question décide de faire en 
sorte que vous ne soyez pas « très à l’aise » dans cette école : « Il peut s’arranger 
pour que vous essayez tous les problèmes de discipline de l’année à laquelle 
vous enseignez juste dans votre classe ».

Ainsi, la majorité des enseignants entre dans des carrières de ce type, dans 
lesquelles un séjour initial dans une école non souhaitée de « miséreux » est suivi 
par une manipulation du système de transfert des enseignants d’une manière 
qui permette l’affectation à une école plus désirable. Mais de manière plus rare, 
treize des interviewées de Becker se caractérisent par une carrière qui repose sur 
une adaptation durable à une situation scolaire « de miséreux ». Ainsi, l’institutrice 
s’installe durablement dans une école qui serait autrement « non souhaitée », un 
processus qui commence souvent par le fait qu’elle reste dans cette école « non 
souhaitée » durant un certain nombre d’années. Durant cette période, un certain 
nombre de changements interviennent chez l’institutrice et dans la nature de ses 
relations avec les autres membres de la structure scolaire locale, qui conduisent 
à ce que cette école « insatisfaisante » au départ devienne un endroit où l’on peut 
travailler de manière satisfaisante, en changeant ainsi d’avis sur une éventuelle 
demande de réaffectation. Parfois au point de passer toute sa carrière dans 
cette école. Ces changements qui se sont manifestés dans les compétences de 
l’institutrice et ses attitudes, de manière à apaiser l’inconfort ressenti à enseigner 
dans une école « de miséreux », Becker les décrit comme un ensemble acquis de 
nouvelles techniques d’enseignement et de discipline qui permettent à celle-ci de 
« s’en sortir » efficacement avec les gamins « miséreux », des techniques incluant 
une certaine brutalité physique qui ne sont pas appropriées pour des enfants 
d’autres classes sociales33.

33 « Techniquement, vous n’êtes pas supposé porter la main sur un élève. Et effectivement, ils ne le font 
pas, techniquement. Mais il y a bien des manières de « prendre en main » un gamin qui se repèrent pas – et 
alors c’est la parole de l’enseignant contre celle du gamin, et le gamin n’a aucune chance. C’est comme 
cette chère Mrs G. Elle devient folle avec un gamin, elle le sort dans le corridor. Elle le fait se tenir droit 
contre le mur. Et alors elle a une manière de secouer le gamin sous le menton, durement, de manière à 
ce que sa tête se cogne contre le mur. Cela ne laisse aucune marque sur lui. Mais lorsqu’il rentre dans la 
classe il peut à peine voir correctement, tellement il est sonné. »



COMPRENDRE LES VIOLENCES À L’ÉCOLE

—  70  —

Ensuite, l’institutrice apprend à revoir ses attentes en ce qui concerne la 
quantité de matière qu’elle peut enseigner et apprend à être satisfaite d’une 
plus médiocre réalisation. Une directrice d’école décrit ainsi le type de travail 
de ses institutrices : « Nos institutrices sont déjà bien satisfaites si les enfants 
peuvent lire et un peu calculer quand ils nous quittent… Elles essaient juste de 
faire acquérir ces choses de base. De manière à ce que si les enfants partent 
en high school ils soient capables de faire un peu de figuration et de garder 
la tête hors de l’eau ». De la sorte, ces institutrices acquièrent une routine de 
travail qui s’impose à elles de sorte que tout aménagement nécessiterait un 
changement drastique dans leurs habitudes fortement ancrées. Mais aussi, elles 
trouvent pour elles-mêmes des explications aux actions des enfants qu’elles 
auraient auparavant jugées révoltantes ou immorales, et ces explications les 
amènent à « comprendre » le comportement de ces enfants comme quelque 
chose d’humain, et pas simplement le comportement d’animaux ou de cinglés, 
selon leurs termes : « J’ai finalement reçu mon attachement définitif à l’école 
E – C’était cette grande école pour gens de couleur. Et franchement, je n’étais 
pas prête pour quelque chose de ce genre. J’ai cru que j’allais devenir folle les 
premiers mois que j’ai passés là. Je n’étais pas habituée à ce genre d’agitation 
en permanence (restleness) et de bruit. La classe n’était jamais vraiment calme. 
Il y avait toujours un certain bruit de fond, un bourdonnement, un bavardage, 
un chuchotement, une bousculade… Je ne pensais pas que je pourrais jamais le 
supporter. Mais plus je suis venue à les comprendre, plus tout cela m’est apparu 
différemment. Quand j’ai pu comprendre les conditions dans lesquelles ils sont 
amenés ici, le genre de vie de famille et de background domestique qu’ils ont, 
cela m’a semblé plus naturel qu’ils agissent de la sorte. Et j’ai fini par m’y faire 
après quelque temps. »

Concurremment à ces changements de conception, l’institutrice est graduel-
lement intégrée dans un réseau de relations sociales au sein de l’école de telle 
manière que cela soulage les problèmes associés avec l’école « de miséreux »34. 
Autant de changements qui l’aideront à maintenir sa position d’autorité face aux 
enfants et à la direction. Donc, tout mouvement tendant à quitter l’école impli-
querait pour cette personne une perte de cette position acquise et des avantages 
qui lui sont associés, et la nécessité de tout recommencer en obtenant ailleurs 
l’assentiment de nouveaux collègues. De même, les problèmes de discipline sont 
apaisés quand la réputation de fermeté de l’institutrice commence à marcher 
pour maintenir l’ordre dans la classe. Ainsi, celle-ci considérant : « Je n’ai pas 
de problèmes avec les enfants. Une fois que vous avez établie une réputation et 
qu’ils savent à quoi s’attendre, ils vous respectent et il n’y a pas de problèmes. 
Bien sûr, c’est différent pour un nouveau professeur, mais une fois que vous 
vous êtes établie il n’y a plus de problèmes du tout ». Enfin, Becker évoque 
aussi un travail de connaissance et d’implication des enseignantes auprès des 

34 Elle est intégrée par son séjour durable dans l’école dans une relation égale et de confiance avec les 
collègues où elle acquiert des positions en termes d’influence et de prestige dans la structure informelle 
des collègues.
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parents d’élèves, notamment par des visites à domicile, qui apaisent les problè-
mes éventuels. Pour toutes ces raisons, les écoles « de miséreux » apparaissent, 
si ce n’est idéales, du moins supportables et prévisibles pour l’institutrice qui a 
su s’y adapter, notamment par les routines acquises et les relations construits 
dans l’école. Ainsi, une mobilité hors de cet univers conquis sera plutôt crainte, 
car elle implique tout un travail de reconstruction de relations, de techniques 
de travail et de routines. Et même l’hypothèse d’une école au « meilleur » public 
suscitera la crainte de parents interventionnistes et d’enfants gâtés…

Enfin, sur les rapports entre mobilité verticale et horizontale, Howard Becker 
concluait son article par le regard d’un professeur de high school sur la question 
de la mobilité verticale de ses collègues : « Il y a au moins une raison pour laquelle 
bon nombre de gens ne sont pas intéressés à faire les examens pour des postes 
de direction. Supposons qu’ils les réussissent et que leur première affectation 
soit dans une école du genre de M… ou de T… Et ce sera généralement une de 
ces écoles de classes défavorisées pour gens de couleur, parce que les directeurs 
mouraient pour quitter ce genre d’écoles… Ces écoles sont presque toujours 
disponibles, ce qui fait que vous avez de fortes chances d’y être affecté quand 
vous allez démarrer. Et bon nombre de ceux que je connais se disent : “Pourquoi 
est-ce que j’irais quitter un bel environnement comme celui de Morgan Park 
ou South Shore ou encore Hyde Park, pour descendre dans une école comme 
celle-là ?”… Ces gens se demandent, “Il faudrait que je me mélange à quelque 
chose de ce genre ? Je préfère rester où je suis.” »

ACTUALITÉ DE BECKER

L’article de Becker peut sembler anachronique dans cet ouvrage en fonction d’un 
cadre historique et national qui lui est spécifique, et qui le rattache à la situation 
des États-Unis avant même la fin de la ségrégation raciale dans les écoles, qui 
opéra en principe35 au cours des années 1960 par une décision de justice de la 
Cour suprême. Mais ce serait manquer la pertinence de cet article comme grille 
de lecture de l’adaptation réalisée par les enseignants ou les éducateurs dans 
l’école contemporaine, en particulier une fois qu’ils sont confrontés à la réalité 
de la relégation scolaire. C’est dans ce cadre que la théorisation en « carrières » 
comme la richesse ethnographique de Becker expriment toutes leurs possibili-
tés. Le maître mot de cette théorisation est celui de l’adaptation. Comment le 
« jeune » qui « fait ses débuts » dans l’enseignement ou dans le métier d’éducateur 
va-t-il rebondir (ou non) sur la « phase de test » imposée éventuellement par les 
élèves, celle que j’ai décrite dans le premier chapitre ? En tâchant de s’adapter, 
par un bricolage qu’il ne doit pas à la formation dont il a bénéficié, à l’université 
ou dans les écoles supérieures, le nouveau membre du personnel met en place 

35 La réalité de la ségrégation est toujours présente, non plus officiellement mais dans les compositions 
sociales et ethniques contrastées des écoles américaines.
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une série de routines de travail qui correspondent à celles mises en évidence 
par Becker, ce qui dit toute l’actualité de cet article.

L’adaptation :

Oui, il faut cibler selon l’élève la manière de parler. Cela ne s’apprend pas, soit 
tu l’as, soit tu l’as pas. Avec certains, il faut parler sèchement parce que je sais 
que la bonne réaction c’est de rentrer dedans. Avec d’autres il faut prendre 
des pincettes. Dans le cas où ils sont plus irritables, il faut garder des portes 
de sortie pour éviter qu’il ne s’énerve. Oui, faire usage de la tchatche, utiliser 
leurs termes. Pour certains faire le grand frère, pour d’autres faire plutôt le 
pote. Certains ont vingt ans, on ne peut pas leur parler comme à un gamin 
du premier degré. Certains profs ne l’ont pas compris, et avec eux ça ne va 
pas. Dire à un élève tout au long de l’année, “T’es qu’un con, tu ne fais rien !”, 
quelle motivation ça crée pour ce gamin ? De mon temps c’était pas comme 
ça, il y a aujourd’hui beaucoup de je m’enfoutisme (un surveillant-éducateur 
du « Cargo »).
Il y a des petits trucs pour contrôler le groupe. Il faut se mettre à leur niveau 
pour contrôler le groupe. L’humour et la tchatche sont importants. Mais il 
faut montrer qu’on est dans les règles. Il faut rappeler dans quelle structure 
on est. Faire le lien avec ce qui s’est passé, montrer qu’on connaît les règles, 
qu’on sait comment ça tourne. Au niveau du vocabulaire, il faut les repren-
dre. Certains disent “c’est jeune”. Mais non, [l’école] ça n’est pas “la rue”. 
Lorsqu’ils disent “putain”, il faut répondre : “tu les manges, les putains ?” 
Mais parfois il ne faut pas intervenir à ce niveau quand ça risque de faire 
des dégâts. Il faut entendre et analyser. Et parfois remettre les choses à leur 
place. (une enseignante de la « Ruche »).
Oui, c’est un « art de la conversation ». Oui, je me suis déjà pris la tête avec un 
élève puis lui ai laissé une chance. Mais deux minutes après il le refaisait. Il 
a refusé de sortir ensuite. Je restais solennelle, je lui demandais de sortir. À 
la fin il est sorti. Il a eu une provocation à caractère sexuel en sortant, en me 
disant : “Vous mouillez…” L’élève a été renvoyé mais il s’est excusé platement 
par la suite. Il a été réaccepté et je ne lui en ai pas voulu, il n’y a pas eu de 
ressentiment (une enseignante de la « Ruche »).
On adapte aux élèves, parfois c’est plus solennel, parfois avec de l’humour. 
Avec certains c’est plus la manière forte, avec d’autres il faut plaisanter 
énormément, ça a l’air d’être un « truc » mais ce n’est pas aussi facile. Les 
petits décodent très bien ce comportement, cela désamorce beaucoup. Cela 
dégonfle beaucoup. Les profs ne tournent pas dans de nombreuses classes 
pour limiter l’anonymat. Que l’élève sache qu’il n’est pas anonyme, un simple 
numéro pour le prof (une surveillante-éducatrice de la « Ruche »).
– PV : Faut-il faire usage de l’humour ?
– Oui, il faut s’adapter. Le garçon qui vient d’arracher un foulard au mur [un 
garçon a arraché un élément provisoire de la décoration de l’établissement], 
par exemple. Je lui ai dit “C’est pas toi, c’est ta main qui a fait ça…”. Il faut 
casser au niveau du langage, savoir qu’est ce qu’on fait après ça plutôt que 
de cristalliser, éviter la confrontation. On n’est pas sur un ring. Je serais 
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perdant. J’en vois tellement, si je devais faire de la confrontation, je serais 
usé.
(…) Quand les élèves se présentent à quatre-cinq, il ne faut jamais discuter 
devant les autres, il faut le prendre avec et discuter ailleurs. On peut alors 
dire des choses seul à seul avec l’élève qu’il n’entendrait pas en groupe. Hier 
il y avait une maman avec sa fille, cette dernière ne s’entend pas avec [un 
surveillant-éducateur]. Il lui a dit un jour “Il faut rentrer chez toi, moi je vais 
téléphoner à ta maman, il ne faut pas venir pleurnicher demain”. Il le lui a dit 
devant les autres et elle le lui en a voulu. Et hier ça a pété. Il faut que nous 
surveillions notre langage. Il m’arrive beaucoup de me reprendre, y compris 
en m’excusant.
– PV : Vous n’avez pas peur de déforcer votre autorité ?
– Non, celle-ci se construit d’en bas, avec les élèves. Ce n’est pas à moi de 
me faire respecter mais de susciter le respect d’une certaine manière. Il faut 
parler doucement ; parler doucement engendre le mimétisme. Si on crie 
dessus il y a une réponse en criant. Dire “Est-ce que je te crie dessus ?” permet 
de faire descendre d’un cran. Pour t’entendre ils vont eux-mêmes baisser le 
ton. Par exemple, si un élève sort de la classe il a un jour de renvoi. L’élève 
peut choisir de sortir mais il faut discuter du jour de renvoi. Parfois le sus-
pendre pour donner une seconde chance, ça marche. Cela arrive souvent en 
fin d’heure. Je négocie cela avec le professeur, et ce dernier ne se sent pas 
déforcé (le sous-directeur de la « Ruche »).

L’intérêt de la grille de lecture des carrières se mesure aux informations données 
par les entretiens ci-dessus. On y voit des enseignants, des surveillants-éduca-
teurs, des membres de la direction, qu’ils soient jeunes ou chevronnés, mettre 
en place leur « bricolage » communicationnel avec les élèves, leurs règles du jeu, 
ou mettre à l’épreuve des scénarios qu’ils conserveront ou non par la suite. Il 
n’y a pas de livre de recettes unique qui existerait en vue de la communication 
idéale avec les élèves, et ces interviewés ne s’entendraient pas nécessairement 
entre eux sur ce qui « marche » ou non avec les élèves. Reste qu’on y retrouve 
globalement l’idée qu’ils esquissent avec les élèves une sorte de tango com-
plexe, modulant leurs expressions et leur langage, évaluant leur interlocuteur, 
pour essayer de retourner à leur avantage l’interaction. Si certains qualifient ces 
adaptations de « trucs » à acquérir, de tactiques (« parler doucement ») permettant 
d’établir « comment cela tourne », il est intéressant de noter que l’expression 
« truc » ne fait pas l’unanimité. C’est sans doute ce bricolage très personnalisé 
qui génère chez certains l’impression qu’il ne s’agirait pas d’un « truc » que l’on 
pourrait apprendre dans le cadre d’une formation, ou aux études, mais qu’il 
s’agit d’un « don » personnel inné (« tu l’as ou tu l’as pas » ; « ça a l’air d’être un 
“truc” mais ce n’est pas aussi facile »). Les « trucs » ne sont sans doute pas tous 
les mêmes d’une personne à l’autre, même si beaucoup doivent se recouper, et 
il est indéniable qu’une bonne part de la personnalité d’un éducateur ou d’un 
enseignant entre dans la composition de ses propres « trucs » comme routines 
tirées de l’adaptation à un univers scolaire spécifique. Parmi ces adaptations, 
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l’humour et la compréhension ou l’attention accordée à l’élève reviennent 
fréquemment.

Plus généralement, quelques remarques doivent être faites sur les carrières. 
La mobilité verticale se manifestait quand un membre du personnel quittait son 
poste pour un poste hiérarchique supérieur, ne serait-ce que symboliquement. 
Une ancienne surveillante-éducatrice de la « Ruche » était ainsi devenue sous-
directrice, ce qui semblait influer sur les relations qu’elle entretenait avec ses 
anciens collègues directs de statut similaire. En quelque sorte elle passait au 
« camp » de la direction. Une autre trajectoire ascendante remarquable était celle 
d’un ancien vigile attaché au « Cargo », qui était devenu, comme il disposait des 
titres requis, un nouveau surveillant-éducateur de l’école à la suggestion de la 
direction. Pour ce dernier, c’était quitter un métier ingrat et difficile, celui des 
agents de surveillance, pour un métier plus enrichissant sur le plan moral36. 
Cette mobilité ne s’était pas faite sans sourcillements de la part d’enseignants et 
même d’attitudes franchement hostiles à son égard, ce qui montre à nouveau les 
difficultés que soulève la mobilité verticale. Il faut souligner ensuite, à la lumière 
de la situation du « Cargo », la fugacité des carrières de certains éducateurs en 
comparaison de celles des enseignants. L’étude des parcours professionnels 
des éducateurs du « Cargo », par exemple, montre la diversité des certifications 
et des parcours de vie. Le travail actuel ne constituait qu’une étape qu’ils décri-
vaient comme probablement provisoire de ce parcours de vie. L’équipe des 
surveillants-éducateurs, au cours des deux années d’observation, avait en outre 
été recomposée, à la fois par la volonté de la direction de l’établissement, mais 
aussi à cause des départs et de la circulation des personnes en quête d’ancien-
neté et de nomination définitive, et qui partent pour d’autres établissements37. 
Le surveillant-éducateur dont nous avons vu qu’il était harcelé par les élèves (qui 
l’appelaient ‘Lézard’, on s’en souvient), était ainsi parti dans une autre école, de 
réputation moins difficile, et la direction commentait positivement ce départ vers 
un environnement où il serait moins harassé et pourrait développer ses réelles 
qualités humaines. Le « Cargo » était trop dur pour cet éducateur.

Les enseignants peuvent eux aussi faire l’objet d’un turn-over important. Il 
suffit de voir le tableau des absences affiché dans le secrétariat pour se rendre 
compte que les effectifs sont souvent menacés par la difficulté du travail quotidien 
(dépressions)38. Certains cherchent, comme Becker l’a montré, à trouver ailleurs 

36 « Durant 10 ans, des postes de gardiennage (1991-2000). Des postes “merdiques”, “chauds”. 
Quatre ans à City II [un grand centre commercial], ou dans des chantiers. Puis trois années [dans 
le « Cargo »] comme agent de sécurité. Pas ressenti un gros changement lors de la première année. 
Il fallait un temps d’acclimatation, chercher à avoir plus d’affinités avec les élèves, comprendre le 
système et la manière de travailler avec eux pour que ça se passe au mieux. Je me suis rendu compte 
que ce n’était plus un travail d’agent de sécurité mais plutôt le rôle d’un éducateur, par exemple 
faire avorter des situations chaudes entre les jeunes et les profs, récupérer un GSM volé d’un prof 
chez un élève. J’étais appelé pour traduire aussi » (un ancien vigile du « Cargo »).
37 Conserver des éducateurs qui ont fait leurs preuves et qui « connaissent la Maison » est donc une 
véritable difficulté par la direction de l’établissement.
38 Dans le collège de Vaulx-en-Velin évoqué par Gabrielle Balazs et Abdelmalek Sayad, le principal relevait 
que sur la vallée du Rhône, lors de la rentrée 1990, 700 places étaient toujours vacantes pour les lycées 
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un poste moins harassant. Les enseignants remplaçants, comme je l’étais un 
moment, sont spécialement sur une pente savonneuse dans leur tentative de 
s’adapter à l’univers d’un établissement comme le « Cargo ». Quant aux ensei-
gnants qui « démarrent », un exemple suffira, venant s’ajouter à la situation déjà 
examinée du professeur auquel on avait lancé une pièce de métal et qui pouvait 
être trouvé au « café du coin ».

Des professeurs brisés :

Je passais en compagnie d’un surveillant-éducateur pour faire une « ronde » dans le 
couloir du « Cargo », au cours de la première année d’observations. Je remarque sur 
la gauche une jeune enseignante qui va entrer en classe. Un collègue m’explique 
que c’est sa première heure de cours. Les élèves attendent goguenards devant le 
local, nonchalamment appuyés contre la cloison. Quelques heures après, j’ap-
prendrai par les vigiles que le nouveau professeur est parti en larmes…

À la remarque de Hughes sur les activités centrales et périphériques, comme sur 
les activités agréables ou au contraire le « sale boulot », quelques commentaires 
peuvent être faits. Un vaste débat animé se faisait dans les deux écoles sur ce 
qu’il fallait entendre justement dans le contenu de l’activité enseignante. Certains 
estimaient qu’en dehors de l’aspect d’instruction donnée aux élèves, des activités 
d’écoute, de compréhension, à la manière de ce que font les éducateurs39 
étaient nécessaires pour apaiser le climat de l’établissement. D’autres estimaient 
au contraire que cela ne devait pas faire partie de leurs obligations, et qu’on 
tirait déjà trop « sur la ficelle » en en demandant beaucoup aux enseignants 
aujourd’hui. Au-delà de ce débat, il faut constater que l’activité « périphérique » 
se constatait dans le chef de membres du personnel qui aidaient les élèves (et 
leurs parents) à remplir des papiers administratifs, par exemple. Le « sale boulot » 
était bien présent dans les deux établissements, à travers certaines activités à 
haut risque. Surveiller la salle d’étude, dans le « Cargo », ou effectuer une ronde 
de surveillance dans les couloirs, était considéré par certains éducateurs comme 
un mauvais moment à passer. Certains parmi eux, particulièrement fragiles face 
aux élèves, se réfugiaient dans leurs tâches de secrétariat pour éviter le contact 
direct avec ces derniers. La direction avait même entériné cette adaptation en 
divisant la seconde année l’équipe des éducateurs entre ceux qui seraient mis « en 
première ligne », selon l’expression locale, dans le contact avec les élèves, et ceux 
qui seraient occupés aux tâches purement administratives. Le plus intéressant 
était de constater une véritable délégation du sale boulot dans l’établissement, 
selon le modèle d’une délégation en cascade. L’enseignant qui recherchait une 

professionnels ; il n’y avait pas de candidats… (BALAZS G., SAYAD A., « La violence de l’institution », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 90, 1991, p. 60).
39 Un travail de moralisation bien présent dans cette interaction entre un éducateur stagiaire de la 
« Ruche » et une élève : le premier discute avec cette élève de 7e qui a été exclue du cours et qui considère 
que c’est son enseignante qui est en tort, « qu’elle l’a cherché ». Le stagiaire lui répond « Évidemment, si 
tu lui réponds le diable… » puis lui fait la morale en lui faisant remarquer qu’elle est en 7e, après tout.
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sanction pour ses élèves pouvait demander que les surveillants-éducateurs s’en 
chargent à sa place (à leur mécontentement), en essayant de concentrer ainsi 
ses activités agréables sur l’instruction et l’éducation, sans la sanction. Les sur-
veillants-éducateurs pouvaient estimer que leur métier comportait deux volets, 
l’un de contact avec les élèves, d’écoute, et l’autre, plus ingrat, de confrontation 
avec les élèves et de surveillance. Ils déléguaient ainsi parfois les « corvées de 
patates » de la surveillance aux aides-éducateurs envoyés en rondes dans les 
couloirs ou en surveillance de la salle d’études40.

Lorsque Becker distingue les types de « problèmes » rencontrés avec les 
élèves, comme également les problèmes avec les collègues enseignants, la direc-
tion ou les parents d’élèves, la grille de lecture est à nouveau très utile41. Quant 
aux trois types de problèmes avec les élèves, celui de l’instruction était tout à 
fait similaire à la situation décrite par Becker en matière d’adaptation. Face à 
des élèves dont les lacunes en matière de connaissance du français (lecture et 
écriture) remontent à l’enseignement primaire, les enseignants peuvent être 
contraints de faire régresser les attentes « normales » pour leur niveau d’ensei-
gnement supposé en direction de quelque chose de plus proche des capacités 
des élèves. Les « trucs » en matière de discipline ne se calquent heureusement 
pas sur la méthode expliquée par une des institutrices de Becker pour molester 
un enfant sans laisser de traces. Mais on pouvait rencontrer dans le « Cargo » 
certains enseignants qui estimaient que la loi du talion devait s’appliquer à 
l’égard des élèves, selon le mode suivant : Tu m’insultes, je t’insulte, tu me 
frappes, je te frappe… L’efficacité de cette méthode sur le long terme n’est 
absolument pas avérée, quand on entendait comment certaines confrontations 
entre des enseignants réputés « peau de vache » et des élèves en fin de parcours 
scolaire d’échec pouvaient s’achever. Nous reparlerons enfin de l’acceptabilité 
morale dans le chapitre V sur les stigmatisations, en évoquant certains ensei-
gnants « initiés » aux univers culturels des élèves. Mais au-delà de ces exceptions 
dans un sens ou l’autre, c’est plus un effort de compréhension des mondes 
des élèves, de leur situation familiale, de leurs difficultés de tous ordres, qui se 
manifestait en général de la part de certains membres du personnel à l’égard 
des élèves. D’autres choisissaient au contraire de considérer les élèves d’un œil 
sourcilleux, ce que nous examinerons dans le chapitre suivant en parlant de la 
« construction de l’altérité ».

Pourquoi les membres du personnel restaient-ils au « Cargo » et à la « Ruche », 
malgré les difficultés ? Il y a sans doute deux raisons principales à avancer. La 
première, comme le soulevait Becker, c’est que l’adaptation aux contraintes de 
ces mondes scolaires peut générer le sentiment qu’on s’y est installé de manière 
acceptable, si ce n’est agréablement. Ceux qui évoquent des sensations agréables 

40 Ou encore du hall, dans la « Ruche ». Mourad, l’aide-éducateur, un jour de surveillance du hall, réagissant 
à des cris à l’étage, bondit vers l’escalier, mais il redescend presque immédiatement en déclarant d’un air 
las : « On nous paie pour être portiers, ici ».
41 J’ai évoqué dans le premier chapitre la « guerre des clans » dans le « Cargo », qui traduit bien la présence 
de problèmes entre collègues ou entre enseignants et direction, une situation qui était marquée également 
dans la « Ruche ». Ceci peut mener à des départs d’établissement, si la situation ne s’améliore pas.
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dans le travail parlent du « retour » éventuel qu’ils reçoivent des élèves malgré 
le caractère plus fatiguant du métier en école de relégation, et comparent ces 
acquis à l’anonymat qui peut régner dans une école de la filière d’enseignement 
général. L’autre raison, également soulevée par Becker, c’est que partir implique 
de devoir tout reconstruire dans un autre établissement. Les « trucs et ficelles », 
les relations avec les collègues, tout devra faire l’objet de nouvelles adaptations. Il 
est donc parfois plus intéressant de rester dans l’espace scolaire devenu familier. 
Nous retrouverons cela du côté des élèves dans le chapitre 4.

Les contraintes du métier :

En arrivant dans [cette école] on sait ce qu’on va trouver. Non, je n’avais 
aucune appréhension. Je me suis orienté vers ce type d’emplois, et avec pas-
sion. Je regrette même d’avoir écourté mes études. L’enseignement a besoin 
de gens motivés, les gens y traînent les pieds, il y a des gens qui n’en ont plus 
rien à foutre. Le tableau des absences est rempli… Ce n’est pas un boulot 
facile et certains sont usés. (…) Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas 
changer d’emploi si ça ne va plus ? On tombe sur des gens peu motivés, ce 
qui ne va pas. Au niveau salarial aussi, on est très mal payé pour ce qu’on 
fait. Tout à fait insuffisamment payé, entre 35 et 39 mille balles42. C’est bien 
parce que j’ai envie que je continue (un surveillant-éducateur du « Cargo »).
Oui, j’aime bien le métier de surveillant-éducateur. J’aime bien surtout ici 
où l’on fait “un peu de tout”. On est à la fois assistante sociale, maman, 
infirmière et on soigne les peines de cœur, on donne des conseils, on aide à 
remplir les papiers (une ancienne surveillante-éducatrice du « Cargo »).
Les difficultés sont autres avec les élèves. Ce n’est pas une violence marquée, 
physique. Maintenant les élèves sont autres. En termes de compréhension, il 
y a un fossé entre jeunes et adultes. Le professionnel a été créé auparavant 
dans une noble intention, mais il s’avère aujourd’hui une voie de garage. 
(…) Actuellement, le professionnel, c’est comme une force centrifuge (une 
“autoroute”) qui fait bifurquer vers une troisième voie ou vers l’enseignement 
spécial. Le fait que les élèves à problèmes soient concentrés ne règle pas la 
situation (le sous-directeur de la « Ruche »).
Mon arrivée dans l’école ici, ça a été très dur au début. Au début de l’immi-
gration, en 1976, je faisais de l’alphabétisation ici. Il y avait une minorité 
[d’élèves d’origine étrangère] et ce n’étaient pas encore des écoles ghetto. Il 
y a eu de grands changements, c’est devenu difficile à vivre, on entend des 
“école de merde !” et des “moi je continue pas”, etc. J’aurais pu arrêter alors, 
je l’aurais fait volontiers, mais je n’avais pas le choix. Il y a heureusement 
des choses gratifiantes aussi (…) Ce n’est pas un boulot inutile même s’il 
n’est pas vraiment reconnu ni bien rémunéré. Mais le retour est important 
(une surveillante-éducatrice de la « Ruche »).

La lucidité des professionnels sur les contraintes du métier dans les « écoles de 
dernière chance » a aussi parfois consisté à faire déciller le jeune sociologue 

42 Environ 1.000 euros actuels.
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sur des premiers constats imprudents qu’il pouvait opérer. J’avais utilisé dans 
un article publié dans le courant de la recherche pour le Ministère l’expression 
d’« enseignant enthousiaste » pour désigner le travail de certains enseignants. Une 
enseignante de la « Ruche » avait épinglé (à juste titre) cette expression comme 
étant selon elle profondément superficielle et tronquée. Cela m’amenait à me 
rendre compte combien les activités et les personnes qui travaillent dans des 
conditions comme celles des écoles de relégation ne peuvent être aisément 
rangées dans de petites catégories préformées. Mon usage de ce qualificatif 
était en outre un manque de recul déplorable par rapport aux enjeux « moraux » 
sur les pratiques professionnelles, qui sont débattus vivement dans ces écoles, 
et qui n’ont rien d’un prêt-à-porter pédagogique.

Une mise en garde :

Vous avez parlé dans votre article43 des “nouveaux venus dynamiques”, des 
“forces les plus enthousiastes” d’un établissement. Je voudrais faire quelques 
remarques là-dessus. Les profs qui sont nouveaux sont dirigés vers le second 
degré parce que personne ne veut y aller et qu’ils ne sont pas soutenus. J’y 
ai passé deux ans, je l’ai mal vécu et j’ai préféré aller vers le premier degré. 
J’ai préféré aller dans une autre implantation plutôt que de rester dans le 
second degré. Les nouveaux ont de la fraîcheur, oui. Mais pas longtemps ; 
beaucoup repartent. Ce qui fait que les profs vont mal, se sentent mal. [À ma 
question lui demandant alors si son sentiment était dans une certaine mesure de 
« sauver » les élèves dans cet établissement, ce professeur a ensuite répondu ceci :] 
Non, pas une mission “salvatrice”, ils prennent ce qu’ils veulent… Salvatrice 
c’est moins le cas aujourd’hui que du temps de [l’ancienne directrice]. On ne 
renvoie pas vite, on garde l’élève pour le gérer. Il y a une envie de faire, de 
les aider à s’émanciper et aller plus loin ensemble. Les études permettent 
de s’émanciper, d’entrer dans la vie. Il faut les aider à se structurer, mais pas 
croire au miracle.

43 AUQUIER H., VIENNE P., « Surgissement et traitement des violences à l’école », Le point sur la 
recherche en éducation, n° 18, décembre 2000.



CHAPITRE

3
Anthropologie de l’école 

de relégation

Les galères font le galérien.
Victor HUGO, Les Misérables1

L’anthropologie culturelle fournit un certain nombre de grilles de lecture pour la 
compréhension du monde scolaire. Les questions vont donc se poser en termes 
de « cultures ». La notion de culture est cependant des plus polysémiques. Georges 
Balandier ne relève pas moins de cent-cinquante définitions possibles, dont une 
des plus simples est celle de « capital idéal et matériel d’une société donnée »2. 
Les choses se compliquent encore lorsque l’on transpose cette réflexion au cadre 
scolaire. La notion de « culture scolaire », par exemple, si elle est très fréquente 
dans le lexique courant des professionnels de l’éducation, n’est pas dénuée 
d’ambiguïtés. S’agit-il de la « culture » du système scolaire, pris de manière fort 
générale3, ou s’agit-il de « cultures » spécifiques à chaque établissement scolaire 
considéré isolément ? La « culture scolaire » oscille ainsi du plus général au plus 
particulier, du très lointain au très proche du praticien.

L’irruption dans la problématique scolaire d’une réflexion sur la « culture 
juvénile », vaguement opposée à une « culture scolaire » prise de la manière la 
plus générale, amène d’autres difficultés. De quoi parle-t-on alors, d’un pro-
blème général où entrent en conflit les « valeurs » réifiées du système scolaire et 
les « valeurs » présumées des « jeunes » ? N’y a-t-il pas là une réification abusive 
des appartenances culturelles variées des jeunes gens qui fréquentent un éta-
blissement scolaire, et qui seront confrontés à une forme très spécifique dans 

1 HUGO V., Les Misérables, op. cit., p. 374.
2 BALANDIER G., « L’expérience de l’ethnologue et le problème de l’explication », Cahiers interna-
tionaux de sociologie, vol. XXI, 1956, p. 116.
3 Et par exemple ces « missions » de l’enseignement exprimées sous forme décrétale en Communauté 
française de Belgique.
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chaque établissement de « culture » d’établissement, parfois tolérante, parfois juge 
sévère de ces appartenances culturelles diverses ? Trop vague dans le cas de la 
« culture scolaire » ou de la « culture juvénile » prises génériquement, la notion de 
« culture » peut être mise en doute comme outil conceptuel dans le cadre scolaire. 
Il convient peut-être pour éviter certaines ambiguïtés précitées de se rabattre alors 
sur une autre notion, présentée par Goffman dans Asiles, celle d’univers, qui 
amène à parler de l’univers de l’établissement social considéré comme d’univers 
(au pluriel) de ses usagers4. Il s’agit en l’occurrence d’un univers symbolique, 
dont le contenu culturel ne s’avance pas jusqu’aux réifications hasardeuses de 
la « culture scolaire » et de la « culture juvénile ». On parlera donc ici d’univers 
symbolique d’une école et d’univers symboliques de ses élèves.

HISTOIRES D’ÉCOLES

Dans l’étude des éléments « culturels » qui sous-tendent un établissement social, 
il est intéressant de reprendre quelques éléments de l’abord ethnologique de 
l’E.N.A. (École Nationale d’Administration) réalisé par Irène Bellier. Celle-ci 
manifeste de vives réticences à l’idée de qualifier l’ensemble cohérent qui prenait 
forme sous ses yeux dans les murs de l’E.N.A. de « culture ». S’agit-il plutôt d’une 
« micro-société », doit-on y voir diverses « sous-cultures »5 ? L’E.N.A. pourrait bien 
en réponse se glisser sous l’étiquette commode d’univers symbolique, dans 
le sens d’une agrégation « totale » de tous les éléments culturels en son sein. 
Irène Bellier traite tout d’abord de la « mission d’origine », mais également de 
la « mythologie de l’école » qui marquent le personnel comme les usagers, une 
mythologie qui reprend les « grands noms » qui ont marqués l’établissement 
et où se manifeste une certaine « profondeur généalogique ». Cette lecture 
ethnologique que l’auteur fait de son matériel de terrain invite à examiner des 
ensembles significatifs voisins au sein des établissements scolaires étudiés, et 
ce malgré l’opposition apparente qui pourrait être tenue entre l’élitiste E.N.A. 
et les filières de relégation dont il est question ici.

Il existe dans les établissements scolaires de véritables « histoires » sur la 
réputation de l’établissement ainsi que celle des élèves qui l’ont traversé, 
histoires qui incluent une certaine mémoire de longue durée des événements 
« majeurs » comme des membres du personnel qui ont « marqué » l’école. Ces 
petites histoires, parfois sujettes au grossissement de la rumeur qui les trans-
forme en « histoire orale » aux variantes inventives, m’avaient poussé à qualifier 
de « mythologie scolaire » ces divers souvenirs. La profondeur historique dont 
certains membres du personnel sont représentatifs pour avoir passé parfois 
près de vingt ans dans une seule école (ceux que j’appelle sans méchanceté les 
« vieux éléphants », car ils sont la mémoire de leur école), les autorise à faire des 

4 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., p. 243.
5 BELLIER I., « Regard d’une ethnologue sur les énarques », L’Homme, 121, janvier-mars 1992, XXXII 
(1), pp. 103-125.
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comparaisons entre l’état passé et l’état présent de leur travail, le type d’élèves 
rencontrés hier et aujourd’hui, et la nature des « problèmes » à affronter. Dans 
ce cadre peut apparaître une certaine nostalgie d’un passé jugé idyllique en 
comparaison avec les difficultés de la vie quotidienne à l’heure actuelle. Un 
sentiment de lente « déchéance » de leur établissement peut envahir ces membres 
du personnel, spécialement dans le « Cargo ». Les comparaisons peuvent porter 
également sur la teneur des relations au sein du personnel, les « équipes » formées 
et le type de sociabilité qui se manifestait auparavant et aujourd’hui.

Les « histoires » de la « Ruche » :

Cela a évolué… Avant, ici, il y avait de la cohésion entre professeurs, mais 
avec des petites fêtes, pour des anniversaires, avec du mousseux et des chips 
etc. : “on savait en rire”, on oubliait ensemble le stress. Aujourd’hui, le travail 
en équipe se fait mais uniquement “boulot boulot”. C’est surtout le cas depuis 
la nouvelle direction, cette ambiance “boulot”. Pourtant, c’est important 
l’aspect “familier”. On en a besoin. Il y avait plus de personnes liées aussi, 
en comparaison des gens qui viennent dans la salle de profs aujourd’hui, il 
y en a beaucoup qui restent à l’extérieur de l’école ;
(…) À l’époque, ce qui fait il y a dix-sept ans, la population, c’était toutes les 
nationalités confondues, tous les milieux sociaux, avec des problèmes d’envi-
ronnement familial. Un exemple : une élève belge de dix-huit ans vivait avec 
son petit copain, tandis qu’une autre qui était sicilienne était “coincée” par 
une famille, n’avait pas le droit de sortir, etc. Les parents l’ont forcée à se 
fiancer et à se marier mais son petit ami espagnol n’a pas voulu. Les parents 
ont forcé la jeune fille à quitter l’école. Actuellement, je connais moins les 
élèves. Dans ces classes, il y avait à peine cinq élèves… (une enseignante de 
la « Ruche »).
Des changements ? Oui, les élèves qui n’étaient que des filles au départ. Les 
garçons sont arrivés petit à petit. L’origine des élèves a évolué. Il n’y avait 
pas encore de discriminations positives, la population était différente. Il y 
avait moins d’élèves d’origine maghrébine, plus d’origine belge. Les élèves de 
“professionnel” avaient la volonté d’apprendre un métier il y a 27 ans. Il y a 
25 ans que je suis entrée [dans l’établissement]. Le plus grand changement 
c’est l’arrivée des garçons. L’école était féminine et les professeurs aussi. On 
n’était pas habitués aux garçons. Ce fut un grand changement. Un change-
ment il y a dix ans de cela (une enseignante de la « Ruche »).
L’ancienne directrice était engagée sur le terrain social et avait le souci 
d’une émancipation pour les élèves à tous les niveaux. Elle communiquait 
ces exigences aux professeurs. Avec [le nouveau directeur], même s’il a des 
projets, c’est plutôt des attitudes paternalistes, ou la volonté de trop excuser 
le jeune. L’ancienne directrice habitait dans le quartier, connaissait le public. 
Il y avait une expérience commune. Il y avait un “esprit” dans l’école. Qui 
ne tenait pas qu’à elle [l’ancienne directrice]. Les professeurs de “cuisine” 
sont en retraite aujourd’hui. Ici il y avait une sorte de resto “du cœur” pour 
le troisième âge du quartier. La vie était plus riche au niveau social dans 
l’école. C’était plus une “équipe”. Avec la nouvelle direction, et la division 
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du travail en “degrés” est apparue une manière plus individuelle de traiter 
les choses, moins collective ;
(…) Il y a eu beaucoup de départs de profs il y a trois-quatre ans. On a perdu 
des gens remarquables. Il n’y a pas eu le souci de soigner certains individus. Il 
y a une écoute mais elle a été peu mise en place. Un exemple c’est la cuisine… 
Il y a une cuisine superbe ici, une des plus belles pièces de l’école. Elle a été 
pensée comme telle. Mais il y a des profs qui ont peur d’utiliser la cuisine avec 
les élèves. La cuisine est occupée neuf heures par semaine et c’est la chasse 
gardée de deux-trois profs. À cause de ça, on fait de la “cuisine riquiqui” dans 
la classe (du massepain, etc.) sans pouvoir utiliser les infrastructures, parce 
que c’est “interdit”. La cuisine est abandonnée. L’établissement a perdu “de 
l’âme et de l’esprit” après l’ancienne directrice. Elle organisait des dîners de 
titulaires dans l’école. Il y avait une reconnaissance du travail du titulaire, 
un aspect ludique et festif. Ici, que les gens fassent ou ne fassent pas, c’est 
idem… (une enseignante de la « Ruche »).

Les « histoires » du « Cargo » :

Une population difficile ? Cela a toujours été le cas… Il y a eu des périodes ou 
aucun tri ne se faisait à l’inscription et c’était pire. Mais à l’époque, il y avait 
des “très violents” et il y avait les autres. Aujourd’hui, les élèves sont tous 
plus ou moins violents, c’est une évolution de la société. Depuis 20 ans, il y 
a de gros changements de population. Il y avait une grosse population belge 
au départ. Il y a vingt ans les élèves belges de 5e et 6e professionnelle étaient 
plus nombreux que maintenant ;
P.V. – Y a-t-il de la solidarité au sein du personnel ?
– Pas vraiment… Elle se perd. Il n’y a plus moyen d’organiser quelque 
chose. Ce n’est pas rien qu’ici, c’est la société, l’individualisme, le “chacun 
chez soi”. Tout le monde a ses activités… Il y a peu de dîners en commun. 
Cela ne convient jamais à tous. De temps en temps ce seraient des choses 
normales, de manger un bout entre collègues. Mais il ne faut pas non plus 
l’organiser systématiquement. Du genre d’une grosse sortie où on oblige 
“tout le monde” à venir. Il faut que ce soit volontaire, pas institutionnalisé 
(une ancienne surveillante-éducatrice du « Cargo).

Du côté des élèves, des « histoires » similaires circulent sur la réputation de 
l’établissement qu’ils fréquentent, notamment en le comparant avec d’autres 
établissements (qu’ils connaissent réellement ou dont le nom seul les amène à 
en discourir). Il y a donc une véritable mythologie des réputations des écoles 
dans le paysage bruxellois6. Il y a aussi souvent dans les petites histoires racon-

6 L’existence d’un film documentaire sur un des établissements « de dernière chance » à Bruxelles, l’Institut 
de la Providence, a favorisé sa situation centrale dans cette mythologie. À propos d’une école bruxelloise 
justement, dont je ne citerai pas le nom, la « rumeur d’Orléans » qui circulait au sein des vigiles avait ramené 
cette information : des rumeurs sur un viol d’un professeur (dans une classe) par les élèves ou des jeunes 
du quartier, mais aussi le fait que les vigiles – belges ! – les deux vigiles du « Cargo » insistaient sur ce fait, 
n’ont « tenu » qu’un seul jour, le tout se terminant en bagarre générale sur l’entrée de l’école (les élèves 
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tées une connotation morale, tant de la part des élèves que du personnel, qui 
rapprochent ces récits des « histoires morales » (cautionary tales) évoquées par 
Kinsey dans son étude des comportements en rue des jeunes d’Edimbourg. La 
« petite histoire » sert en effet à appuyer une argumentation morale, s’accole à 
un système de représentations7. En particulier, lorsqu’un interlocuteur extérieur 
à l’école demande aux élèves ce qu’ils en pensent, comme l’a fait Stéphane 
Beaud8, une certaine ambiguïté flotte sur la réputation dépeinte. Car si les élèves 
peuvent vous dire d’emblée « C’est une école de fous ici », lorsqu’on leur parle 
ensuite d’établissements bien connus pour être d’une réputation très difficile 
dans le paysage bruxellois de l’enseignement professionnel, ils avoueront qu’ils 
n’ont aucune envie d’aller là-bas, que « Là-bas c’est une école de fous » et que 
tout compte fait, l’établissement qu’ils fréquentent actuellement n’est pas si 
mal que cela. Les élèves opèrent aussi cette constatation en revenant d’un bref 
passage au sein de tels établissements, lorsqu’ils décident de regagner d’urgence 
l’établissement qu’ils fréquentaient au départ. Le récit de leur périple et de leur 
retour au sein de l’école est bel et bien une « histoire morale » qui édifiera les 
autres élèves dans le cadre d’une mythologie des établissements scolaires.

LANGAGES D’ÉCOLES

Irène Bellier traite également des « incantations langagières » destinées à pré-
senter l’E.N.A. et ses objectifs, de la phraséologie qui a cours en ces lieux. Il y 
une parenté dans ce cadre avec le « langage bureaucratico-scolaire »9 dont parle 
Bourdieu, ce langage qui permet de justifier et de donner plus de légitimité 
à certains dispositifs scolaires. Les élèves peuvent être amenés à accepter la 
« pesanteur » de ces langages qui masquent la réalité de la domination scolaire 
sous une enveloppe de mots. Le jargon de l’institution, parfois pédagogique, 
trouve cependant ses limites lorsque les élèves découvrent le décalage entre « la 
théorie » et « la pratique », entre le jargon idéologique scolaire et ce qu’implique-
ront concrètement les dispositifs concrets qui sont mis en place par un établis-
sement à leur intention. Un exemple concret au sein de la « Ruche » illustrera 
ce moment où le « langage » idéologique de l’établissement est mis à nu par les 
élèves et contesté concrètement.

lançaient des bancs) où les vigiles ont été roués de coups. On voit le grossissement mythologique de la 
rumeur d’une école à l’autre. Cette affaire de viol est démentie par une surveillante-éducatrice stagiaire 
(voilée) de la « Ruche », qui présente une autre version de l’histoire. Il s’agissait selon elle d’un professeur 
féminin qui était outrageusement provocante (elle portait une mini-jupe et croisait les jambes sur son 
bureau) et aurait ainsi provoqué une réaction de la part des élèves, et des attouchements de leur part. 
Elle savait que ça allait arriver, juge mon interlocutrice d’un air sévère. On voit que selon les personnes, 
le « mythe » varie.
7 KINSEY R., « Les plus belles années de votre vie ? », Déviance et société, vol. 18, n° 1, 1994, 
p. 77.
8 BEAUD S., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », op. cit., p. 22.
9 BOURDIEU P., « L’école et la cité », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 91-92, 1992, 
p. 86.
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Projet « expérimental », chahut et langue de bois :

L’ambivalence des dispositifs, entre présentation jargonnante et implications 
concrètes, s’était pleinement manifestée dans le cadre d’un projet expérimental 
mené au sein de la « Ruche ». Le directeur de l’établissement avait pris la décision 
de constituer au sein de l’école des classes spécifiques pour les élèves dont le 
« retard scolaire » ou le comportement scolaire était jugé particulièrement problé-
matique par l’institution10. Pour certains des élèves ainsi désignés sous l’angle 
du rythme et de l’ordre scolaire, les professeurs avaient tout simplement décidé 
d’arrêter de donner cours, considérant que les conditions d’un travail normal 
étaient largement dépassées. Ces enseignants réclamaient l’exclusion définitive 
des élèves désignés.
Face à la paralysie de ces classes, le directeur a songé alors à la constitution ex 
nihilo avec un personnel spécifique de classes intitulées « classes pilote ». Or, ces 
classes surgies d’un regroupement d’élèves étiquetés comme « problématiques » 
pouvaient apparaître aux élèves comme l’antichambre d’une exclusion déguisée, 
ou pour reprendre les termes d’un langage courant dans les écoles, une « classe-
poubelle » dans une « école-poubelle ». Le directeur était tout à fait conscient de ce 
risque et s’interrogeait sur la manière la plus adéquate pour faire passer aux élèves 
concernés, comme aux classes qu’ils allaient quitter, le message de la constitution 
de ces classes, qui était aussi une imposition. C’est sans doute afin que cette 
imposition soit plus « douce » et insensible que la direction a choisi le terme très 
particulier de « classe pilote » pour désigner ces classes. L’intention sous-jacente 
était sans doute de renverser le stigmate apparent de la constitution de classes 
« difficiles » pour en faire des classes « expérimentales », sous les feux de la rampe. 
L’usage stratégique d’un langage spécifique est ici évident.
D’une manière plutôt courageuse, le directeur a choisi de réunir en larges assem-
blées les classes concernées (de la première à la quatrième secondaire) pour leur 
expliquer de visu, sans faux-fuyants, le but de la constitution de ces classes, qui 
était avant tout d’éviter l’exclusion définitive de ces élèves, en leur octroyant une 
« dernière chance » apparente. Le dialogue a été plutôt tendu11, et on y voyait une 
opposition assez nette entre les élèves qui avaient choisi ce moment de « grande 
réunion » pour faire devant un large public un peu de chahut très démonstratif, et 
ceux qui étaient satisfaits de l’offre de dialogue et qui remettaient « à leur place » 
ceux qui chahutaient.
Le discours du directeur sera interrompu à deux reprises. Le premier incident 
se déroule dans le chahut qui accompagne l’installation des élèves dans la salle. 
Certains se sont assis et font pas mal de bruit, dont un groupe qui entoure un 
élève assez âgé et plutôt grand par rapport aux autres, que j’ai pu rencontrer 
dans les couloirs et qui pourrait être qualifié de « meneur » ou de forte tête. Un de 

10 Probablement sur le modèle français des « classes-relais » (voir GEAY B., « Du “cancre” au “sauvageon”, 
Les conditions institutionnelles de diffusion des politiques d’“insertion” et de “tolérance zéro” », Actes de 
la recherche en sciences sociales, n° 149, 2003, pp. 21-31).
11 Des élèves feront diverses remarques « Quels incidents ? » lorsque le directeur évoquera les incidents 
qui ont marqué le premier semestre. Le directeur : « Vous savez bien de quoi je parle ». Les élèves : « Non, 
dites quels incidents ». Le directeur : « Ceux qui ont donné lieu à des renvois ». Un élève évoquera 
notamment le problème des professeurs absents en dernière minute, le jour même, sans que les élèves 
soient prévenus. Cette remarque suscite de vives réactions dans le personnel (c’est apparemment une 
problématique sensible).
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ses voisins porte une casquette et l’attention du directeur est attirée par le bruit 
que fait ce groupe. Il rappelle à l’élève : « on avait dit : pas de casquettes », mais 
celui-ci refuse de l’enlever. Il devient même plutôt irrespectueux avec le directeur 
qui lui fait quatre fois la remarque avant de le prier de sortir : « Tu sors main-
tenant ! » Certains élèves lui ont aussi demandé d’enlever sa casquette. L’élève 
à la casquette avait répondu : « Pas ma casquette, j’ai les cheveux bizarres en 
dessous, on va se moquer de moi », en provoquant avec un air entendu les rires 
dans la salle et en relançant le chahut. L’élève sortira finalement en maugréant 
et en claquant la porte. Puis il rentrera à nouveau et provoquera le directeur 
qui lui a redemandé à nouveau d’enlever sa casquette. Il ressortira une fois de 
plus, pour refaire ensuite régulièrement son apparition, soit en ouvrant la porte 
et restant dans l’entrebâillement pour se montrer à la salle (il est alors écarté 
par un professeur) soit en se manifestant par des hululements provenant de la 
porte, qui interrompent deux fois le directeur et suscitent à nouveau un remous 
dans la salle. Ce type d’interruptions, comme d’autres, suscitent des réactions 
partagées, majoritairement un « chahut » ou des bavardages, donc une réaction 
positive, et çà et là des réactions plus critiques de certains élèves faisant la moue 
devant le comportement de leurs condisciples et paraissant écouter le directeur 
avec attention sur certains sujets.
Le second incident se déroule entre deux jeunes filles. La première a lancé une 
remarque à l’autre, assise à quelques personnes de distance sur le banc, et l’autre 
lui a répondu vivement, ce qui provoque le début d’incident et l’interruption du 
directeur. Ce dernier demande ce qui se passe et la première jeune fille répond 
en regardant l’autre « Moi je te dis que tu pues parce que tu as enlevé tes 
chaussures ». L’autre se lève et la frappe. Ce qui est un peu étonnant, c’est qu’elle 
donne ses coups non pas comme des claques mais sous forme de coups bien 
pesés, suivant une technique de combat, le poing fermé (deux coups de poings, 
un coup de pied retourné). Le directeur la fait sortir (elle ne claque pas la porte) 
et reprend son discours.
La salle réagit de temps à autre de manière comique à des phrases : à l’évocation 
des « classes-pilote », des élèves reprennent en cœur : “Piloote ! Piloote !” Quant 
au contenu, les élèves ont très vite soulevé l’aspect de « pénalisation » des élèves 
envoyés dans les « classes pilote » pour des raisons comportementales et le directeur 
a dû s’expliquer clairement sur le sujet.

SOCIABILITÉS ET SOLIDARITÉS 
AU SEIN DU PERSONNEL

Au sein de l’univers symbolique d’un établissement donné, il s’agit à présent 
d’étudier la sociabilité et de la solidarité qui règnent au sein du personnel 
comme au sein des élèves. L’examen de ce qui contribue à rapprocher entre 
eux, au sein de leur catégorie, le personnel d’un côté et les élèves de l’autre, 
nous permettra de mieux saisir par comparaison tout ce qui les sépare, un 
domaine que nous aborderons sous l’angle de la construction de l’altérité 
dans le cadre scolaire.
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Commençons par le personnel scolaire. Dans les deux établissements 
scolaires étudiés, de petits îlots de sociabilité se constituent, le temps d’une 
heure de « fourche »12 ou de la récréation, ou sur l’heure du midi. Au sein de ces 
espaces de sociabilité s’opère au quotidien le recueil des émotions des membres 
du personnel, puisque l’espace sert d’exutoire aux difficultés vécues durant la 
journée, tout au moins de celles dont les enseignants ou autres éducateurs sont 
disposés à parler. Autour d’un café, les plaisanteries fusent, même si à d’autres 
moments des constats plus pessimistes s’opèrent sur l’établissement, sur les 
élèves, et qu’il est question de fatigue morale et de volonté de « tout arrêter ». 
L’arrivée dans ces espaces d’une personne qui ne relève pas communément 
de l’îlot de sociabilité peut modifier sensiblement l’ambiance. C’est comme si 
le fait de ne pas appartenir aux familiers de cet îlot transformait la personne 
« étrangère » qui entre dans ces lieux en une personne embarrassante. Goffman 
a traité dans sa thèse de doctorat de pareilles situations de communication, en 
montrant comment l’entrée de ces « personnes embarrassantes » ou « personnes 
défectueuses » (faulty persons) dans un lieu de sociabilité qu’elles ne fréquentent 
pas habituellement crée une certaine gêne, un malaise palpable13.

Les personnes « embarrassantes » :

Dans le « Cargo », divers membres du personnel occupaient de manière infor-
melle un bureau comme petit espace de sociabilité où des « usagers » familiers 
se retrouvaient régulièrement pour papoter et boire un café. L’entrée d’une 
personne familière amenait la plaisanterie ou l’indifférence, tandis que l’entrée 
du chef d’établissement, par exemple, suscitait une gêne palpable, car ce dernier 
n’était pas un des « familiers » du lieu. La gêne et le caractère un peu contraint 
des discussions qui se faisaient alors prenaient fin avec la sortie de la personne. 
Le brusque changement d’atmosphère, le silence qui s’installe, sont autant 
d’éléments que l’intrus peut décoder rapidement pour sentir que sa présence est 
inopportune. Dans la « Ruche », l’entrée du directeur dans la salle des professeurs 
provoquait le même genre de réactions.

Les lieux qui sont choisis pour abriter les îlots de sociabilité ne correspondent 
pas nécessairement aux espaces que l’institution prévoit pour recueillir cette 
sociabilité des membres du personnel. En occupant certains espaces de manière 
« sauvage » pour les détourner en partie de leur fonction de départ, les membres 
du personnel réalisent une adaptation de ces espaces. Nous examinerons en 
miroir dans le chapitre 4 des adaptations d’espace réalisées par les élèves. 
D’une année à l’autre, des bouleversements structurels peuvent modifier 

12 La « fourche » est un temps mort scolaire. L’expression est employée pour désigner les heures où 
les élèves ont un temps mort d’une heure au moins dans leur horaire quotidien. Certains peuvent quitter 
l’établissement durant ces temps morts, d’autres non, selon leur âge. L’expression peut être utilisée éga-
lement pour les heures où les enseignants se trouvent entre deux cours à donner. 
13 GOFFMAN E., « La communication en défaut », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 100, 
1993, p. 67.
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l’existence d’espaces disponibles (formels et informels) pour accueillir le per-
sonnel et modifier ainsi le nombre d’îlots de sociabilité.

Les « îlots de sociabilité » :

Dans le « Cargo », la salle des professeurs était désertée en raison du manque 
d’affinités entre certains enseignants. Ceux-ci privilégiaient un autre espace occupé 
de manière informelle où ils se retrouvaient en compagnie d’autres membres 
du personnel, l’ensemble étant ce que l’on pourrait appeler les « familiers » de ce 
lieu. De leur côté, les vigiles et d’autres membres du personnel avaient occupé 
un petit « kot » (un réduit) pour y faire du café et souffler de temps en temps. Je 
prendrai le café avec les vigiles et [un éducateur] dans leur petit local en face de 
leur bureau à l’entrée. Une discussion sympathique s’ensuit, notamment avec 
une des surveillantes-éducatrices qui est d’origine maghrébine et logopède de 
formation. Elle se plaint du fait qu’elle ne doive remplir ici qu’un rôle de “garde-
chiourme” en quelque sorte, alors qu’il y a du travail avec les élèves. Une autre 
partie des enseignants se retranchait dans les ateliers, formant d’autres « îlots de 
sociabilité », et de leur côté les surveillants-éducateurs avaient généré autour du 
secrétariat un espace qui attirait lui-aussi une certaine sociabilité.
Dans la « Ruche », les professeurs, confrontés au manque d’espace, ne disposaient 
pas des ressources variées du « Cargo » et se concentraient sur la salle des pro-
fesseurs14. Les surveillants-éducateurs avaient leur propre local où se concentrait 
leur sociabilité.

Il semble donc que les espaces de sociabilité ne se décrètent pas mais se déposent 
naturellement dans les lieux disponibles selon les affinités des personnes qui les 
choisissent, moyennant parfois une série d’adaptations informelles des espaces 
disponibles. Ce qui crée le rapprochement des membres du personnel autour de 
ces espaces est assez variable. Les affinités peuvent aussi se constituer par des 
sentiments que des ressentiments communs au sein de l’établissement. Ainsi 
peuvent se rapprocher des membres du personnel aux activités et positions 
hiérarchiques fort différentes par le seul fait du ressentiment partagé à l’égard 
des élèves. Ils trouvaient dans leur sociabilité momentanée l’occasion de prendre 
une certaine « revanche » sur les élèves. D’autres se liguaient au contraire au 
sein de l’établissement par des références communes en sens inverse, axées sur 
une certaine « bienveillance » envers les élèves et l’envie de générer des « projets » 
dans leur direction. Au-delà de ces sentiments et ressentiments partagés, il faut 
se demander si la tension quotidienne induite dans ces établissements par les 
conflits avec les élèves ne renforce pas une certaine solidarité au sein du per-
sonnel. On peut y observer dans les établissements étudiés une sociabilité et une 
solidarité plus importante que celle que l’on trouve dans des établissements plus 
favorisés, où le personnel affiche un certain individualisme et déserte clairement 

14 Pourtant, même dans ce local unique, un découpage assez net se donnait à lire selon les affinités et 
le type de classes prises en charge, car les enseignants du secondaire supérieur et ceux du secondaire 
inférieur choisissaient des tablées différentes.
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les espaces potentiels d’expression de la sociabilité sont désertés. Mais cette 
solidarité reste limitée, car ce ne sont que des îlots isolés qui émergent dans 
les établissements.

Lors des grandes réunions plénières dans la « Ruche », ou en conseil de classe 
au sein du « Cargo », on voyait réapparaître les graves inimitiés et le manque 
de communication qui marquent le personnel lorsqu’on le fait sortir de ses 
espaces préférentiels de sociabilité. Les îlots de sociabilité constituent donc une 
solidarité très locale. La constitution de ces espaces démontre cependant que 
l’établissement scolaire peut être subdivisé en d’autres petits univers symboli-
ques dissociés les uns des autres, et s’établissant dans des espaces formels ou 
informels, comme un jeu de poupées russes où se réinvente et se domestique 
l’univers de l’institution.

CULTURES DE RUES15

De la même manière que la solidarité au sein du personnel apparaît limitée ou 
plutôt « éclatée » en îlots de sociabilité, la solidarité au sein des élèves n’existe 
sans doute pas à grande échelle. Les élèves se liguent en petites entités ou 
cliques, comme le font de leur côté les membres du personnel. La réalité des 
trajectoires d’échec et d’humiliation, mais aussi d’un certain encasernement 
dans les écoles « de dernière chance » et enfin la honte attachée à ces trajectoires 
(points que nous examinerons dans les chapitres suivants) font que les conditions 
nécessaires à une solidarité d’ensemble manquent structuralement. Comment 
une communauté de destin et d’infortune qui n’est pas souhaitée au départ, 
qui n’est qu’un accident dû aux trajectoires scolaires, pourrait-elle exalter une 
solidarité d’ensemble entre les exclus de l’intérieur ? Comment même dans ce 
cadre qualifier ces élèves de « camarades » ? Jamais un mot n’a paru aussi obso-
lète dans l’univers symbolique d’une école de relégation, la chose étant encore 
accentuée par l’influence des cultures de rues sur les sociabilités.

Ce qui saute aux yeux pour l’observateur de la sociabilité des jeunes gens dans 
les deux établissements étudiés, c’est que le « Cargo », exclusivement composé de 
garçons, et la « Ruche », de composition mixte, ne témoignent pas vraiment de 
la même sociabilité juvénile. L’absence de mixité dans le « Cargo » n’est en rien 
une stratégie institutionnelle délibérée, rappelons-le. Que la sociabilité soit plus 
brutale, plus crue, dans le « Cargo », peut bien sûr s’expliquer avant tout par le 
fait que l’école est plus avancée dans les circuits de relégation que la « Ruche », 
et accueille un public d’élèves plus « dur ». Mais l’absence de mixité joue sans 
doute aussi sur les interactions quotidiennes, et l’on peut faire l’hypothèse d’un 

15 Une partie de ce sous-chapitre a été préparé par de nombreuses séances de travail avec Jean-Louis 
Siroux (Université catholique de Louvain), qui effectue une thèse en doctorat en sociologie sur le rapport 
au langage d’écoles contrastées, avec un intérêt pour les cultures de rue. Voir en particulier HAMBYE 
Ph., SIROUX J.-L., « Le langage et la “culture de la rue” en milieu scolaire », Sociologies et Sociétés (à 
paraître).
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lien entre l’absence de mixité et l’exacerbation de certains comportements et 
de certaines attitudes viriles au sein de la sociabilité juvénile.

Haute teneur en virilité :

Dans le « Cargo », c’est une sociabilité assez virile, brutalement virile, qui 
transparaît dans les situations fréquentes où les jeunes gens lancent des insultes 
à caractère sexuel aux personnes de sexe féminin qu’ils croisent (personnel 
d’entretien, jeunes filles d’une autre école occupant le bâtiment, etc.). L’insulte 
se manifeste surtout dans le cadre du groupe de pairs, si réduit soit-il, où l’on a 
sans doute quelque chose à « prouver » devant les autres. On peut s’étonner que 
les interactions, loin de refléter la « drague » par exemple à l’égard des jeunes filles 
d’une autre école, ne s’opèrent que sous la forme de l’injure ou de la provocation 
à caractère sexuel. Une sorte de « piège de la virilité » tel que l’a décrit Bourdieu 
se met ainsi en place16.
Dans la « Ruche », en comparaison, une sociabilité entre les genres relativement 
plus « pacifique » prenait forme. Bien que souvent regroupés dans les lieux de 
sociabilité en groupes homogènes du point de vue du genre, l’agressivité virile 
présente dans le « Cargo » se transformait ici quelquefois en tentatives d’approche 
et de « drague », avec de-ci de-là quelques couples constitués. L’activité sonore 
provenait surtout des « petits » et du bourdonnement plaisant des jeunes filles qui 
gloussaient entre elles et se poussaient les unes les autres par jeu pour approcher 
certains garçons. Ce qui n’empêchait pas l’ambiance d’être plus « machiste » à 
d’autres moments, comme ce jour d’observation en cour de récré : dans la cour, 
des gamins se battent, avec des bousculades parfois violentes. Un garçon bouscule 
délibérément une fille pour passer avant elle par la porte du hall. L’insulte en 
réponse ne tarde jamais : « Clochard ! », parfois accompagnée des grossièretés 
habituelles : « Fils de pute ! »

Une étude plus systématique de ce qui était en jeu dans ces interactions, à 
la manière par exemple des observations menées par Philippe Juhem17 sur 
les relations amoureuses juvéniles, aurait pu être intéressante. Il aurait fallu 
poser la question de l’influence de l’origine (majoritairement marocaine) ou de 
l’appartenance religieuse éventuelle sur les « canons » relationnels entre filles et 
garçons dans la « Ruche », sur ce qui est jugé décent ou inconvenant, normal 
ou anormal dans le badinage entre filles et garçons. Un des rares et excellents 
exemples d’étude en ce domaine est celui de David Lepoutre, quand ce dernier 
soulevait la force des interdits culturels ou religieux sur les relations entre filles 
et garçons en cité de banlieue, qui obligent à beaucoup de discrétion (voire de 

16 Le personnel scolaire a une explication culturaliste plus brutale, qui relève du stéréotype. Elle s’exprime 
crument sur le thème « culturel » rabâché suivant : « Les Maghrébins/les Musulmans ne respectent pas les 
femmes… »
17 JUHEM Ph., « Les relations amoureuses des lycéens », Sociétés Contemporaines, n° 21, 1995, 
pp. 29-42.
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clandestinité) dans le rapport amoureux18. Ceci voisine aussi avec une surviri-
lité amenant certains garçons à ne jamais laisser paraître qu’ils puissent être 
amoureux, car être amoureux serait interprété comme une sorte de faiblesse, 
de dépendance.

Cette conception qui peut paraître insolite au lecteur des classes moyen-
nes amène à évoquer les travaux de David Lepoutre et Pascale Jamoulle sur 
les cultures de rue19. Dans son ethnographie de longue durée de quartiers de 
logements sociaux dans le Hainaut, en Belgique20, Pascale Jamoulle est partie 
à la rencontre de femmes et de jeunes filles dominées dans l’ordre social de la 
cité par des bandes de jeunes qui cherchent à imposer « leur loi » sur la cité, et 
notamment une domination masculine sur les femmes. La vie quotidienne dans 
une cité précarisée de logements sociaux est également marquée par l’ordre de 
la débrouille pour faire face à la précarité. Une débrouille qui peut inclure une 
part de « business » illégal, comme les trafics de drogues21. Pascale Jamoulle a 
étudié en particulier ce qu’elle appelle l’école de la rue, à savoir la socialisation 
des jeunes gens de la cité aux différents « business », comme par exemple celui 
du « transport » de stupéfiants par un gamin au profit d’une bande. L’école de 
la rue, à savoir l’écolage (ou socialisation) aux pratiques informelles ou illégales 
permettant de créer du prestige dans un cadre social précarisé, est rattachée 
plus généralement au cadre de la littérature sur les « cultures de rue ».

Cette littérature sur les « cultures de rue » (street culture) est en plein déve-
loppement aujourd’hui, et représente moins un prolongement et une extension 
des travaux sur la « banlieue » française, comme ceux menés par François Dubet 
dans les années 1980, qu’un entrecroisement international de travaux socio-
logiques et anthropologiques héritant de traditions aussi diverses que celles de 
Pierre Bourdieu, de la sociologie de Chicago, de la sociolinguistique de William 
Labov ou aux travaux pionniers sur les jeunes du monde populaire en France 

18 Il y aurait en particulier un travail à mener à partir des prospectives de David Lepoutre sur la question 
de la socialisation sexuelle des adolescents du monde populaire, lui qui a montré le paradoxe entre l’in-
visibilité des pratiques de sociabilité sexuée (drague, etc.) et la crudité du langage (des garçons), exaltant 
dans une culture machiste des rapports amoureux des références à une « femme-objet » et à une culture de 
film pornographique, ou exerçant, de la part des frères, une domination masculine sur les filles de l’unité 
familiale. Le « pelotage » en cour de récré dont parle Lepoutre est relevé dès l’école primaire, ce qui mon-
tre qu’il faudrait s’intéresser très tôt à la construction identitaire en fonction de ces ressources culturelles 
basées sur une domination entre genres. (LEPOUTRE D., « Action ou vérité. Notes ethnographiques sur 
la socialisation sexuelle des adolescents dans un collège de banlieue », Ville-École-Intégration, n° 116, 
mars 1999).
19 Ce secteur de la recherche sociologique et anthropologique était peu présent dans la première édi-
tion de cet ouvrage. Je dois vraiment à la découverte des travaux de Pascale Jamoulle cette possibilité 
d’appliquer une nouvelle grille de lecture à mes observations dans le « Cargo » et la « Ruche ».
20 JAMOULLE P., La débrouille des familles, op. cit., 2002.
21 C’est surtout dans le « Cargo » que la suspicion à l’égard d’élèves supposés mener un « business » se 
manifestait. Un enseignant m’évoquait ainsi le fait qu’un élève avait une Mercedes, et qu’il serait même 
intéressant d’examiner « ceux qui arrivaient en voiture ». Dans la « Ruche », le directeur soupçonnait un 
élève renvoyé de revenir dans l’établissement pour ses trafics. Dans les histoires de ce genre (drogue), me 
confiera-t-il, « c’est le blackout total de la part des élèves, on ne sait rien sauf lorsqu’un événement 
se déroule ».
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(comme ceux de Gérard Mauger). Les premiers travaux du genre ont été menés 
par Philippe Bourgois à la fin des années 1980, sur le crack à Harlem22, puis 
par David Lepoutre sur la cité des Quatre Mille en France23. Mais on retrouve 
généralement un autre ancrage commun à tous ces travaux sur les cultures de 
rue, celui des recherches déjà évoquées de Paul Willis sur la culture de « résis-
tance » ouvrière à la domination.

Avec comme résultat la production d’ouvrages de référence récents comme 
Le capital guerrier, de Thomas Sauvadet. À partir d’une ethnographie de 
bandes de jeunes en banlieue française, à Paris et Marseille, Thomas Sauvadet 
concilie l’appareil théorique de Bourdieu avec les travaux anthropologiques sur 
les cultures de rue. La notion centrale de l’ouvrage est la question de l’honneur, 
qui est au cœur du modèle du « capital guerrier » dressé par Sauvadet24. Cette 
insistance sur des cultures d’honneur dément un certain nombre de modèles 
théoriques sur la modernité, de celui de Norbert Elias (sur le procès de civilisa-
tion) à celui de Peter Berger, autant de modèles qui soutenaient que l’essor de 
la modernité allait de pair avec un déclin nécessaire de valeurs traditionnelles 
comme l’honneur ou le comportement guerrier (pacification des mœurs)25. David 
Lepoutre a été un des premiers à remettre en cause le modèle du « déclin de 
l’honneur » à travers l’observation des cités de banlieue. L’honneur demeurait 
au contraire selon lui une valeur bien vivace. C’est même comme nous allons 
le voir une notion centrale dans le « gyroscope »26 par lequel les jeunes de cité, 
dans ce que Sauvadet appelle leur « discipline morale » du guerrier27, évaluent 
les interactions auxquelles ils sont partie afin d’y déceler un éventuel manque de 
respect envers leur prestige et se préparent à y répondre belliqueusement.

La typologie de Sauvadet distingue quatre figures de la cité, inégalement 
dotées en matière de possession du capital guerrier. Le capital guerrier repose 
essentiellement sur la force physique, mais s’accompagne aussi de capacités 
de ruse (le « vice » est une qualité) et de manipulation de son groupe de pairs, 
comme d’une bonne dose de domination charismatique. Le « chaud » représente 
le sommet de cette hiérarchie symbolique, sous la forme de groupes de pairs 
(et en leur sein en la personne d’un ou plusieurs chefs charismatiques) plus ou 

22 BOURGOIS Ph., “Crack in Spanish Harlem, Culture and economy in the inner city”, Anthropology 
Today, vol. 5, n° 4, August 1989 ; voir également WACQUANT L., « Le gang comme prédateur collectif », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 101/102, 1994, pp. 88-100.
23 Dans l’ouvrage de Lepoutre, Cœur de banlieue, paru en 1997, l’école apparaît moins en tant 
qu’institution que comme vivier d’informations sur la culture de rue et ses implications sur les sociabilités 
dans l’école (LEPOUTRE D., Cœur de banlieue, Codes, rites et langages, Poches Odile Jacob, Paris, 
2001, pp. 72-74, et pp. 305-307). David Lepoutre est en effet à la fois enseignant dans un collège de La 
Courneuve et chercheur doctorant en anthropologie.
24 SAUVADET T., Le capital guerrier, Concurrence et solidarité entre jeunes de cité, Paris, Armand 
Colin, 2006.
25 BERGER P.L., « On the obsolescence of the concept of honor », Archives européennes de sociologie, 
XI, n° 2, 1970, pp. 339-347.
26 Pour reprendre l’expression de David Riesman (RIESMAN D., La foule solitaire, Paris, Arthaud, 
1964).
27 SAUVADET T., Le capital guerrier, op. cit., p. 191.
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moins activement impliqués dans les trafics ou d’autres activités déviantes, d’où 
ils tirent leur prestige au prix d’une prise de risques. Sauvadet a ainsi pu obser-
ver directement les moments d’activation risquée du « capital guerrier », dans 
ce qu’il appelle la « montée en pression » des « chauds »28. Que les chefs soient 
charismatiques indique bien l’attirance que le « chaud » peut représenter pour une 
partie de ceux que Sauvadet décrit selon le vocabulaire endogène comme étant 
les « fils à papa », seconde figure de la cité. Au sein de ceux-ci, détenteurs d’un 
meilleur capital scolaire mais moins prestigieux sur le plan « guerrier » de force 
physique et de virilité exacerbée, une partie va être attirée comme des lucioles 
par le prestige du guerrier, par l’autorité qu’il dégage29. Ceux-là vont devenir 
les « fils à papa encanaillés », plus ou moins activement intégrés à la sociabilité, 
parfois semi-délinquante, du groupe de pairs. Une troisième figure, celle des 
« toxs », s’avère particulièrement dominée dans la hiérarchie symbolique basée 
sur le capital guerrier, et ce pour une raison bien précise.

En effet, si l’honneur est la valeur à partir de laquelle l’ordre symbolique de 
la cité puise ses grilles d’interprétation, une des normes dérivées réside dans le 
souci du détenteur de capital guerrier de toujours montrer son contrôle de soi. 
Les capacités de contrôle (« management ») de son groupe de pairs sont ainsi 
associées à une mise en scène personnelle de la retenue, notamment dans le 
domaine amoureux30, afin de toujours apparaître comme celui qui tire les rênes. 
L’individualisme outré qui régit ce souci du « contrôle » s’exprime notamment dans 
le cadre de l’interprétation du mot « confiance », qui recouvre non pas une vertu 
mais bien une marque de faiblesse31. La méfiance est donc une des règles du 
jeu. Le groupe des « toxs » fait justement preuve d’une (coupable) faiblesse aux 
yeux des « chauds » par leur dépendance, et leur faible affirmation de soi. Au 
mieux, ils peuvent être les bouffons qui divertissent les « chauds » et quelquefois 
les agacent imprudemment, comme dans les cours princières d’autrefois.

Les rapports de sociabilité comme de domination se structurent autour 
de « limites » bien connues par les membres des bandes, et qui permettent de 
prévoir approximativement les répercussions habituelles de certains actes au 
sein du groupe de pairs en cas de manquement aux « codes ». Dans ce cadre, 
la question de la prévisibilité ou de l’imprévisibilité s’avère intéressante, car le 
détenteur d’un fort capital guerrier peut détenir une partie de son prestige du fait 
qu’il est partiellement imprévisible et que ses capacités guerrières peuvent être 
soudainement activées, selon le fait du prince, à l’encontre d’un manquement à 
sa conception de l’honneur. Par cette imprévisibilité relative, il entretient autour 
de lui le règne de la méfiance et ravive en permanence sa domination. Mais 
tout ceci reste bien en deçà de ce que Philippe Bourgois a montré sur le crack à 

28 Ibid., p. 192.
29 Ibid., p. 95.
30 Ibid., p. 192.
31 Ibid., p. 195. Comme le montre Sauvadet, l’expression très révélatrice « prendre la confiance », c’est 
encourir la possibilité d’être dupé. Ce que Sauvadet appelle avec ses informateurs le « vice » (manipuler et 
se méfier), David Lepoutre et Pascale Jamoulle le théorisent également dans le cadre de la « ruse » (Jamoulle 
P., La débrouille des familles, op. cit., p. 61 ; Lepoutre D., Cœur de banlieue, op. cit., p. 228-230).
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Harlem, à savoir l’imprévisibilité totale du dealer de crack. Celui-ci est d’autant 
plus assuré de renforcer sa domination qu’il accomplit des choses insensées 
(comme, en étant sous influence, de tuer son propre frère et de vivre ensuite 
de cette « réputation »)32. On se rend compte à quel point la figure du « guerrier 
fou » se présente comme un continuum entre une imprévisibilité toute relative 
et une totale incertitude interactionnelle.

Il existe un point de rencontre entre l’institution scolaire et la culture de rue, 
ou comme Pascale Jamoulle le soulevait fort bien, entre l’école et l’école de la 
rue33. Les pages que Pascale Jamoulle consacre à « l’école de la rue » comme 
socialisation à ce que Sauvadet appelle le « capital guerrier » est également un 
saisissant portrait d’écoles professionnelles de relégation, miroir craquelé des 
identités des jeunes qui les fréquentent34. Plus généralement, on se rend compte 
à quel point les jeunes ont intérêt, au plus leur carrière scolaire se détériore, à 
rechercher du côté de la culture de rue des sources de prestige. Ce qui est perdu 
en prestige dans la trajectoire d’échec ou d’exclusion scolaire est éventuellement 
récupéré en prestige du côté de la culture de rue, au prix d’un écolage parallèle. 
Ce qui implique alors que l’école et l’école de la rue, antagonistes, s’affrontent 
quand les jeunes introduisent des éléments puisés dans la culture de rue dans 
l’espace et le temps scolaire.

David Lepoutre avait relevé ainsi combien le « bon élève » aux yeux de 
l’école pouvait devenir le « bouffon » dominé dans la culture de rue35. Ce n’est 
là que la variante contemporaine d’un renversement symbolique déjà décrit 
par Paul Willis, et nous avions vu que les « gars » des Midlands dominaient ainsi 
les « fayots » qui jouaient les règles du jeu souhaitées par l’école. Le capital 
guerrier de Sauvadet, opposant le capital scolaire au capital guerrier, fournit 
une heureuse synthèse des armes symboliques que les élèves peuvent puiser de 
part et d’autre, dans différents cadres scolaires et sociaux. Des élèves amenés à 
« détester » l’école ou au « dégoût » de celle-ci se reconvertissent ainsi au fur et à 
mesure dans l’accumulation du capital guerrier, mélange de virilité, de violence 
(force physique), et d’une « discipline morale du guerrier » basée sur un code de 
l’honneur. L’école de la rue devient alors ce cheminement initiatique basé sur 
la souffrance et le déni de sa propre souffrance, où l’on retrouve une bonne 
possibilité d’application de la théorie des rites d’institution de Bourdieu36. Le 
prestige s’acquiert au prix de la souffrance, non plus dans l’effort scolaire, mais 
dans les étapes ritualisées de l’école de la rue. Bien sûr, tous les élèves inscrits 
dans des carrières scolaires chancelantes ou fréquentant l’école des quartiers 
de banlieue ne puisent pas dans l’école de la rue les ressources symboliques de 
prestige, mais la rue représente un pôle attirant qui fait écho aux imaginaires de 

32 BOURGOIS P., « Crack in Spanish Harlem, Culture and economy in the inner city », op. cit.
33 JAMOULLE P., « L’école de la rue », La matière et l’esprit, n° 2, 2005, pp. 21-38.
34 JAMOULLE P., La débrouille des familles, op. cit., pp. 111-127.
35 LEPOUTRE D., Cœur de banlieue, op. cit., p. 141.
36 BOURDIEU P., « Les rites comme actes d’institution », Actes de la recherche en sciences sociales, 
n° 43, 1982, pp. 58-63.
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la société de consommation, où le prestige est associé à l’argent et au pouvoir 
(ce que Bourgois appelle the ‘American dream’).

Une bonne question est alors celle de la « carrière », au sens d’Everett 
Hughes : quelle « carrière de rue » pour les jeunes qui pratiquent l’école de la 
rue ? Combien de temps dure-t-elle ? Y a-t-il une « sortie » de ce type de carrière, 
à quel âge et dans quelles circonstances ? Lepoutre a tenté de répondre à ces 
questions, soulignant le caractère provisoire de la plupart de ces inscriptions 
dans les carrières déviantes37 et la méfiance à l’égard des plus « ultras » comme 
représentants de ces carrières. Le caillera (racaille en verlan) est ainsi, dans 
les figures de la cité, tellement ultra, tellement incontrôlable, qu’il en devient 
trop ouf, trop fou (Lepoutre 2001, p. 144). Il ne dispose plus du prestige38. 
Sauvadet répond à Lepoutre de manière plus pessimiste en insistant sur le 
pouvoir d’attraction de ces carrières, et Jamoulle, évoquant le cadre général de 
débrouille et de business de « survie » dans les quartiers de précarité, indique de 
même une continuité intergénérationnelle dans la débrouille, la déviance et 
l’économie souterraine, nourrie par le sentiment de rancœur et d’impuissance 
des classes populaires face à ceux qui semblent les « écraser »39. La question des 
poids respectifs de l’école et de l’école de la rue dans les constructions identitaires 
n’est donc absolument pas résolue.

La bombe flash :

L’incident de la BMW de lundi… C’était sur le parking entre les deux par-
ties de [la rue qui jouxte l’établissement]. Une voiture heurte un élève et le 
rétroviseur est cassé. La personne sort pour voir si l’élève va bien. Elle reçoit 
une bombe flash dans la figure et ils essaient de lui piquer son sac. Les sur-
veillants-éducateurs arrivent et alors les élèves se dispersent alors comme si 
de rien n’était : “ça va M’sieur ?”. Les surveillants-éducateurs se sont sentis 
“choqués” par l’incident. La personne a téléphoné aujourd’hui pour qu’on 
ne “banalise” pas l’accident (un surveillant-éducateur du « Cargo »)

37 LEPOUTRE D., Cœur de banlieue, op. cit., p. 30, et p. 309.
38 Sauvadet n’est pas du même avis, lui qui a pu observer des sphères de sociabilité plus proches du 
« milieu » et de la « délinquance » ; ce dernier envisage assez logiquement une valorisation plus grande du 
« guerrier fou », déjà plus proche des figures les plus extrêmes décrites par Bourgois. Un domaine d’études 
à systématiser serait celui des continuités matérielles ou symboliques avec les cultures du « milieu » (loi du 
silence, « code moral », etc.), Sauvadet amenant jusqu’à présent les informations les plus riches sur le 
sujet.
39 Un des meilleurs domaines d’analyse est alors la production fantasmée autour du pouvoir qui ressort 
de cette impression d’écrasante domination de la part des élites, à la source d’un imaginaire passionnant. 
Voir par exemple le fantasme d’une « domination blanche » (SAUVADET T., Le capital guerrier, op. cit., 
p. 81) ; ou la mythologie délirante sur les « protections » royales de notables corrompus (JAMOULLE P., 
La débrouille des familles, op. cit., pp. 59-60).
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L’incident au couteau :

Un bon exemple de situation scolaire basée sur l’exaltation de l’honneur est le récit 
de l’agression de décembre 1999 qui m’a été fait par le directeur de la « Ruche » 
(je n’étais pas en observation ce jour-là). Tout part d’un harcèlement, réel ou 
supposé, d’un élève de l’établissement envers une jeune fille de l’établissement 
(une autre version soutient qu’il s’agissait d’une bourrade dans le dos de la jeune 
fille). Celle-ci a fait appel à un cousin qui est venu devant l’école demander des 
comptes à l’élève supposé harceleur. Tout s’est terminé par une bagarre au cou-
teau dans la cour de récréation après l’entrée dans l’établissement du « cousin ». 
Un élève et un aide-éducateur (Karim) se sont interposés et l’élève a pris un coup 
de couteau. Le « cousin » s’est enfui. Le directeur, à ce moment présent dans 
l’autre implantation de l’école40, est arrivé au moment où la situation prenait 
des allures spectaculaires, avec des élèves qui voulaient poursuivre en voiture le 
« cousin » (possibilités de rodéos). L’élève blessé a été hors de danger rapidement. 
Cet événement exceptionnel, rare dans l’établissement en comparaison des 
incidents habituels (menaces, bagarres entres élèves, insultes, etc.), a traumatisé 
le personnel41. Les « vengeances » familiales de blessures d’honneur étaient une 
des épines dans le pied dans les deux écoles. L’incident illustre aussi la question 
des armes blanches, qui inquiète les deux écoles42.

SURVEILLER OU COMPRENDRE ?

Si l’école et l’école de la rue se rencontrent, souvent de manière conflictuelle, 
il faut s’intéresser ici à la manière dont l’école répond à la culture de rue. Dans 
Maximum Security, The Culture of Violence in Inner-City Schools, à partir 
d’une ethnographie scolaire réalisée dans trois écoles déshéritées de New York43, 
John Devine s’inscrit dans une réflexion sur la présence des cultures de rues dans 
les écoles de relégation américaines et l’action du personnel d’encadrement à 
leur égard. La posture ethnographique est fondée sur la présence quotidienne 
de l’auteur, engagé dans des activités de tutorat dans ces écoles (depuis le milieu 
des années 1980), et y ayant formé une équipe d’informateurs privilégiés. Le 
cadre américain des écoles de relégation est peut-être le plus dur au niveau 
du contenu ethnographique, dans les écoles de Brooklyn où sont concentrées 
les populations de minorités américaines, et dans le cadre plus général d’une 

40 L’école possède une filière d’enseignement général à une autre adresse, et le directeur est responsable 
des deux implantations, ce qui l’amène à partager son temps entre les deux adresses.
41 L’événement peut donc être qualifié de « crise » dans la typologie de Georges Benguigui qui oppose 
aux incidents pris en charge par une « routine » institutionnelle les « crises » incontrôlables. Lors d’une 
réunion « de crise » d’établissement qui a suivi cet événement, Karim a été applaudi par le personnel pour 
son courage.
42 Au-delà des armes blanches, on entre dans la mythologie, et les choses restent très loin de la réa-
lité américaine. On racontait l’histoire dans le « Cargo » d’un chargeur vide qu’on avait trouvé dans les 
couloirs.
43 Aux compositions ethniques représentatives de la relégation à l’américaine : une majorité d’élèves 
asiatiques, afro-américains ou hispaniques. 
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école publique « disloquée » par les politiques publiques conservatrices aux États-
Unis44. Avec sa présentation de l’arrivée de « vigiles » (school safety officers)45 
de maigre réputation et faible bagage scolaire, instaurés par les politiques sécu-
ritaires dans les écoles new-yorkaises, Devine met l’accent sur une division des 
tâches en milieu scolaire où le « sale boulot » (le dirty work d’Everett Hughes) de 
gardiennage et de surveillance a été confié, bon an mal an, aux catégories les 
plus fragiles du personnel scolaire. Avec comme paradoxe que ces nouveaux 
membres du personnel partagent avec les élèves une commune affinité à la 
culture de rue, qui s’exprime notamment par le langage argotique et cru de la 
rue, ou par une valorisation commune de la bravoure ou bravade combative 
(être un « dur », être tough). Par ces affinités, les membres du personnel peuvent 
« dévier » fortement du rôle qui leur est imparti, au point de trafiquer avec les 
élèves ou d’entretenir des relations sexuelles avec eux.

Il ne faut pas se leurrer devant cette introduction supposée de « sécurité » 
dans les écoles de relégation américaines. Cette sécurité ne fonctionne pas, 
selon Devine, ni dans l’activité de « vigiles » mal payés et peu instruits que les 
élèves ne respectent pas nécessairement (et qu’ils ne craignent en tout cas pas), 
ni dans le reste de la panoplie sécuritaire (portiques de sécurité, détecteurs à 
métaux, etc.). Si les promoteurs de cette « sécurité », politiques et commerciaux 
(la sécurité est aussi une affaire juteuse, un marché), ont voulu faire de l’école 
de relégation un « panopticon » foucaldien basé sur la surveillance, notamment 
au travers de la présence de vigiles, cette opération a raté son objectif, selon 
Devine. Elle n’a contribué qu’à « coproduire » avec la culture de rue introduite 
par les élèves un chaos scolaire basé sur la violence, en somme ce que Devine 
qualifie de « donjon » foucaldien46.

Surveiller ou comprendre ? Une des tensions principales dans l’école de 
relégation risque bien, dans l’avenir, d’être cette alternative47, notamment à 
travers le développement de l’idéologie sécuritaire, d’un marché de la sécurité 
scolaire et de nouvelles divisions du travail permettant l’introduction de « vigiles » 
dans les écoles pour assurer la surveillance. Se pose donc la question suivante : 
qui surveille les élèves et comment ? Comment le contrôle social s’effectue-t-il à 
présent dans les écoles ? Christophe Andréo, en France, a réalisé une démarche 
de terrain en milieu scolaire à la fin des années 1990, publiée en 2005, qui 
répond en partie à cette question. C’est dans les couloirs et les espaces les plus 
propices au contrôle par les élèves que l’auteur situe ses observations, car il y 

44 DEVINE J., Maximum Security, The Culture of Violence in Inner-City Schools, Chicago, University 
of Chicago Press, 1996, p. 72.
45 Le terme exact pour traduire l’appellation américaine serait plutôt « agent de sécurité scolaire », pour ne 
pas oublier que ces « vigiles » ne proviennent pas de compagnies de gardiennage privées mais de l’autorité 
publique.
46 Ibid., p. 75 et s.
47 Pour preuve, les soubassements des diverses études citées en terme de demandes institutionnelles : la 
« prévention » voire « l’éradication » des violences en ce qui me concerne, la « déviance » chez Lepoutre et 
Andréo, le « contrôle » chez Sauvadet, les toxicomanies chez Jamoulle. Autant de reflets des angoisses des 
commanditaires d’études voire même de l’adaptation des universités à ce type d’angoisse institutionnelle, 
angoisses auxquelles les chercheurs ont répondu par une « parade » compréhensive et ethnologique.
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est observateur participant dans un rôle de surveillant48. Andréo théorisera sous 
l’angle d’une déviance scolaire, avec le cadrage théorique emprunté à Howard 
S. Becker, les multiples négociations qui ont lieu entre le personnel scolaire 
et les élèves. Andréo pose une question cruciale, celle de la teneur exacte des 
« négociations » réalisées par le personnel à l’égard des élèves, dans le cadre du 
contrôle social assumé par l’école. À l’aune des marchandages quotidiens qui 
sont réalisés pour diminuer la tension entre personnel et élèves, une question 
de fond est soulevée, celle de la complaisance éventuelle des catégories les plus 
fragiles du personnel envers les canons de la culture de rue devenus hégémoni-
ques sur la partie du territoire scolaire que contrôlent les élèves. Les surveillants 
décrits par Andréo, pour « survivre » face aux tensions, doivent négocier, parfois 
avec une certaine complaisance relevée par l’auteur49. La complaisance est 
peut-être ici le reflet du duel symbolique que se livrent des systèmes de valeurs 
rivaux, celui du code moral de la « rue » des élèves contre le code moral propre 
à l’école. En faisant écho aux importantes considérations de Bourdieu sur le 
besoin de compréhension exprimé par les exclus de l’intérieur, il ne faut pas 
oublier que cette compréhension, mal rencontrée, peut en effet devenir de la 
complaisance à l’égard d’une domination. Ainsi, les attentes des élèves peuvent 
être extrêmement ambiguës, entre le simple souhait d’être écoutés et « compris », 
et l’aspiration différente à être laissés seuls maîtres et juges des codes de la « rue » 
importés dans l’école. C’est la question qu’on peut se poser en lisant Sauvadet, 
ce dernier relevant que les jeunes de cité veulent que « leurs problèmes soient 
reconnus (…) leur démarche (…) acceptée50 ». Que recouvre l’acceptation en 
question ? Faut-il y voir une imposition ou une demande d’écoute ?

En somme, tout est dans la balance entre « surveiller » et « comprendre ». 
Surveiller ne doit pas impliquer verser dans l’idéologie ou la marchandisation 
sécuritaire mais peut représenter une véritable préoccupation d’adulte, à base 
humaniste, en vue d’assurer le contrôle social dans les écoles, comme John 
Devine le souhaite. Et comprendre ne doit pas impliquer une simple com-
plaisance à l’égard du règne de la culture de rue dans l’espace scolaire. Si les 
élèves demandent du « respect », il ne s’agit pas pour autant de leur accorder ce 
« respect » au sens du prestige, privilégié par la culture de rue, qui est basé sur 
la domination et le maintien du capital guerrier. Il ne s’agit pas d’accorder du 
« respect » à des combattants rendus quasi-paranoïaques par la méfiance systé-
matique que suscite la culture de rue51. Je distinguerais en effet le « respect » en 

48 C’est dans la tradition « hughesienne » de Chicago introduite notamment en France par Jean Peneff 
dans son beau L’hôpital en urgence que Christophe Andréo se situe (voir PENEFF J., L’hôpital en 
urgence, Paris, Métailié, 1992). Andréo a également effectué à la même époque une observation parti-
cipante dans un rôle de prévention sur une plage marseillaise connaissant des tensions avec les jeunes de 
cité (ANDREO C., « Surveillance et contrôle des jeunes des quartiers populaires sur une plage marseillaise 
à la fin des années 1990 », Genèses, 2007/2, n° 67, pp. 89-108).
49 ANDREO Christophe, Déviance scolaire et contrôle social, op. cit., p. 166, p. 208.
50 SAUVADET T., Le capital guerrier, op. cit., p. 139.
51 Sur la paranoïa, voir BOURGOIS Ph., « Crack in Spanish Harlem, Culture and economy in the inner 
city », op. cit., et SAUVADET T., Le capital guerrier, op. cit., pp. 174, 184.
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question, contrairement à Bourgois52, de la notion de « prestige » qu’il reflète en 
réalité, suivant en cela Lepoutre53. Il ne s’agit pas simplement d’une absence 
de stigmatisation recherchée par des populations dominées et étiquetées, mais 
bien d’une véritable quête de domination54. Il s’agit, par « la rue », de récupérer 
un pouvoir de domination, si faible et si provisoire soit-il en regard des formes 
de domination scolaire et sociale globales55.

ALTÉRITÉ ET VIOLENCES

Irène Bellier, dont nous avons pu suivre l’analyse ethnologique de l’E.N.A., parlait 
à juste titre dès les premières lignes de son article des « exercices permanents de 
classification » qui se donnent à voir de la part des énarques56. Cette remarque 
nous invite à rechercher du côté de l’anthropologie, avec les apports de Marc 
Augé et de Françoise Héritier, la construction de l’altérité comme grille de lec-
ture opposant dans l’école de multiples « nous » à de non moins multiples « autres » 
dans des classifications symboliques. La construction de l’altérité structure les 
relations sociales entre les usagers et le personnel scolaire, formant une véritable 
armature symbolique du monde social qu’est un établissement scolaire tissé de 
défiances, de hantises et d’animosités. Nous partirons de l’hypothèse qu’en dépit 
de l’existence de missions scolaires précises et de leur relative mise en œuvre, 
des ensembles de signification moins apparents, moins ostentatoires mais tout 
aussi pertinents pour l’analyse courent dans l’école de relégation. Françoise 
Héritier semble d’ailleurs en indiquer le chemin en considérant que « ce sont 
les ensembles les plus voilés, les plus enfouis qu’il nous faut saisir : ces choses 
cachées fondamentales, qui sont derrière les apparences des comportements 
et des mots, qui vont se mettre à exister en association, en entrelacs, de façon 
structurée, matricielle au premier sens du terme57 ».

Il existe selon Marc Augé deux formes d’altérité. Ce dernier, décrivant les 
logiques de l’altérité, la présente comme pouvant impliquer autant d’assimiler 

52 Ou contrairement à Sauvadet qui reprend la même hypothèse du « respect » (Ibid., p. 93), alors qu’il 
dispose d’une meilleure catégorie, la « fierté », exprimée par exemple dans cette phrase : « Mieux vaut 
gagner sa vie et sa fierté dans la rue » (Ibid., p. 94)
53 LEPOUTRE D., Cœur de banlieue, p. 343 et s..
54 Contrairement à ce qu’affirme Bourgois, l’éclosion de nouvelles dominations n’a rien de « contra-
dictoire » avec la culture de résistance à la domination mise en place par les personnes stigmatisées. Les 
dominations s’entrecroisent simplement.
55 Ici, les avis s’opposent cependant sur les pouvoirs respectifs de l’école et de la « rue ». Dans une 
communication personnelle, Christophe Andréo me faisait remarquer qu’une sociologie véhiculant le 
système de valeurs des classes moyennes ou supérieures accorde peut-être trop d’importance au rôle de 
l’école à l’égard des classes populaires, qu’il soit positif (mobilité) ou négatif (exclusion). Bourgois est du 
même avis en considérant que la carrière de rue offre une opportunité réaliste de mobilité et de réussite. 
Voir également SAUVADET T., Le capital guerrier, op. cit., p. 256.
56 BELLIER I., « Regard d’une ethnologue sur les énarques », op. cit., p. 103.
57 HÉRITIER Fr., « Les matrices de l’intolérance et de la violence », in HÉRITIER F. (s.l.d.), De la violence 
II, Séminaire de Françoise Héritier, Paris, éditions Odile Jacob, 1999, p. 322.
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l’autre tout en le maintenant dans une différence interne au groupe que de 
l’exclure radicalement, en lui associant alors les « pratiques abominables et 
antinaturelles ». Et d’ajouter que le traitement de l’autre « n’est qu’une manière 
indirecte et négative (…) de penser le même, l’identique : l’ethnie, l’homme 
accompli, la lignée pure58 ». La première forme est une altérité à usage interne, 
qui s’apparente fort à la distinction de Pierre Bourdieu (il s’agit avant tout de 
se différencier des « autres » au sein d’un ensemble commun), tandis que la 
seconde est une altérité à usage externe qui se caractérise par sa radicalité (il 
s’agit d’exclure voire d’éliminer les « autres », il n’y a pas d’ensemble commun). 
Voilà qui rappelle que l’altérité est en relation structurale avec la violence, selon 
Héritier. Le traitement de la différence réelle ou supposée par le recours à 
l’altérité impliquant quelquefois une tentation de la violence comme support 
des rapports sociaux entre groupes. Confronté à son terrain, l’observateur se 
voit sollicité par une série de discours par lesquels sa population se situe dans 
l’ordre du monde par rapport à d’autres populations ou par rapport à diverses 
institutions. Les différents groupes se partageant l’espace d’un établissement 
scolaire de la filière professionnelle font de même, lorsqu’ils tiennent sur les 
« autres » des discours à caractère péjoratif. Certaines de ces altérités, au sein 
du corps enseignant, par exemple, sont à usage interne (les profs de cours 
généraux contre les profs d’atelier). D’autres sont à usage externe, et peuvent 
comporter effectivement des images radicales de « l’autre ». Le mépris viril des 
élèves pour certains membres du personnel associés à un monde féminin dominé, 
ou l’anathème de membres du personnel selon lequel les élèves seraient des 
« animaux » sont de cet ordre.

L’observateur pourrait laisser de côté ces anathèmes comme racistes, vul-
gaires, sans conséquences, et il commettrait là une erreur, celle d’un jugement 
de valeur qui lui est propre et qui évacue en partie la compréhension du monde 
social qu’il observe. En effet l’anthropologue, sur ce terrain délicat, nous rappelle 
Lévi-Strauss, va non seulement « taire ses sentiments » mais aussi façonner « de 
nouvelles catégories mentales » à partir de ce que les personnes observées lui 
racontent59. Marc Augé traite de cette formalisation de l’altérité par la popula-
tion étudiée comme relevant en effet d’une « anthropologie des Autres » que se 
façonne cette population : « les autres aussi pensent leurs relations, ils pensent 
l’identité et l’altérité (…) cette pensée n’est pas conçue dans les mêmes termes 
que les questions de l’ethnologue »60. Ces « termes » ou ces « catégories mentales », 
mon bref passage au statut d’enseignant dans le « Cargo » m’a aidé à me les 
représenter à travers la tentation que peut constituer l’imposition de l’altérité 
dans les situations de tension et de conflits avec les élèves. Les traiter in petto de 
noms d’oiseaux pour se sauver un peu soi-même, pour se rehausser petitement 
des humiliations, des provocations et du stress quotidien en renvoyant les élèves à 
différentes images dépréciées, j’en ai ressenti la tentation. C’est sans doute alors 

58 AUGÉ M., « Qui est l’autre ? Un itinéraire anthropologique », L’Homme, n° 103, juil.-sept, 1987, 
XXVII (3), p. 14.
59 LÉVI-STRAUSS C., « Retours en arrière », Les temps modernes, n° 598, mars-avril 1998, p. 73.
60 AUGÉ M., « Qui est l’autre ? », op. cit., p. 15.
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que j’ai pu saisir pleinement la teneur de cette phrase de Lévi-Strauss : « Pour 
appréhender convenablement un fait social, il faut l’appréhender totalement, 
c’est-à-dire du dehors comme une chose, mais une chose dont fait cependant 
partie intégrante l’appréhension subjective (consciente et inconsciente) que nous 
en prendrions si, inéluctablement homme, nous vivions le fait comme indigène 
au lieu de l’observer comme ethnographe »61. Tout partait de cette perception 
individuelle, intuitive, que « les choses » avaient plus d’importance qu’elles ne le 
paraissaient, quand personnel et élèves se dévisagent et se déconsidèrent par 
des termes choisis ou des noms d’oiseaux, pour des raisons « ethniques » ou 
d’autres raisons.

Des élèves qui s’évitent ou qui se cherchent :

Certains élèves s’opposeront les uns les autres, élèves des filières techniques « pré-
servées » d’un côté et élèves des filières professionnelles dévalorisées de l’autre, 
habitant le même espace scolaire, mais les premiers déclarant sur les seconds 
jugés infréquentables : « On les connaît pas, et on veut rien avoir à faire avec 
eux »62. La fuite de mes élèves de « sixième technique », évitant le contact avec les 
élèves de « professionnelle », était ainsi à mettre en miroir avec la curiosité amusée 
de ceux-ci, venus observer dans l’embrasure de la porte, un jour de projection 
dans la salle vidéo, comment j’interagissais avec mes élèves de « technique ». C’est 
conscients de leur réputation et plus dotés en « capital guerrier » que les élèves de 
« professionnel » recherchaient le contact, le sourire aux lèvres.

Altérités « ethniques » :

Un jour d’observations dans la « Ruche », en 2000, dans mon rôle de stagiaire 
assistant social, « en stage chez le sous-directeur », un élève entreprend de faire 
mon éducation sur la manière dont travaille le sous-directeur. Il considère que 
ce dernier “ne fait pas bien son travail, faut écrire votre rapport contre lui”, 
que ce ne serait que pour moi qu’“il fait semblant de courir” mais qu’en réalité 
“il ne travaille pas bien”. Je lui demande pourquoi. Il me répond que le sous-
directeur “n’aime pas les Arabes. Entre un Belge et un Arabe, il donnera 
toujours raison au Belge.”
La situation en miroir peut se présenter de la part de défenseurs d’une culture 
« petit Blanc »63. Toujours dans le hall, j’ai une discussion avec un des élèves qui 
s’y trouve. Il me dit tout d’abord : “C’est une école de mongols ici”. Je l’aborde 

61 LÉVI-STRAUSS C., « Retours en arrière », op. cit., p. 74.
62 Les élèves de technique s’efforçaient de se distinguer en permanence de ceux de professionnelle. 
Comme ceux-ci avaient « réclamé » un cours sur les drogues douces, je demande aux élèves de « technique » 
si le thème les intéresse. Ils se sont tous récriés « Non, ça nous intéresse pas » et « Il n’y a pas de fumeurs 
ici ».
63 Je m’étais rendu compte qu’un de mes élèves « fayots » en classe de 6P pouvait, à l’abri des oreilles 
de ses condisciples, tenir un discours plutôt raciste sur ces derniers. J’avais l’impression d’entendre un 
jeune militant ‘Front National’, froid et déterminé. Ce qui m’écœurait, surtout de me rendre compte, à 
travers un tel discours, que mes « fayots », eux non plus, n’étaient pas des anges.
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quelques minutes plus tard pour lui demander ce qu’il a voulu dire par là. Il m’ex-
plique que par rapport à d’autres écoles, celle-ci n’est pas terrible. Un de ses 
copains s’est fait « refaire le portrait » par des élèves et il me dit en commentant “Il 
y a beaucoup de racisme ici” (selon lui, envers les “Belges”). Il se demande : “Si 
ça c’est une classe calme ici [la sienne], alors qu’est-ce que c’est les autres ?” » 
Pourtant, il a fait le constat que “on ne m’ennuie pas et je n’ennuie personne”. 
Il a été renvoyé d’une école précédente pour port d’armes illégal, d’où des ennuis 
avec la police aussi. Le problème vient selon lui de ce qu’il avait oublié d’enlever 
le couteau qu’il porte en rue pour entrer à l’école.

Mais la plus nette construction de l’altérité se manifestait de la part de certains 
membres du personnel qui repoussaient parfois les élèves dans les catégories de 
l’animalité et de la sauvagerie. L’Autre, pour certains membres du personnel, 
peut être celui qui échappe à la civilisation, le « sauvage », le « barbare ». Il se 
produit de la sorte une accentuation délibérée des attributs des élèves, en parti-
culier ceux qui sont issus de l’immigration, puisque leur « différence » potentielle 
est réinvestie sous la forme de l’altérité : d’étranges, ils deviennent ainsi des 
« étrangers » aux yeux du personnel. Des préjugés sur « l’ethnie », « la religion » ou 
« la race », ce qui est plus grave encore, sont ainsi utilisés ; d’autres le seront pour 
justifier le renvoi par l’altérité à une non-appartenance aux groupes humains, 
lorsque les élèves deviennent des « bêtes », des « animaux »64.

Les élèves sont des animaux…

Lors de ma première année d’observations dans le « Cargo », je me trouvais dans le 
secrétariat quand y est entré un aide-éducateur excédé. Ce dernier revenait d’une 
surveillance particulièrement pénible dans la salle d’études. Il rejoint le secrétariat 
où se concentre un espace de sociabilité qui lui est familier, et où se trouve déjà 
un surveillant-éducateur humilié quotidiennement par les élèves. L’aide-éducateur 
montre une feuille à son collègue, où il a noté les noms de trois élèves. En dessous 
des noms, il entreprend d’écrire en prenant sa petite « revanche » sur ce qu’il vient 
de vivre, que ces élèves « se comportent comme des animaux ». L’autre approuve 
de la tête et ils râlent ensuite tous les deux dans leur coin sur ces « animaux » : “Et 
c’est encore trop bon pour eux”, déclare le surveillant-éducateur blessé. Dans 
ces situations, un silence gêné s’établit entre collègues, certains rejetant sans les 
contester directement les prises de position qui sont formulées. Quelques temps 
auparavant, l’aide-éducateur avait également dit des élèves « violents » que c’était 
“dans leurs gènes”.

64 Nous avons déjà rencontré plus haut par exemple le stéréotype affirmant que « les Marocains/les 
Maghrébins/les Arabes ne respectent pas les femmes ».
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VIRILITÉ ET FASCINATION 
POUR LE GRAND BANDITISME

Lorsque les élèves s’insultent « pour rire », se rudoient, font des « petits combats » 
très démonstratifs, imitant par exemple des mouvements d’arts martiaux, ils 
manifestent un système de valeurs basé bien sûr sur la brutalité et la virilité, 
proche de la culture de rue, mais qui n’en doit pas pour autant être rangé sys-
tématiquement dans la déviance ou la propension à la délinquance comme 
le font certains auteurs. Cet ethos de virilité rappelle à sa manière celui des 
« loubards » des années 1970 étudiés par Gérard Mauger et Claude Fossé65. 
Il s’agit de considérer, à l’époque des loubards ou dans l’école d’aujourd’hui, 
pour les élèves de la relégation, une manière de répondre aux attentes dites 
« légitimes » du système social envers eux, en termes de comportements et 
d’attitudes, notamment dans le monde scolaire, par un autre langage qui leur 
est propre, celui de la force physique et de l’exaltation de la virilité, nimbé d’un 
certain anti-intellectualisme66, un langage qui « cousine » à nouveau avec celui 
des « gars » de Willis.

Le culte de la virilité :

Lorsque j’accomplissais mon « stage » de surveillant-éducateur, quelques élèves qui 
attendaient devant la salle d’études, pour avoir été exclus du cours, me poussent 
à la conversation. Ils ont vu que j’étais une nouvelle tête dans le bâtiment et 
entreprennent de « faire mon éducation » sur qui est qui et qui fait quoi dans 
l’école. Rigolards, ils me font un récit pittoresque de la vie dans l’établissement. 
Je ne sais d’ailleurs pas dans quelle mesure ils me croient dupe ou non, telle-
ment leur récit est délirant. Ils me disent que l’on passe des « films pornos » dans 
le local vidéo juste à côté, et que le soir, que le directeur va « se faire » les filles 
d’une autre école des environs. Il est clair pour eux que des « stripteases » sont 
organisés dans le local et que c’est pour ça que la salle est éteinte (un des élèves 
fait mine d’entrouvrir la porte de ce local attenant, espérant que je sois assez 
stupide pour y glisser la tête). Plus tard, ils me parlent de mes « collègues » comme 
de « dangereux pédophiles » ou d’homosexuels notoires. Désignant ainsi l’aide-
éducateur qui surveille la salle d’études à cette heure, ils me le signalent « sur le 
ton de la confidence » comme une personne qui a un penchant pour les jeunes 
garçons. De nombreux éléments touchent encore dans leur évocation à l’argent 
et au pouvoir de l’argent. Ils parlent avec envie de faire un hold-up à la Banque 
nationale, ajoutant qu’un jour, ils vont “racheter l’école”.

65 En sachant également que Mauger estime que la virilité est un continuum au sein de la jeunesse, 
bien qu’elle s’y exprime en des termes assez différents. Mauger faisait une introduction en ces termes 
d’un numéro de la revue Sociétés contemporaines consacré aux « mondes des jeunes », où la valeur spé-
cifique de la virilité transparaissait autant dans les jeux de rôles des jeunes gens favorisés culturellement 
et socialement que dans les comportements des jeunes de « milieux populaires » lors des manifestations 
(MAUGER G., « Les mondes des jeunes », Sociétés contemporaines, n° 21, 1996, pp. 8-13).
66 MAUGER G., FOSSÉ-POLIAK C., « Les loubards », Actes de la recherche en sciences sociales, 
n° 50, 1983, pp. 59-63.
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Ce portrait expressionniste de l’école est foisonnant d’images67. Une des 
expressions les plus insolites de cette virilité exacerbée, en dehors des considé-
rations sexuelles, passe par une valorisation du grand banditisme68. Comment 
devais-je interpréter les nombreuses observations durant les deux années qui 
confirmaient une fascination de certains élèves pour le grand banditisme ? Etait-ce 
un argumentaire stratégique destiné à décontenancer l’interlocuteur porteur 
(par hypothèse) d’un autre univers symbolique (celui des classes moyennes), 
était-ce un « délire » verbal à caractère humoristique pour « déconner » devant les 
autres, pour « amuser la galerie », ou encore était-ce une provocation délibérée à 
l’égard de l’enseignant, dont on attend une réplique dans le sens des « valeurs » 
dominantes au sein du système social ?

L’idéalisation du grand banditisme :

La première fois qu’il m’a été fait une démonstration de la curiosité particulière des 
élèves pour le grand banditisme, j’ai été en effet profondément surpris. Quelques 
élèves dans le local servant aux retenues, après m’avoir demandé si j’étais un 
« prof » ou un « surveillant », me questionnent pour savoir si je connais “le plus 
grand des voleurs”. Me doutant bien qu’il ne s’agit pas d’Arsène Lupin, je leur 
demande innocemment : qui peut bien être ce voleur ? Les élèves me répondent 
fièrement : “Patrick Haemers !”. Pour le lecteur qui ne serait pas familier au cadre 
belge du grand banditisme, je dois préciser qu’il s’agit d’un célèbre truand des 
années 1980. Connaître l’histoire de ce truand (de son enlèvement d’un ancien 
premier ministre, de son « suicide » en prison), me paraissait de la part de ces 
élèves d’autant plus étonnant qu’ils paraissaient peu favorisés pour ce qui est des 
connaissances historiques en général69.
L’année suivante, dans le cadre de mes heures de cours, c’est avec un certain 
mépris empreint de commisération qu’un de mes élèves les plus remuants m’avait 
expliqué combien il était facile de se procurer des armes dans l’illégalité : [frimant 
devant les autres] “Enfin M’sieur, vous me donnez x milliers de francs et 
demain je vous l’apporte”.

67 Les allusions à la pédophilie doivent en partie s’expliquer par le contexte national de l’époque, marqué 
par l’affaire Dutroux et d’autres sinistres affaires.
68 David Lepoutre a évoqué les références culturelles aux films américains comme Scarface. Les « héros 
virils » incluent Al Pacino. Ainsi sur un journal de classe dans la « Ruche », je peux lire écrit sur l’étiquette 
« Karim the bomb of love Al Pacino ».
69 Il y avait une grande curiosité de leur part dans ce domaine, qui était peut-être tout simplement un 
dérivatif à cette heure où ils avaient été renvoyés du cours et cherchaient à égayer le séjour dans la salle 
d’études. Leur grand jeu consistera à me faire dire mon prénom. Ils essaient toutes sortes de tactiques 
pour y arriver mais je ne cesse de contourner la question tentant de négocier mon nom contre leur calme 
pendant toute leur retenue. Comme je constate qu’ils appellent les deux autres éducateurs par leur prénom, 
mais en gardant le vouvoiement (pas toujours, par jeu), je me méfie des conséquences. L’ambiance devient 
de plus en plus échauffée, ils commencent à m’appeler “Bernard” après avoir essayé toutes sortes de 
noms puis tentent de me faire craquer (“Mais non, on ne va pas vous taper, Bernard”), me demandant 
aussi si je viens en voiture, etc.
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Il y avait dans ces situations une telle application à jouer pour moi le rôle ce 
« celui qui sait », de celui qui est au « parfum » que j’avais presque la sensation 
parfois de me trouver dans un roman de Simonin. Les commentaires des élè-
ves me renvoyaient à l’ignorance caractérisée du profane, que tout sépare de 
l’ « affranchi », du « vrai monde », de celui des « durs », que la mise en scène en 
devenait plus apparente encore. Car c’est bien d’une mise en scène au sens de 
Goffman qu’il s’agit70. Les élèves jouent à l’intention du membre du personnel 
une « partie » où les références au monde du grand banditisme sont là pour affir-
mer la différence, la conforter. C’est une différence entre « vous » et « nous », où 
comme les « loubards » de Mauger et Fossé, ils inversent la domination ressentie 
de la part de l’école et de ses représentants en se présentant cette fois comme 
« ceux qui savent », ceux qui sont « affranchis », ceux qui possèdent les « trucs » de la 
vraie vie en face de laquelle l’enseignant, censé respecter à la lettre les « valeurs » 
légitimes du système social, serait pour sa part démuni. Un répertoire varié des 
élèves, adapté à l’interaction quotidienne, sert à troubler, brusquer, surprendre 
l’interlocuteur en fonction des attentes que l’on a des valeurs dont il est investi. 
C’est l’enseignant qui devient le « profane » maladroit, et l’élève celui qui « sait » 
et qui incarne le mieux une certaine virilité associée au grand banditisme71.

De l’utilisation du grand banditisme 
comme outil pédagogique :

Le « chapeau » donné à cette illustration est bien sûr anecdotique. J’ai fait état 
plus haut de mes difficultés à assurer un cours de morale non-confessionnelle 
pour les élèves de sixième professionnelle. La seule période où mes élèves m’ont 
accordé une réelle attention est celle où j’ai délibérément abordé le thème du 
grand banditisme. J’avais songé à donner un cours sur ce thème pour « tâter 
le terrain » en la matière, tant les nombreuses remarques des élèves à ce sujet 
m’avaient interloqué.
Lors de mon second cours, je me lance donc dans l’évocation des « années noires » 
en Belgique, et en particulier des exactions des « tueurs du Brabant » au cours 
des années 1980. Au chahut constant qui régnait avant dans la classe succède 
un calme étonnant. Les élèves semblent captivés par la lecture que je leur donne 
d’un rapport de police extrait de la Commission d’enquête sur les tueries du 
Brabant. Des remarques fusent : “C’est comme du cinéma !” et certains élèves 
miment quelques scènes en imitant le bruit d’un pistolet-mitrailleur. Je suis à la fois 
enchanté de les voir écouter aussi « sagement » et un peu effrayé de voir que c’est 
ce genre de contenu qui sollicite autant leur attention. Ils me feront remarquer 
après ce cours combien cela leur avait plu : “Vous voyez Monsieur c’est comme 
ça que ça marche, tandis que la fois passée vous nous donnez un devoir, etc. 
Et ça nous intéressait pas.”

70 Une autre interprétation rapporte bien sûr cette mythologie des « héros » du grand banditisme à la culture 
de rue. Ce qui ne fait pas nécessairement des élèves des délinquants en herbe, des « pré-délinquants ».
71 « Si on doit les écouter, c’est “la Bande à Baader” », me dira un surveillant-éducateur.
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Ces éléments ethnographiques vont dans le même sens que ce que considérait 
pour sa part le psychanalyste Jean-Pierre Winter dans sa contribution aux tra-
vaux du séminaire sur la violence de Françoise Héritier au Collège de France. 
C’est parce qu’une « bande de jeunes » perturbait la quiétude nécessaire à ses 
consultations dans l’impasse où il avait récemment emménagé que Winter, 
avant tout pour mettre fin à une situation qui le gêne, « prend langue » avec 
ces individus qui partagent son voisinage72. Lorsqu’il se rend compte que les 
jeunes qui « habitent » la ruelle sise sous ses fenêtres lui ont attribué le surnom 
de Carlos, notre psychanalyste amusé ne manque pas d’y voir une triple réfé-
rence. Tout d’abord, c’est au chanteur qu’on le compare, par une allusion à 
son physique. Mais surtout, c’est au terroriste du même nom qu’il est associé, 
une allusion où Winter ne manque pas de voir la valorisation que ces jeunes 
faisaient de l’usage de la force, de la virilité exacerbée. Mais encore, c’est au 
fils de la psychanalyste Dolto que ce surnom est encore associé, Winter ne 
manquant pas de relever la diversité du répertoire dont disposent les jeunes qui 
lui attribuent ce surnom73.

Nous avons vu plus haut, dans la « diapositive anthropologique » sur le grand 
banditisme, que des élèves avaient également accusé un aide-éducateur d’homo-
sexualité ou, à leurs yeux, de pédophilie. Ils brodaient ainsi une « légende noire » 
sur ce dernier74. Comment interpréter cette grave insinuation ? Justement par 
le lien entre virilité et construction de l’altérité. Les élèves génèrent habituelle-
ment des stéréotypes sur le personnel féminin qui traduisent un ethos de virilité 
exacerbé. Mais les accusations de « déviance » sexuelle voire de « perversité » 
faites aux membres du personnel masculin relèvent sans doute d’une volonté de 
les dominer en les associant justement à une identité quasi-féminine (déviante 
ou perverse à leurs yeux) dominée, tandis qu’eux se situeront plus nettement 
du côté masculin et donc dominant. La hantise des élèves pour les personnes 
aux « cheveux longs » est une autre illustration de cette construction de l’altérité. 
S’il paraît à première vue intéressant de rattacher la virilité du personnel d’en-
seignants d’atelier dans le « Cargo », déjà évoquée, à celle des élèves masculins 
des deux écoles, il faut aussi souligner combien ces deux formes de virilité ne 
s’accordent pas et ne rapprochent les élèves de ces membres du personnel. 
La virilité des enseignants d’atelier est comme on l’a vu, une sorte d’héritage 
symbolique des « gars » de Paul Willis, aux blagues rudes et viriles, et qui n’éprou-
vent pas de gêne à l’égard d’un certain chauvinisme. Comment ces traits de 
culture ouvrière pourraient-ils vraiment les rapprocher d’élèves de la relégation 
qui ont en hantise le destin et les métiers d’ouvrier ? Des élèves en majorité ou 

72 WINTER J. P., « Tentative de “viologie” », in HÉRITIER F. (s.l.d.), De la violence II. Séminaire de 
Françoise Héritier, Paris, éditions Odile Jacob, 1999, pp. 269-288.
73 Ibid., p. 272.
74 Par « légende noire », j’entends la manière par laquelle les élèves réalisent une « intoxication » du nou-
veau-venu par des informations mensongères ou des rumeurs qui courent sur ses collègues. Ce qui rappelle 
en effet la manière dont, dans un tout autre registre, la Gestapo montait, comme le relate Gilles Perrault, 
une version diffamante de l’activité d’un individu, et par exemple sa collaboration avec les services nazis, 
pour le « brûler » avec son réseau et ses contacts (PERRAULT G., L’orchestre rouge, Fayard, 1964).
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essentiellement d’origine immigrée qui seront en outre heurtés directement par 
le chauvinisme de certains enseignants.

Les Valseuses et le dégoût :

On se souvient que mon cours avec les « sixième professionnelle » dans le « Cargo » 
s’était terminé par une projection vidéo pour la matière d’examen. J’étais intéressé 
par l’idée de leur projeter le film Les Valseuses, de Bertrand Blier, pour observer 
leurs réactions aux différentes scènes célèbres qui ont fait scandale dans le film. 
Ces élèves me faisaient en effet un peu penser aux deux « loubards » du film. 
Certaines de leurs réactions se sont révélées très prévisibles, comme de réagir 
par des commentaires grossiers d’encouragement lors des scènes sexuelles entre 
Miou-Miou, Gérard Depardieu et Patrick Dewaere. Mais il fallait entendre les cris 
de dégoût plus tard lors de la scène d’homosexualité entre ces deux derniers… 
Les personnages jusque là plutôt « sympathiques » aux yeux des élèves leur étaient 
devenus soudain complètement antipathiques. Ces derniers n’ont pas manqué 
ensuite assez platement d’exprimer leur mépris viril et leur répulsion pour les 
longs cheveux des deux loubards. Ils exprimaient crument du dégoût.

LE PUR ET L’IMPUR, LA SALETÉ ET LA SOUILLURE

Puisqu’il est question de dégoût, reste à avancer une dernière grille de lecture 
anthropologique. Mon souci de théorisation, passant par l’étude de systèmes 
de classification au sein des univers symboliques, pouvait mener à une autre 
de ces catégories binaires qui servent à classifier, à mettre en ordre l’univers 
symbolique, celle du pur et de l’impur, domaine de la pollution étudiée par 
Mary Douglas dans De la souillure, et sur laquelle la fameuse préface de Luc 
de Heusch à cet ouvrage fournira les éléments conceptuels les plus remarqua-
bles. Les procédés classificatoires dépréciatifs que nous avions vus à l’œuvre 
de la part des occupants de l’espace scolaire les uns envers les autres – avec les 
sentiments de répulsion et de dégoût qui les accompagnent – peuvent égale-
ment déboucher sur une mise en ordre du monde qui fait appel à la notion de 
pollution. Luc de Heusch pose la problématique de la pollution comme un des 
invariants anthropologiques. En effet, se demande l’auteur, « l’écart artificiel établi 
par toute société entre saleté et propreté, les opérations mises en œuvre pour 
le réaliser ne relèveraient-ils pas de quelque exigence intellectuelle universelle ? ». 
La crainte de la souillure est un système de protection symbolique de l’ordre 
culturel d’une société menacée de l’intérieur comme de l’extérieur. Dans cette 
société, des lignes de partage dangereuses séparent les groupes antagonistes, 
suscitent des rôles contradictoires plus ou moins ambigus. La « saleté » profane 
et la « souillure » sacrée, toujours définies avec le même arbitraire, contribuent à 
la constitution d’un ordre symbolique, c’est à dire logique, qui procède par des 
exclusions et des inclusions. La souillure, qui est un procédé métaphorique de 
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classement75, instaure une négativité absolue, séparant l’ordre du désordre, le 
maléfique du bénéfique76.

Georges Balandier offre la possibilité d’ajouter à cette classification un 
questionnement sur la notion de sacré, quand il définit le sacré comme une 
simple catégorie dans un tableau d’oppositions où figurent aussi les dichotomies 
suivantes : forces positives/forces négatives, vie/mort, pur/impur, permis/
interdit. Balandier évoque surtout un ordre du monde vulnérable, soumis à 
des forces contraires : « le désordre y travaille, l’impureté peut s’y répandre77 ». 
L’ordre scolaire a des aspects similaires, aux yeux de certains enseignants, 
quand ces derniers le jugent menacé de l’intérieur par un groupe antagoniste, 
celui des élèves. Il existe dans ce cadre bel et bien une forme de sacré scolaire, 
comme l’a montré Marie-France Doray en étudiant les rituels vestimentaires 
associés à la rentrée scolaire78. Et ce même si le monde scolaire s’est géné-
ralement désacralisé depuis trois ou quatre décennies, comme le montre par 
exemple Jacques Testanière79. Il subsiste au moins des reliefs du sacré scolaire 
d’autrefois, qui est incarné par exemple par l’institution scolaire que Bourdieu 
a connu dans son enfance, et que ses parents idéalisaient80, comme il existe 
aujourd’hui encore des poches de sacré scolaire quasiment intactes dans les 
écoles qui assurent la reproduction sociale et intellectuelle d’une « élite ». Des 
mondes « scolaires » comme ceux des Grandes Écoles en France, au centre de 
la théorie des rites d’institution de Bourdieu, sont emblématiques du maintien 
d’un sacré scolaire. Ce qui ne signifie pas que toute forme de sacré soit absente 
des écoles en situation exactement inversées, celles qui accueillent les exclus de 
l’intérieur et en particulier les écoles de relégations et les écoles « de dernière 
chance ». Une école comme le « Cargo » a une mythologie interne, nous l’avons 
vu, qui se rattache à sa longue histoire d’établissement autrefois prestigieux pour 
les enfants d’ouvriers « méritants » et accédant ainsi à une ascension sociale. 
L’histoire mythifiée de l’établissement, lourde sinon écrasante, est investie 
passionnément par certains membres du personnel. Il se peut qu’une certaine 
forme de sacré scolaire se manifeste de leur part à l’égard de leur école. Avec 
pour conséquence qu’ils vivront tout aussi passionnément les atteintes éven-
tuelles des élèves à l’égard de ce sacré scolaire, et l’impression d’un déclin dans 
le public accueilli par l’école.

75 La métaphore nous fait passer du « sale » de son sens réel vers son sens figuré, vers un « impur » qui 
entend un transfert affectif de la notion de dégoût (associée à la décomposition du corps, aux excrétions 
corporelles).
76 de HEUSCH L., « Préface », in DOUGLAS M., De la souillure. Essai sur les notions de pollution 
et de tabou, Paris, François Maspero, Bibliothèque d’anthropologie, 1971, pp. 9-20.
77 BALANDIER G., « Le sacré par le détour des sociétés de la tradition », Cahiers internationaux de 
sociologie, vol. 100, 1996, pp. 7-10.
78 DORAY M.-F., « Rituels de rentrée scolaire et mise en scène de dogmes pédagogiques », Ethnologie 
française, XXVII, 1997, pp. 175-187.
79 TESTANIÈRE J., « Chahut traditionnel et chahut anomique dans l’enseignement du second degré », 
Revue française de sociologie, VIII, numéro spécial, 1967, pp. 17-33.
80 BOURDIEU P., Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Raisons d’agir, 2004.



COMPRENDRE LES VIOLENCES À L’ÉCOLE

—  108  —

Après la question du sacré vient celle du sale et du propre. La catégorie du 
« sale » est expressément utilisée par le personnel envers les élèves. Ainsi, au sein 
du « Cargo », nous avons vu que certaines tenues vestimentaires étaient interdites, 
d’autres imposées pour le travail en atelier. L’établissement justifie l’interdiction 
du survêtement de sport (« training ») en particulier en parlant de la correction 
vestimentaire minimale qui est attendue de la part des élèves, et il est ajouté sur 
le ton de la confidence que les élèves porteraient nuit et jour le survêtement, et 
que c’est donc une question d’hygiène que de l’interdire. Pourtant, derrière ce 
rejet de la saleté apparemment neutre sur le plan affectif, ne se cache-t-il pas 
plutôt une conception de la souillure ? Celle-ci est la marque de l’existence d’un 
ordre du monde tenant du sacré, perturbé par un des groupes qui le constitue, 
considéré comme antagoniste au sein d’une construction de l’altérité, et sur 
lequel reposent dès lors tous les attributs les plus dénigrants, qu’il s’agisse de 
la bêtise, de l’animalité ou en l’occurrence de la saleté. Il ne m’intéresse pas 
ici de savoir s’il est vrai ou faux que les élèves ne se changent pas pour aller à 
l’école et conservent les vêtements de la nuit. Ce qui est à relever, c’est cette 
construction discursive particulière autour de la saleté du « training », laquelle 
apparaît révélatrice, dans un raisonnement qui renverse les discours, non pas de 
l’explication logique d’une simple réalité, mais d’une justification a posteriori, et 
par un artifice, d’une exclusion radicale dans l’ordre scolaire entre le personnel 
se voyant du côté « pur », et des élèves vus comme représentant le côté « impur ». 
La saleté ou plutôt la souillure du « training » est un élément utilisé dans l’univers 
symbolique de l’institution pour mettre en évidence et aviver l’opposition entre 
le personnel et les élèves, élevée sur des bases « culturelles ».

Un « interdit » apparaît même dans cet ordre afin d’éviter la contagion de la 
souillure, protégeant comme le dit Luc de Heusch, la santé morale du groupe 
social. Dans notre cas, il se manifeste sous la forme de l’interdiction, dans 
le règlement, du « training ». L’exclusion provisoire de l’élève portant un « trai-
ning », qui doit rentrer chez lui pour se changer, apparaît enfin dans ce cadre 
comme une sorte d’opération sacrificielle, qui dans la logique mise en évidence 
par Balandier, doit « rétablir l’ordre perturbé, le raviver81 ». Balandier insistait 
sur l’aspect tragique pour ses usagers de la vision d’un monde constamment 
menacé. C’est là une réflexion qui est comparable à celle de Luc de Heusch, 
parlant du « spectacle dramatique et étrange » du système social indien, basé sur 
une hantise permanente de la souillure, et qui y forme une « totalité infracas-
sable » comme armature dominante de la société globale82. Cette constatation 
pourrait à nouveau valoir pour le champ de certains établissements scolaires 
dits « difficiles » où l’ordre social sacré menacé du personnel peut conduire les 
membres du corps éducatif à une sorte de « délire » dramatique équivalent dans 
l’impression que leur sens du sacré scolaire est directement menacé par les 
atteintes et agissements des élèves, ou par leur simple présence.

81 BALANDIER G., « Le sacré par le détour des sociétés de la tradition », op. cit., p. 10.
82 de HEUSCH L., « Préface », op. cit., p. 19.
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QUESTIONS À LA SOCIOLOGIE DE L’ENFANCE83

Françoise Héritier nous propose une heureuse conclusion de ce chapitre en s’in-
terrogeant sur ce qu’est en définitive la violence, et en illustrant son caractère au 
premier abord confus. La violence, comme le laisse entendre le cousinage avec 
les termes de « viol », de « violation », est à rattacher à la volonté de puissance, 
c’est-à-dire à l’articulation des besoins et nécessités primordiales évoqués plus 
haut, ainsi qu’à leurs binômes inverses et interdépendants. La violence naît pré-
cisément dans les interstices de ces besoins et affects fondamentaux84, au cœur 
de la problématique de l’altérité. Lorsque l’Autre est constitué en « radicalement 
autre » par le regard posé sur lui, un Autre qu’il n’est pas possible d’assimiler à 
Soi parce qu’il relève de l’animalité ou dans la métaphore organiciste, parce qu’il 
est « sale et impur », donc dangereux, envieux, haineux, autant de caractéristiques 
qui permettent son éviction sociale voire son élimination physique85, il se crée 
une violence liée à la relation de domination sous-jacente à l’imposition d’altérité. 
Au sein de l’institution scolaire défavorisée, cette violence se manifeste en plein, 
dans le cadre des discours sur l’Autre que l’on tient au sein de chaque catégorie, 
qui maintiennent la dualité et la distance entre les élèves et le personnel.

Une des traverses de cette rupture croissante entre les univers symboliques 
sollicités de part et d’autres des « belligérants » qui mobilisent l’altérité à des fins 
de violence n’est-elle pas la violence elle-même ? Cette dernière, éminemment 
paradoxale dans la société industrielle, n’est-elle pas riche en interrogations 
pour le secteur que j’ai décrit, celui des élèves de la relégation ? Une violence 
dont Elias nous disait que le procès de civilisation (ici représenté par une sco-
larisation qui « civilise » du haut vers le bas), la réserverait à l’État, et la rendrait 
honteuse comme le reste des pratiques que la « civilité » chassait de l’avant-scène. 
Mais une violence qui se marque pourtant autant dans une exaltation propre 
à la société de consommation d’une agressivité de bon aloi (dans les domaines 
professionnel, de consommation, etc.86), dans la violence belliciste des États 
lancés dans leurs « guerres justes », autant enfin que dans le complexe de virilité 
exacerbée – ou virilisme (Welzer-Lang), propre à une partie du sous-prolétariat 
dans les écoles de relégation, et qui implique un recours à la violence, exaltée, 
magnifiée, banalisée, comme instrument de domination.

À partir de quand cette instrumentalisation ou banalisation de la violence 
opère-t-elle dans les constructions identitaires, et ce malgré les messages contra-
dictoires que le système social fait passer à ce sujet : école refusant la violence, 

83 Ce sous-chapitre a été discuté dans le cadre du comité de recherche n° 31 « Sociologie de l’enfance » 
de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), lors de journées d’étude 
à Strasbourg en septembre 2006. Je remercie le comité pour les riches échanges de ces journées, et 
l’ambiance prospective qui y régnait.
84 HÉRITIER F., « Les matrices de l’intolérance et de la violence », op. cit., pp. 340-341 et p. 328.
85 Ibid., p. 339.
86 Selon les modèles publicitaires du « ne réfrénez pas vos désirs de satisfaction égocentrique, face à 
l’intérêt commun », ou néolibéral du « mettez votre agressivité professionnelle au service de votre employeur, 
à des fins de survie professionnelle »…
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médias la déclarant honteuse, pour une partie au moins des conduites violentes, 
mais société de consommation ou idéologies de nouveaux rapports sociaux (dans 
le travail notamment) s’employant à la véhiculer ? Si les socialisations sont affaire 
de légitimations, quand donc la violence devient-elle partiellement légitime, mal-
gré ou grâce à l’ambivalence du système social en la matière ? Enfin, une dernière 
question plus piquante. Philippe Ariès, en évoquant l’invention historique de 
l’enfance, a été aux sources d’un secteur fécond d’observations sociologiques et 
anthropologiques sur les mondes de l’enfance (interactions, codes, rituels, etc.). 
L’enfant d’autrefois passait selon lui rapidement au mode de vie et de production 
de l’adulte. Mais l’exaltation dans le cadre de cette armature symbolique virilité/
violence d’un genre « adulte » n’est-elle pas en train de repousser vers l’arrière 
les limites de l’enfance ? S’il faut, au sein du groupe de pairs, notamment dans 
le cadre des conduites déviantes ou de la culture de rue, « avoir l’air adulte » pour 
faire ses preuves et renforcer sa position dans le groupe, ne serait-ce pas un 
rétrécissement significatif de ce monde qu’était l’enfance/adolescence, pas aussi 
significatif sans doute que le mode de vie des enfants-soldats dans le monde, 
mais néanmoins digne de notre curiosité scientifique ?



CHAPITRE

4
Notre école est une prison

Car j’affirme que la Bibliothèque est interminable
BORGÈS, La bibliothèque de Babel

UNE INTUITION CLAUSTRALE

Je l’ai dit plus haut, la première impression significative que j’ai éprouvée 
dans le « Cargo », mais moins nettement dans la « Ruche », était l’influence d’un 
monde cloisonné sur la vie sociale qui s’y déroule. Les sociologues américains 
sont familiers de la grille de lecture qui découle naturellement de cette intuition. 
Ces derniers travaillent encore couramment sur un cadre théorique de grande 
valeur dégagé par Erving Goffman dans ses premiers travaux comme sociologue 
professionnel, celui de l’institution totale1. Les sociologues francophones sont 
par contre plus rétifs à l’application de cette grille de lecture, et en particulier 
ceux de l’éducation. L’argument souvent entendu, et qui n’est guère développé 
par eux au-delà d’une pétition de principe, est que l’École – avec un grand E 
– n’est pas susceptible d’être étudiée à travers la grille de lecture de l’institution 
totale, qui s’appliquerait avec fruit aux prisons, camps de concentration, hôpi-
taux psychiatriques, camps pénitenciers, etc. Mais pas à l’école. Je montrerai 

1 Loïc Wacquant soulève ainsi l’aspect d’institution totale du gym, ce club de boxe où les boxeurs 
amateurs et professionnels du ghetto de Chicago recréent à l’abri de l’univers du ghetto un monde basé 
sur des règles morales claires, sur une discipline des corps et des esprits, et qui peut même être vécu 
comme un lieu de paix et de méditation ascétique (l’analogie avec le monastère est patente dans l’article). 
Il y aurait une piste intéressante dans la comparaison systématique entre ce « sanctuaire » du club de boxe, 
quand Wacquant reprend un concept durkheimien, et les écoles de relégation que je décris, notamment 
sur les questions de discipline et de morale qui sont brouillées dans l’école. Une école qui évoque plus le 
film (et le livre) Rue Barbare que la discipline du sanctuaire (WACQUANT L., « Protection, discipline et 
honneur, Une salle de boxe dans le ghetto américain », Sociologies et Sociétés, vol. XXVII, n° 1, printemps 
1995, pp. 75-90).
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dans ce chapitre que c’est au contraire une grille de lecture de premier ordre 
pour comprendre une partie des interactions scolaires dans les écoles de der-
nière chance, dans leur contexte spécifique. Il est probable que bon nombre 
d’enseignants ou de personnels scolaires qui n’ont pas à prendre en charge une 
école de relégation ne se reconnaîtront donc pas dans cette grille de lecture. 
Quoique…

Quelques années après la sortie de cet ouvrage, je me suis rendu compte 
qu’un travail similaire, mais plus ancré dans la tradition de Chicago que le 
mien, avait été mené à Marseille dans des écoles de relégation par Christophe 
Andréo, presque à la même période. Ce dernier a publié après son terrain sco-
laire un ouvrage qui reposait lui aussi largement sur une utilisation de la grille 
de l’institution totale. Cela, et quelques autres indications dans des études de 
terrain, m’ont conforté dans le sentiment que cette grille de lecture n’était pas 
une erreur d’interprétation, et pouvait même se révéler un outil d’intelligibilité 
très fructueux pour les praticiens de l’école de relégation. Les commentaires 
judicieux sur l’institution totale de Goffman de son collègue et ami Howard 
S. Becker, que je reprendrai ici, viennent confirmer ces vues. Enfin, Pierre 
Bourdieu considérait pour sa part que l’ouvrage le plus important de Goffman 
était bien Asiles2, et on le comprend sans peine avec l’ouvrage posthume de 
Bourdieu relatant, théorie de l’institution totale à l’appui, sa propre expérience 
du pensionnat et d’autres institutions scolaires fermées3.

L’idée de départ de l’institution totale est très simple. Nous l’étudierons 
ensuite de manière plus systématique dans ses limites et ses ramifications 
scientifiques. Au départ, Erving Goffman nous donne une grille de lecture qui 
repose sur l’idée de la fermeture sociale et physique d’un établissement social 
(social establishment) donné, à savoir un espace donné investi de personnes. 
Ces personnes se décomposent en deux « camps », d’un côté des usagers de 
l’institution, qui y sont installés, concentrés et « reclus », de l’autre le personnel 
qui encadre leurs activités. La base du raisonnement de Goffman est que la 
vie sociale cloisonnée a une spécificité sociologique, qu’elle possède certaines 
caractéristiques structurales que l’on retrouvera généralement dans la plupart 
des institutions qu’il énumérait (de manière non exhaustive) comme voisines : la 
prison, le camp de concentration, l’hôpital psychiatrique, mais aussi le couvent, 
et dans le domaine scolaire, le pensionnat. Toutes ces institutions reposent sur 
une certaine fermeture face à l’extérieur et sont en principe composées d’un 
personnel d’encadrement et d’usagers qualifiés de « reclus » (inmates). Ce qui 
donnera par exemple des couples structurels comme le « maton » et le prisonnier, 
l’infirmier et le « malade » psychiatrique, le surveillant et le pensionnaire.

2 « The work of Erving Goffman is the product of one of the most original and rarest methods of doing 
sociology – for example, putting on a doctor’s white coat, in order to enter a psychiatric asylum and thus 
place oneself at the very side of the infinity of minute interactions which combine to make up social life” 
(BOURDIEU P., “Goffman, Discoverer of the Infinitely Small”, Theory, Culture and Society, vol. 2, n° 1, 
1983, p. 112.
3 Voir BOURDIEU P., Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Raisons d’agir, 2004.
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Mon intention est donc d’appliquer aux deux univers scolaires étudiés cette 
grille de lecture basée sur la fermeture spatiale et sociale. L’attention de l’obser-
vateur se porte ainsi sur les traces matérielles et symboliques de la fermeture, 
ainsi que sur les dualités entre le personnel scolaire d’un côté et les élèves de 
l’autre (à mettre en miroir avec la construction de l’altérité étudiée précédem-
ment). D’un côté, il s’agira d’examiner les séparations spatiales du « Cargo » et de 
la « Ruche » avec l’extérieur, les dispositifs qui confortent cette séparation (mais 
aussi toute trace plus symbolique ou morale de la fermeture sur l’extérieur), et de 
l’autre, il s’agira d’examiner à cette aune les règles formelles et informelles des 
interactions et de la communication entre le personnel scolaire et les élèves.

LA DÉFINITION DE L’INSTITUTION TOTALE

Revenons à présent au cadre théorique de Goffman. Il faut rappeler à partir de 
la biographie intellectuelle très riche d’Yves Winkin sur le sociologue américain 
que ce dernier a fait œuvre de fondateur avec sa théorie de l’institution totale, 
publiée dans son ouvrage Asylums4 en 1961. À la différence d’un Vol au dessus 
d’un nid de coucou, à la même époque, Goffman ne s’est pas « attaqué » au 
système psychiatrique américain des années 1950 sous la forme d’un plaidoyer 
moral. Son étude reposait sur une observation minutieuse menée durant un an 
à l’Hôpital St-Elizabeth de Washington, et sur une description froide, dépassio-
nalisée, de la vie quotidienne dans cet hôpital psychiatrique américain. Ce qui 
était « choquant » pour le lecteur, ce n’était donc pas un ton militant de l’auteur, 
dans la veine de l’antipsychiatrie, ce que Goffman s’était refusé à faire, mais au 
contraire la froide juxtaposition de plusieurs institutions que Goffman jugeait 
structuralement similaires. Comment pouvait-on mettre en vis-à-vis l’hôpital 
psychiatrique d’un côté, dont il était tenu qu’il « soignait » ou « réhabilitait » les 
malades, et le camp de concentration ou la prison de l’autre, pour en révéler 
une trame structurale similaire ? Voilà ce qui a choqué les contemporains de 
Goffman5. Voilà ce qui a aussi contribué par la suite à changer les pratiques et 
le mode de fonctionnement des hôpitaux psychiatriques américains.

L’erreur fréquente consisterait à opérer une sorte de « présentisme », pour 
reprendre un peu hors de son contexte un terme à la mode, en ce qui concerne 
la période qui s’est écoulée depuis la publication de l’ouvrage. L’erreur que 
commettent sans doute ceux qui jugent que l’école « sanctuaire » ne saurait être 
soumise à la grille de lecture de l’institution totale vise à opposer une institution 
scolaire que l’on estime fortement démocratisée dans son recrutement comme 
dans ses règles de vie quotidienne, notamment dans l’idée d’une « ouverture » 

4 Traduit en français en 1968.
5 Les réactions indignées de l’anthropologue Margaret Mead lors d’une conférence donnée par Goffman 
en 1956, se faisaient en ce sens (voir GOFFMAN E., « Interpersonal persuasion », in SCHAFFNER B. 
(ed.), Group Processes. Transactions of the Third Conference, New York, Josiah Macy Jr. Foundation, 
1957, pp. 117-193).
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spatiale et sociale sur l’extérieur, et des « institutions totales » regroupées autour 
des institutions les plus lourdes d’emprisonnement et d’encasernement, comme 
la prison ou le camp de concentration. Ce qui va dans le sens de cette question : 
peut-on vraiment comparer l’univers mortifiant de la prison à celui d’une 
école d’aujourd’hui très « libéralisée », ou même à l’hôpital psychiatrique 
probablement « humanisé » depuis son fonctionnement dans les années 
1950 ? L’erreur consiste ici à réduire l’institution totale à sa partie congrue la 
plus « inhumaine » au regard moral de notre époque et de notre mode de vie 
libéral. C’est oublier l’identité structurale de différentes institutions aussi diffé-
rentes entre elles qu’un couvent ou un camp de concentration. Sur cette base 
structurale, l’œuvre de Goffman est toujours aussi valable aujourd’hui que quand 
elle a été écrite, et peut en effet s’appliquer à certaines formes d’institutions 
scolaires comme je le montrerai.

Dans son ouvrage, Erving Goffman a proposé un cadre théorique permet-
tant d’appréhender la vie sociale dans différents établissements sociaux fermés 
sur l’extérieur, tels que les couvents, les prisons ou les hôpitaux psychiatriques. 
Ces établissements sociaux possèdent entre eux de grandes différences, mais 
ils présentent aussi certaines similitudes structurales qui incitent l’auteur à les 
agencer au sein d’un concept nommé l’institution totale (total institution). 
L’institution totale est définie à plusieurs reprises dans l’ouvrage. Une première 
approche nous invite à considérer l’institution totale comme un lieu de rési-
dence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même 
situation, sont coupés du monde extérieur pour une période relativement 
longue. Ces individus mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont 
explicitement et minutieusement réglées6.

TENSIONS ET LIMITES DE L’INSTITUTION TOTALE

Comme nous le voyons, Goffman énumère une série de caractéristiques. 
Certaines d’entre elles pourraient particulièrement poser problème lorsqu’il 
s’agit de soumettre l’institution scolaire à la grille de lecture, de l’institution 
totale. Mais il faut savoir qu’elles « grippent » déjà facilement appliquées à une 
partie des institutions que Goffman a énumérées plus haut. L’impression de 
grippage de caractéristiques trop draconiennes s’effacera plus loin lorsqu’on 
comprendra comment Goffman interprète le rôle des caractéristiques sur le 
plan théorique.

Tout d’abord, l’institution totale est définie comme un lieu de résidence. 
Cette première caractéristique s’accorde assez bien avec la plupart des établis-
sements sociaux examinés (la prison, le couvent, le camp de concentration), au 
sein desquels l’auteur a précisé que l’on pouvait retrouver le pensionnat7. Dans 

6 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., p. 41.
7 Ibid., p. 47.
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tous ces cas de figure, les usagers ou « reclus » de l’institution y passent également 
les nuits. S’opposent alors sur cette base le pensionnat, où l’élève est pris en 
charge jour et nuit, et l’institution scolaire normale ou diurne, qui « relâche » les 
élèves vers une vie sociale et familiale normale en dehors des heures de cours. 
L’une devrait en principe être étudiée au sein des institutions totales, l’autre pas, 
car les élèves ne résident pas dans l’institution. Pourtant, nous verrons que la 
figure particulière de l’école de relégation autorise à prendre des libertés avec 
cette caractéristique de la résidence. Ensuite, en évoquant l’institution totale 
comme un « lieu de travail », Goffman n’introduit certainement pas cette deuxième 
caractéristique comme condition sine qua non de l’institution totale. L’auteur 
est peu loquace sur la pertinence de cette caractéristique, et le cadre dans lequel 
il a imaginé l’institution totale, celui d’un hôpital psychiatrique américain, est 
ambigu quant à ce qu’il conviendrait de considérer comme un « travail »8. Faut-il 
penser alors que Goffman visait par cette caractéristique de l’institution totale le 
travail du personnel au sein de l’institution ? En ce cas, le travail du personnel 
au sein de l’institution scolaire correspond aux traits donnés par Goffman à son 
schéma de l’institution totale.

Le principe d’un « grand nombre d’individus », « placés dans la même situa-
tion » peut s’appliquer à l’institution scolaire. Une communauté scolaire d’un 
millier de personnes se situe plus ou moins dans le même ordre d’idées qu’un 
hôpital psychiatrique américain de grande taille tel que Goffman l’a connu9. 
Ensuite, la « même situation » pour ces individus peut être rapportée aisément à 
l’expérience scolaire des élèves comme du personnel dans une école, qui revêt 
un caractère cohérent, structuré, réglementé même, en dépit du fait que cette 
expérience peut s’exprimer également en de multiples formes en rupture avec 
les coutumes et le règlement. Les individus au sein de l’institution totale sont 
ensuite « coupés du monde extérieur » selon la cinquième caractéristique. Il est 
clair en comparaison que dans l’institution scolaire, hormis le cas particulier du 
pensionnat, les élèves, tout comme les membres du personnel (corps éducatif, 
direction, personnel d’entretien) ne sont pas « coupés du monde ». Leur vie 
quotidienne s’étend au-delà du temps et de l’espace de l’institution scolaire et 
ne se réduit pas à elle. Cependant, la partie de leur existence quotidienne qui 
se déroule dans l’école s’accomplit bel et bien dans un espace fermé sur l’exté-
rieur qui n’autorise pas les allées et venues de n’importe quel individu (qualifiées 
d’intrusions) pas plus que les sorties non autorisées. Sur le temps où l’école 
assure son autorité sur les élèves, il y a incontestablement une forme d’isole-
ment voire de rupture avec le monde extérieur, qu’il s’agisse de ses bruits, de 
ses personnes ou de ses « codes » usuels. Cet isolement et cette rupture peuvent 
être très bénins, mais nous allons examiner des situations où ils s’expriment au 
contraire de manière aigüe.

8 En effet, s’il est question du « travail » des reclus de l’institution totale, le cas des patients psychiatriques 
est très discutable. Ils ne sont ni systématiquement ni communément mis au travail dans les hôpitaux.
9 À nouveau, certaines caractéristiques grippent appliquées à certaines institutions. Un modeste couvent 
regroupant quelques dizaines de moines ou de sœurs est-il une « vaste » communauté de personnes ?
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Les personnes relevant de l’emprise d’une institution totale sont coupées 
du monde durant une période relativement longue, nous dit ensuite Goffman 
comme sixième caractéristique. La vie quotidienne dans un couvent, sur un navire 
de guerre, dans une prison peuvent bien exprimer ce caractère de longue durée. 
Au sein de l’institution scolaire, la « coupure » n’est bien sûr qu’intermittente, 
prend fin à la fin de la journée, mais se renouvelle chaque jour de la semaine 
scolaire. Cette coupure n’en existe pas moins, même si elle prend une forme 
plus atténuée que dans les établissements sociaux précités10. Goffman pose 
ensuite que les modalités de la vie des individus au sein de l’institution totale 
sont « explicitement et minutieusement réglées » (septième caractéristique). 
L’institution scolaire connaît en comparaison l’existence d’un règlement ou de 
règles « coutumières » de comportement et de vie en commun. Certains détails 
sont en effet « minutieusement réglés » pour que cette vie en commun revête un 
caractère cohérent et structuré. L’intensité de cette minutie est cependant très 
variable d’un établissement à l’autre, un modèle historique très intense dans le 
contrôle minutieux étant bien sûr celui du collège jésuitique, avec son modèle 
rigide de réglementation du temps et de l’espace des écoliers11.

Enfin, et c’est le point le plus important de la définition d’Erving Goffman, 
les individus mènent au sein de l’institution totale une « vie recluse » (huitième 
caractéristique). Le terme « reclus » est ensuite communément utilisé par l’auteur 
pour désigner les usagers qui sont « encadrés » par le personnel, qu’il s’agisse des 
malades mentaux, des soldats en caserne, ou des prisonniers en institution car-
cérale. Goffman analyse à travers certaines cérémonies, certains comportements 
manifestés par les reclus, comme par le personnel, la manière dont se déroule 
cette vie recluse. Quand nous parlons de cette vie recluse comme d’un attribut 
essentiel d’une institution totale, c’est que cette vue rejoint celle de Goffman 
lorsqu’il présente sa deuxième définition de l’institution totale. Cette définition 
nous montre bien que l’énumération de caractéristiques qui « grippent » parfois 
n’est qu’une forme de mise à l’épreuve des possibilités de l’institution totale – 
comme modèle théorique – pour comprendre des institutions bien concrètes. 
La deuxième définition nous dit que l’institution totale revient en quelque sorte 
à une exacerbation de l’emprise que toute organisation réalise habituellement 
sur ses membres. Ainsi, selon Goffman : « Toute institution accapare une part 
du temps et des intérêts de ceux qui en font partie et leur procure une sorte 
d’univers spécifique qui tend à les envelopper. Mais parmi les différentes ins-
titutions de nos sociétés occidentales, certaines poussent cette tendance à un 
degré incomparablement plus contraignant que les autres. (…) Ce sont ces 
établissements que j’appelle “institutions totales”12. » L’auteur vise clairement 

10 Lorsque l’institution scolaire devient le pensionnat et accueille jour et nuit ses élèves, la vie quotidienne 
des élèves est alors pleinement coupée du monde extérieur sur la longue durée.
11 COMPÈRE A.-M., Du collège au lycée, 1500-1850 : généalogie de l’enseignement secondaire 
français, Paris, Gallimard, 1985.
12 La traduction de l’ouvrage parue aux éditions de Minuit est ici modifiée par souci d’exactitude, total 
institution ayant été traduit de manière discutable dans cette édition par « institution totalitaire » (GOFFMAN 
E., Asiles, op. cit., pp. 45-46).
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ce caractère enveloppant d’une organisation comme caractéristique majeure. 
Pour envelopper au mieux l’individu, il est nécessaire d’assurer la fermeture au 
monde dont il a été question plus haut.

Certains aspects de l’institution scolaire mettent en œuvre ce caractère 
enveloppant à un degré qui autorise à utiliser l’institution totale comme grille 
de lecture de la vie sociale qui se déroule au sein des établissements scolaires. 
L’école de relégation, par tous les aspects enveloppants que réalise de manière 
délibérée ou non un établissement scolaire « de dernière chance » confronté à sa 
population d’élèves particulière, entre pleinement dans les possibilités de cette 
grille d’analyse. Howie Becker propose un commentaire de l’œuvre de Goffman 
qui abonde dans le même sens, en nous invitant à ne pas nous focaliser sur le 
« contenu conventionnel » d’un concept comme celui d’institution totale, mais à 
considérer plutôt le sens de ce dernier, qui ouvre alors de nouvelles possibilités 
de réflexion13. Une dernière précision reste à apporter, car elle aide à s’éman-
ciper de ce cadre figé qui pourrait surgir des typologies et caractéristiques de 
la définition. Goffman précise que l’institution totale n’est qu’un type idéal au 
sens de Weber. Aussi, aucun établissement social concret n’est tenu de respecter 
toutes les « caractéristiques » de l’institution totale, celle-ci ne devant apparaître 
que comme le point de départ d’une réflexion sur ces établissements. C’est 
en cela que l’on peut travailler à partir de l’institution totale comme grille de 
lecture de l’institution scolaire, car elle permettra de révéler certains pans peu 
explorés de cette dernière institution, en comparaison de sentiers battus des 
théories habituelles en sociologie de l’éducation. L’institution totale est une clef 
permettant d’entrer dans un monde assez fermé et d’en comprendre certains 
rouages.

LA FERMETURE SUR LE MONDE

La question de la fermeture sur elle-même de l’institution totale, en ce y compris 
le sentiment d’enfermement que peut ressentir le reclus, sera au centre de 
cette analyse. C’est à partir de cet angle que le « Cargo » et la « Ruche » seront 
considérés à travers une dualité, une séparation entre l’intérieur de l’institution 
et le monde extérieur, dans les aspects matériels et sociaux ou intellectuels 
(symboliques) que confère cette dualité. Il faut considérer ici la fermeture provi-
soire, à la fois matérielle et intellectuelle, que l’école impose à ses usagers. Cette 
fermeture au monde se justifie tout d’abord par une sorte de réflexe défensif 
de l’institution scolaire. Pour remplir au mieux ses fonctions légitimes qui sont 
d’instruire, de socialiser les jeunes gens, l’école doit les abstraire des « dangers » 
de l’environnement des établissements scolaires, en ce compris les intrusions 
de personnes extérieures, comme elle doit aussi les abstraire de leur propre 

13 BECKER H. S., « L’enquête de terrain : quelques ficelles du métier », Sociétés contemporaines, n° 40, 
2000, pp. 162-163. Voir également BECKER H.S., “The Politics of Presentation : Goffman and Total 
Institutions”, Symbolic Interaction, Volume 26, Number 4, pages 659–669.
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tentation à la fuir, sous les formes de l’absentéisme et du « décrochage » scolaire. 
Le contrôle des entrées et des sorties impose une certaine fermeture. L’institution 
scolaire érige alors des défenses matérielles pour assurer cette fermeture. 
Parachevant l’encerclement réalisé par les murs de l’institution, des grillages, 
des portes fermées, des dispositifs de contrôle et de surveillance humains et 
électroniques (vigiles, caméras de surveillance14) assurent une « clôture » dans les 
sens des entrées comme des sorties. Cet aspect peut être fortement renforcé 
dans le cadre de cette stratégie de contrôle lorsque l’environnement est envisagé 
comme « dangereux » et que les élèves présentent plus de tentations à recourir 
à l’absentéisme. En ce sens, certains établissements scolaires s’apparentent à 
des forteresses où il faut montrer patte blanche pour en passer le seuil. Il y a là 
une imperméabilité matérielle qui se constitue. Le « Cargo » comme la « Ruche » 
représentent bien cette situation de sentiment de menace venant d’un quartier, 
soit sous la forme de bandes de jeunes qui chercheraient à s’introduire dans 
l’école pour y mener des trafics ou chercher des ennuis, soit lorsque le quartier, 
en partie composé de terrains vagues, est jugé insuffisamment sûr pour les 
jeunes gens de la « Ruche ».

Mais la fermeture est aussi intellectuelle, lorsque les élèves ressentent 
durement un manque voire une absence de communication entre l’institution 
scolaire et le monde extérieur. Il peut s’agir tant de l’absence de sorties organi-
sées pour les élèves que de stages professionnels, et cela concerne également la 
participation jugée insuffisante des parents d’élèves à la vie de l’établissement. 
Il y a là autant de pertes de communication entre l’intérieur et l’extérieur qui 
ne peuvent que radicaliser le clivage entre la vie intra-muros et extra-muros. 
En commençant par étudier le déficit en sorties éducatives ou ludiques dans les 
deux écoles. Les motivations des membres du personnel à organiser ce genre 
de sorties ont en effet chuté à la mesure des incidents qui ont marqué les tenta-
tives précédentes pour organiser une sortie. Le risque de voir se reproduire les 
situations déplaisantes déjà vécues refroidit l’ardeur des quelques « volontaires » 
parmi le personnel qui assumaient bénévolement les sorties.

Des sorties périlleuses :

À Eurodisney (…) une bagarre a eu lieu ; je bloquais la porte du car (pour 
que les élèves ne descendent pas) et ils me frappaient dans le dos – pour me 
défendre, disaient-ils. Pendant ce temps, des élèves français tapaient sur la 
porte et me frappaient. Mais dans la journée ça s’est bien passé. C’est bon pour 
eux, ces sorties, beaucoup de profs les redoutent, par peur des représailles, 
etc. Cela manque énormément. Il y en a beaucoup moins qu’avant. (…) Le 
côté “manque de voyages” pose problème : toujours voir les profs derrière 
un bureau, pas comme un être humain à l’extérieur. Il faut rompre avec le 
quotidien (un surveillant-éducateur du « Cargo »).

14 Deux batteries de caméras de surveillance se sont succédé dans le « Cargo ». La première, que j’ai 
connue au cours de mes observations (1999-2001) n’a jamais fonctionné, et la seconde, « high tech », a 
été récemment mise en place et est cette fois réellement utilisée.
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On me fera également allusion dans le « Cargo », au voyage scolaire des classes 
de troisième professionnelle de l’année 1998-1999 sur le littoral belge, qui fut 
difficile à organiser, engendra beaucoup d’ennuis et des risques de responsabilité 
grave, dans la mesure où des élèves qui avaient loué un cuistax [un véhicule à 
pédales à quatre places] ont manqué écraser quelqu’un sous celui-ci. Le récit 
des incidents porté sur un document administratif est pittoresque. Les élèves 
ont insulté les passants et « terrorisé » ceux-ci sur la digue avec leur cuistax. L’un 
d’eux, pour « défier » les professeurs, accompagné d’un camarade, parade sur un 
vélomoteur devant eux, « fier comme Artaban ». Les élèves avaient également 
détérioré les compartiments du train qui les avait amenés sur la côte (bulletin 
spécial, 1998-1999).

Le domaine des stages en entreprises ou autres établissements sociaux reflète un 
autre problème de communication entre les établissements scolaires défavorisés 
et le monde extérieur. Comme Stéphane Beaud le faisait remarquer, mettre en 
place ces stages représente une difficulté particulière pour des établissements 
qui accueillent une population d’élèves « enfants d’immigrés maghrébins ». Ces 
établissements scolaires se heurtent à des refus de la part des entreprises d’ac-
cueillir les élèves, refus motivés off the record par les préjugés discriminants sur 
l’origine maghrébine. C’est la « visibilité » des jeunes gens qui pose problème pour 
ceux qui devraient les accueillir15. Dans les deux établissements scolaires étudiés, 
le problème se pose de manière identique. Dans le « Cargo », le problème est 
criant et la réputation de l’établissement joue contre ses efforts. Un des para-
doxes de cette situation est que les élèves maintiennent pour une bonne partie 
d’entre eux une vie professionnelle de petits boulots « au noir » en dehors des 
heures scolaires – ce qui n’est pas sans conséquences sur leur capacité à suivre 
les cours, et ce sans pouvoir disposer de l’ouverture professionnelle légitime 
des stages associés aux formations qu’ils suivent. Dans la « Ruche », les stages 
se déroulent un peu mieux mais le professeur responsable des stages indiquait 
néanmoins sa préoccupation en me demandant même si je ne connaissais pas 
des établissements ou des entreprises susceptibles d’accueillir les élèves.

Misère des stages professionnels :

Il y a aussi des discriminations qui existent dans le milieu professionnel. 
Les élèves ont moins de chances de trouver du travail s’ils sont d’origine 
maghrébine, et en particulier les garçons. Pour les stages c’est aussi très 
difficile. On avait des places pour les stages d’élèves chez [cette personne], 
mais dernièrement il me disait non. C’est en raison des clients de la banque 
qu’il a opposé ce refus. En rapport avec l’aspect “européen” (un membre du 
personnel de la « Ruche »).

15 BEAUD S., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », op. cit., p. 22 et en 
note.
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Enfin, c’est la relative absence des parents d’élèves de la vie de l’établissement 
qui se fait sentir comme troisième source d’un manque de communication entre 
les établissements étudiés et la vie qui se déroule à l’extérieur de leurs murs. 
Qu’il s’agisse de manque de temps de la part des parents, de gêne et de malaise 
envers une institution scolaire qu’ils connaissent mal ou de ce que l’on pourrait 
appeler le « décrochage » des parents – l’abandon progressif de responsabilités que 
des parents désabusés manifestent en association avec les trajectoires scolaires 
d’échec et d’exclusion de leurs enfants, les parents d’élèves sont généralement 
jugés « en retrait » par le personnel des deux établissements concernés.

Le désarroi des parents d’élèves :

Je me souviens de quelques situations représentant dans tout leur caractère exces-
sif les lacunes de communication entre l’école et les parents. Dans le « Cargo », je 
vis un jour, étant en observation au secrétariat, arriver une petite dame portant le 
voile islamique, qui avait erré longtemps dans les couloirs labyrinthiques de l’école 
avant de trouver son chemin. Visiblement timorée, elle s’est placée en face du 
guichet du secrétariat où elle attendait sans oser appeler. Le fonctionnaire en fonc-
tion à ce moment continua un temps à vaquer à ses propres affaires, en feignant 
d’ignorer sa présence. En relatant ensuite cette interaction très bureaucratique 
à la médiatrice du « Cargo », celle-ci me faisait remarquer que cela illustre bien le 
manque d’attention à l’égard des parents d’élèves dans cet établissement. Une 
autre situation fait intervenir un père, qui débarque avec son fils au secrétariat 
du « Cargo ». Il est furieux car son fils va être renvoyé, il demande que l’école le 
« reprenne » (le reprenne en main aussi), y compris en le battant s’il le faut. Il 
menace alors son fils : “Je vais te casser toutes tes dents, je vais t’envoyer à 
l’hôpital”. Réaction du fils, qui pleure : “Mais c’est une école de fous ici, il y a 
un endroit où ils jettent les portefeuilles volés, c’est une école de voleurs”. 
Une dernière situation se déroule dans le bureau de la médiatrice, au « Cargo », 
avec un père désabusé qui commente son incapacité à reprendre en main son 
fils en ces termes : “Il est plus grand que moi, alors le battre…”.

Il se crée donc une certaine fermeture, matérielle et intellectuelle, de ces éta-
blissements scolaires, qui se caractérise par une perte de communication avec 
l’extérieur sur ce triple volet (sorties, stages, lien avec les parents). Nous avons 
là tous les ingrédients nécessaires à ce « monde enfermé à l’intérieur d’un autre 
monde » qu’est l’institution totale16. Les élèves ont de surcroît une conscience 
aiguë de cet enfermement, qui ne fait d’ailleurs que répondre à d’autres formes 
d’enfermement dans l’existence, d’horizons fermés et d’impasses, mis en évi-
dence par Stéphane Beaud et Pierre Bourdieu. Beaud relève bien ce sentiment 
d’enfermement que ressentent les élèves du lycée professionnel, un enfermement 
qui tient tant à la fermeture des espaces scolaires qu’à la fermeture des horizons 
professionnels. Le sentiment d’enfermement se vit au cœur des ateliers 

16 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., pp. 221-222.
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« sombres et sales », encombrés de vieilles machines, dans le bruit, l’odeur, la 
saleté, la manque de lumière et derrière les barreaux des fenêtres17.

LES TRACES SYMBOLIQUES 
DE LA COUPURE AU MONDE

Le reclus qui entre en institution totale et qui doit y « faire ses débuts » comme le 
dit Goffman, subit une série de dispositifs destinés à le préparer à accepter la vie 
nouvelle que l’institution compose pour lui. Les techniques en question rejettent 
le monde extérieur et ses attributs autant qu’elles confèrent un nouveau statut 
pour le reclus. Parmi ces techniques de mortification délibérée des reclus figure 
notamment le dépouillement de leur apparence normale dans la vie à l’extérieur, 
au profit souvent de l’apparence normative et uniforme qu’impose l’institution 
totale18. La blouse du pensionnaire qu’a connu Pierre Bourdieu dans les années 
1940 exprime ce dépouillement et cette uniformisation vestimentaire19. Or les 
établissements scolaires étudiés utilisent à des degrés variables de tels dispositifs 
de dépouillement lorsqu’il s’agit d’ôter aux élèves certains attributs vestimen-
taires ou objets de leur « consommation distinctive » comme le disent Mauger 
et Fossé20, des objets de leur vie quotidienne, le port du survêtement de sport 
(« training ») ou de casquettes, l’usage du walkman ou du téléphone cellulaire). 
Il s’agit parfois aussi de leur faire endosser l’uniforme spécifique de certaines 
formations de la filière professionnelle, le « bleu de travail ». Dans la « Ruche » 
par exemple, il est demandé aux élèves d’ôter leurs casquettes, d’éteindre les 
walkman et téléphones cellulaires et d’éviter par conséquent de s’en servir dans 
l’enceinte de l’établissement, sous peine de confiscation (la réalité est en deçà 
des règlementations). Le « Cargo » reprend et étend ces interdictions en y ajou-
tant le refus que les élèves portent le survêtement de sport dans l’enceinte de 
l’école. Il s’agit aussi d’obliger les élèves en atelier à endosser le « bleu de travail » 
et le reste de l’uniforme adéquat pour leur sécurité. D’une certaine manière, le 
débat sur le voile islamique prolonge ce questionnement sur le dépouillement et 
l’uniformisation, quand on considère la possibilité locale de son interdiction21.

Il s’agit là d’exigences perçues par ceux qui les imposent comme pleinement 
légitimes dans le cadre de l’ordre scolaire, mais le sont-elles tout autant dès le 
moment où l’on prend en compte les motivations propres des élèves ? Marc 
Augé rappelait à juste titre que l’imposition de l’uniforme peut représenter une 

17 Il y a aussi cette hantise tenace d’être précocement mis à l’écart, même dans la voie en principe 
élitaire au sein des lycées professionnels qui a été constituée sous la forme des « bacs pros » (BEAUD 
S., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », op. cit., pp. 23-24).
18 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., p. 63 et pp. 92-93.
19 BOURDIEU P., Esquisse pour une auto-analyse, op. cit.
20 MAUGER G., FOSSÉ-POLIAK C., « Les loubards », op. cit., p. 51.
21 La politique des réseaux scolaires diffère en la matière. La « Ruche » n’interdit pas le port du voile 
islamique mais la Ville de Bruxelles bien. La Communauté française laisse dans ses écoles le choix au 
directeur d’établissement d’interdire ou d’autoriser le voile.
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forme de sursocialisation totalitaire22. L’innocence apparente du « bleu de 
travail » dans des établissements de la filière d’enseignement professionnel doit, 
à la lumière de cette remarque, être examinée dans les termes d’une analyse 
en institution totale. Stéphane Beaud ne manque pas de relever pour le lycée 
professionnel que la dévalorisation des filières entraîne aussi celle des attributs 
ostentatoires des formations délivrées (la machine, l’atelier) et en particulier du 
« bleu de travail » comme uniforme d’ouvrier. Les élèves manifestent de diverses 
manières le rejet de cet uniforme, en laissant transparaître par exemple des 
attributs valorisés de l’expérience juvénile (le t-shirt) sous l’uniforme, ou en 
délavant celui-ci23. Le même genre d’adaptations vestimentaires marquait la vie 
quotidienne du « Cargo », où il arrivait que les élèves brûlent le bleu de travail 
ou déclarent l’avoir perdu pour éviter d’avoir à le porter. Ce qui est important 
ici, c’est la manière dont les élèves expriment par ces adaptations le décalage 
ressenti entre ce que l’institution veut faire d’eux et ce qu’ils aspirent à être, 
donc aussi entre les traces physiques que l’institution impose à leur corps et les 
marques valorisées de leur expérience juvénile au dehors.

Si l’on a évoqué jusqu’à présent l’aspect mortifiant pour les élèves de la 
coupure réalisée par l’institution dans sa fermeture au monde, qui relève d’une 
sorte de privation de la vie quotidienne « normale » menée à l’extérieur, il ne faut 
pas oublier pour autant les membres du personnel de l’institution scolaire dans 
l’examen de cette coupure. Car Goffman le relève fort bien, l’ambiance d’une 
institution totale déteint aussi sur les membres du personnel, qui peuvent être 
pleinement conscients, par exemple, du décalage entre ce que l’institution est 
censée remplir comme missions et la teneur réelle de ses activités dans une école 
de relégation, marquée par l’ambiance mortifiante, la coupure au monde et la 
difficulté du travail quotidien24. Les membres du personnel peuvent partager 
le sentiment d’enfermement que vivent les élèves, en participant de manière 
égale aux activités de ce « monde enfermé à l’intérieur d’un autre monde ». À 
travers les conflits quotidiens avec les élèves, l’angoisse quant au sens de leur 
activité, les membres du personnel peuvent être amenés à vivre d’une manière 
similaire aux élèves cette « vie sinistre » évoquée Goffman pour décrire l’insti-
tution totale25. C’est ce qui rend les trajectoires (ou carrières) professionnelles 
du personnel aussi pertinentes à étudier que les trajectoires des élèves d’un 
établissement à l’autre.

Il faut noter d’ailleurs que les élèves sont pleinement conscients des « failles » 
que démontrent ces trajectoires professionnelles, de leur « communauté d’infor-
tune » avec les membres du personnel, et peuvent utiliser ces ressources cognitives 
dans les stratégies mises en œuvre lors des situations de conflit. J’ai déjà évoqué 
dans le premier chapitre l’avertissement lancé par un élève : « On voudrait pas 

22 AUGÉ M., « Le sacré aujourd’hui », Raison présente, n° 101, 1992, p. 16. 
23 BEAUD S., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », op. cit., pp. 23-24.
24 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., p. 141.
25 Ibid., p. 422. Un bon exemple en est sans doute le principal du collège de Vaulx-en-Velin dans 
l’entretien réalisé par Balazs et Sayad. Ce dernier, déjà évoqué, était obligé de résider sur place, coupé 
de sa famille. Ce qui renforçait la « cohabitation » avec un public d’élèves stigmatisé et un quartier difficile 
(BALAZS G., SAYAD A., « La violence de l’institution », op. cit., pp. 53-54).
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que vous retourniez au chômage, M’sieur ». Dans l’entretien que mène Pierre 
Bourdieu avec un jeune « Beur » d’une « cité », la conscience claire de « l’infor-
tune » des trajectoires professionnelles de l’enseignant apparaissait également. 
L’élève savait bien que le jeune enseignant, pour « démarrer » dans la profession, 
va être dirigé au départ vers les écoles les plus défavorisées26. L’entrée dans 
l’établissement scolaire défavorisé, pour le nouveau membre du personnel, et 
en particulier pour le jeune professeur sortant à peine des études, peut être 
appréhendée avec crainte avant même de pénétrer dans l’établissement, du seul 
fait de la réputation dont l’établissement est porteur au sein d’un paysage connu 
des établissements scolaires au niveau local27. En ce sens, avant même l’entrée et 
du fait de la rentrée, c’est aussi une rupture avec le monde extérieur, le monde 
familier, qui se réalise pour le nouveau membre du personnel par l’entrée dans 
un monde « inconnu » dans lequel il ne possède pas les codes et le répertoire 
adéquat. C’est un choc d’entrée (reality shock) dans le nouveau monde.

Le « reality shock » :

Lorsque je suis arrivé ici, on me parle de “mécanique” [à telle adresse]. Je 
me rends compte alors qu’il s’agit [du « Cargo »] et je me dis alors : “Qu’est-ce 
que je fous ici ?” La réputation était déjà affirmée (un surveillant-éducateur du 
« Cargo »).

TUER LE TEMPS

Lorsque les élèves entrent dans des établissements de « dernière chance », il faut 
considérer qu’au fil d’une trajectoire d’échec scolaire menant à ceux-ci, les moti-
vations des élèves ont changé. Que « la vraie vie est ailleurs » a déjà été examiné 
dans le chapitre II du point de vue des exclus de l’intérieur. Le temps scolaire, 
comme le temps passé en institution totale, devient alors ce temps perdu, 
mort, détruit, arraché à la vie dont parle Goffman. L’institution devient cette 
« espèce de mer morte où subsistent des petits îlots de vie active et séduisante ». 
Les élèves tâchent alors de remplir ces vides de la même manière que le font les 
reclus dans l’institution totale. Toutes sortes de dérivatifs ou « dadas » (kicks) sont 
employés par les reclus pour « tuer le temps »28. Les élèves mettront en œuvre 
des dérivatifs similaires pour tuer l’ennui, en faisant usage par exemple de leurs 
walkman ou téléphones cellulaires, ou de toute une série de comportements 
qui sont considérés par le personnel comme autant de désordres.

26 BOURDIEU P., « L’école et la cité », op. cit., p. 90. 
27 Il y a un jeu obligé de la réputation et de l’inquiétude qui précède l’entrée du nouveau membre du 
personnel au sein d’un établissement (BALAZS G., SAYAD A., « La violence de l’institution », op. cit., 
p. 3).
28 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., pp. 113-115.
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Tuer le temps :

Un élève sort de classe avec un GSM, parle une minute dans son téléphone et 
raccroche puis rentre en classe après une remarque du sous-directeur. Il tape 
sur la porte violemment. Le sous-directeur entre à sa suite dans la classe pour le 
raisonner calmement (observations à la « Ruche »).

Dans l’institution totale, Goffman envisageait comme exemple de ces dérivatifs 
le « chahut collectif » que mènent les reclus contre le personnel. Ce chahut se 
déroule dans les situations où la solidarité entre les reclus devient suffisamment 
forte que pour alimenter, comme le dit l’auteur, « de brèves manifestations 
d’hostilité envers le personnel »29. Qu’il s’agisse de scander des slogans, de 
huer certains représentants de l’administration, de taper sur les plats, de refu-
ser collectivement de manger ou encore de commettre de légers sabotages, il 
s’agit d’autant d’actes destinés à faire sortir de leurs gonds ceux contre qui ils 
sont dirigés. Cette description correspond assez bien aux jeux voisins que l’on 
retrouve dans l’institution scolaire, qui consistent à agacer le membre du per-
sonnel, à exercer sur lui une pression constante de petits tourments qui l’amène 
à un moment donné à perdre son sang-froid et, comme le dit Goffman, à se 
lancer dans une « riposte qui demeure inopérante », à la grande joie de ceux 
qui le tourmentaient30. Nous avons déjà évoqué dans le premier chapitre le 
cas de ce surveillant-éducateur du « Cargo » qui se faisait appeler « Lézard » par 
les élèves, et sa riposte manquée à ce harcèlement. Il n’avait été tiré d’affaire 
que par l’arrivée d’une ancienne surveillante-éducatrice dans la pièce, depuis 
secrétaire de direction, qui avait vertement remis à leur place les élèves. Ces 
derniers s’étaient éparpillés en râlant.

Cet incident amène à évoquer l’interconnaissance entre certains membres 
du personnel et les élèves qui se gagne au fur et à mesure de la cohabitation dans 
l’espace de l’institution. On apprend ainsi à connaître les « limites » de l’autorité 
de son interlocuteur, les failles et les fêlures de la personnalité qui peuvent être 
exploitées à des fins tactiques de persécution par la suite. On retrouve ici la 
trame de la « phase de test », celle-ci pouvant aussi bien se terminer en quel-
ques heures de cours que durer jusqu’à ce que le membre du personnel déclare 
forfait et quitte l’institution. En obtenant ces « petites victoires » au quotidien, 
certains élèves peuvent avoir la sensation d’avoir « marqué des points » contre 
l’institution. L’interconnaissance des personnes qui fréquentent l’institution, 
le caractère répétitif et cohérent des types d’incidents, mais surtout la charge 
symbolique dont sont investis les conflits dans le cadre de la dualité et de la 
distance entre élèves et personnel amènent à mettre en évidence la présence 
dans l’institution scolaire de véritables rites d’insubordination identiques à ceux 
que l’on trouve dans l’institution totale. Au sein des établissements scolaires 
étudiés, la répétition régulière des incendies de poubelles ou l’ouverture des 

29 Ibid., pp. 368-369.
30 Ibid., p. 103.
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vannes d’incendie, mais surtout les provocations et railleries codifiées qui se 
manifestent dans la communication des élèves avec les membres du personnel 
peuvent être considérées dans ce cadre.

Rites d’insubordination :

Je vais en prendre une illustration à travers un incident « vestimentaire » qui arriva 
à un collègue enseignant du « Cargo ». On se souvient que le port du survête-
ment de sport (« training ») est interdit dans l’école. C’est dès lors un jeu et un 
défi pour les élèves d’arriver ainsi vêtus et d’échapper au contrôle du personnel. 
L’enseignant en question fut éberlué de voir à son cours un élève se déshabiller 
tranquillement pour sortir de son sac le « training » qui y était caché et l’enfiler au 
grand amusement de tous. Au-delà du défi adressé à l’enseignant et à l’autorité, 
comportement hautement valorisé dans le regard des condisciples, cet élément 
vestimentaire introduit « en douce » est aussi une marque venue de l’univers exté-
rieur à l’institution, un attribut de la « vie normale » dont l’élève se voit sans doute 
à ses yeux illégitimement privé.

La manière par exemple dont la raillerie et l’insolence sont glissées dans la 
conversation jusqu’à la limite mouvante où la tolérance du membre du personnel 
pourrait être atteinte démontre une grande subtilité de la communication. Dans 
l’institution totale, Goffman relève les « remarques proférées assez bas que pour 
ne pas être clairement entendues des autorités », les « gestes accomplis derrière 
leur dos » ou l’ « insolence caractérisée sans être toutefois passible de sanctions 
immédiates31 ». Une bonne partie du matériau des interactions avec les élèves 
dans le cadre de mon cours relevait de cet ordre, ainsi que ce que vivaient des 
collègues dans leur classe ou des éducateurs dans les couloirs. Il peut se produire 
de la part des élèves des formes très originales d’insubordination se manifestant 
aux frontières de la tolérance des membres du personnel. Comme par exemple 
les insultes dont on ne sait trop à qui elles sont destinées (à un autre élève ou au 
membre du personnel présent ?), ou les injures dites à mi-voix en « face à face », 
mais aux limites de la capacité auditive de l’interlocuteur, ou encore l’attitude 
« insolente » adaptée à la capacité de tolérance spécifique de son interlocuteur, 
dont on connaît les limites pour avoir longtemps partagé la vie quotidienne de 
l’établissement avec lui. Ces stratégies de communication accentuent l’usure que 
ressent le personnel mais illustrent aussi l’originalité de l’adaptation des élèves à 
l’institution. Au sein des rites d’insubordination, l’ironie a une place importante. 
Mais il ne faudrait pas rester sur cette seule image de l’ironie comme provo-
cation ludique. Goffman précise de manière plus générale en ce qui concerne 
l’usage de l’ironie et l’humour que c’est là surtout une manière pour les reclus de 
réagir à un monde menaçant32. L’humour noir du personnel scolaire, l’usage 

31 Ibid., pp. 368-369.
32 Ibid., p. 370. Nous retrouvons là une intuition que l’auteur avait déjà développée dans sa thèse de 
doctorat en dissertant sur les troubles de la communication. Lorsque la communication est perturbée parce 
que l’on a en face de soi une personne qui ne se conduit pas de la manière attendue (faulty person), 
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du sarcasme ambigu, répond ainsi du tac au tac aux formes subtiles de raillerie, 
ou aux plus grossières interpellations venant des élèves. Mais tout cela n’est-il 
pas, de part et d’autre, une manière de répondre et de survivre à l’ambiance 
claustrale du confinement dans cet univers scolaire quotidien ? Un univers qui 
est certainement perçu des deux côtes comme un « monde menaçant ». N’est-ce 
pas là à nouveau une variante de la « descente aux enfers évoquée par Willis, 
qui oblige d’autant plus les « gars » à « en rire » ?

On peut rejoindre entièrement Goffman quand il parle du caractère pro-
fondément aliénant de l’entrée en institution totale. Le reclus qui y entre est 
obligé somme toute de quitter la « vraie vie » où il est respecté en tant qu’adulte, 
où il jouit des droits et privilèges de tout citoyen « normal », pour entrer dans une 
institution qui mortifie son « moi » et le prive de ses droits33. Ici, c’est la perte 
de légitimité de l’institution scolaire pour l’élève en trajectoire d’échec qu’il 
faut considérer en ce qui concerne l’intensité de la privation qu’il ressent de la 
vie « normale », celle de l’extérieur. Ce que les élèves aux trajectoires scolaires 
« normales » peuvent accepter naturellement, insensiblement comme impo-
sition d’une contrainte scolaire, comme privation d’une partie de leur liberté, 
les élèves dont les trajectoires scolaires ont été désastreuses ne peuvent plus 
l’accepter. Elle leur apparaît à nu, comme une pure contrainte injustifiée. Voilà 
qui se traduit par des similitudes entre les privations que réalise l’institution 
totale et celles que réalise l’institution scolaire. Fumer une cigarette quand il 
en prend l’envie, baguenauder, recevoir un appel téléphonique, discuter avec 
les copains, aller chercher une canette de soda au distributeur de boissons, de 
droits qu’ils étaient, deviennent des privilèges qu’il faut quémander. Goffman 
évoquait encore l’imposition de relations normatives, par exemple sous la 
forme des signes de déférence qu’il convient de manifester à un membre du 
personnel, ou encore de l’expression obligée à son égard d’expressions rele-
vant du moi intime, où certaines attitudes pourront être sanctionnées, comme 
l’insolence34. Cette remarque rejoint la question de la dissymétrie en matière 
de signes de politesse et de déférence entre personnel et reclus : l’institution 
totale ressemblait, disait Goffman, à une école de maintien pour jeunes filles, 
où il est enseigné le contraire de ce que l’institution pratique au quotidien35. Le 
problème de l’insolence supposée des élèves et des signes de politesse attendus 
d’eux est similaire dans l’école de relégation.

Goffman précisait que l’humour apportait une possibilité de « sortie de crise », de désamorçage du trouble 
dans la communication (voir GOFFMAN E., « La communication en défaut », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 100, 1993, p. 72).
33 Ibid., pp. 56-94 et spéc. p. 84. L’évocation par Goffman des droits de la personne adulte ne devrait 
pas nous tromper dans le cas de l’institution scolaire défavorisée. D’abord parce que nombre d’élèves y 
ont déjà l’âge adulte, ensuite parce que le problème central se situe plutôt dans l’intensité du ressentiment 
quant à la privation, et non dans une distinction sommaire entre les droits de l’adulte et les droits de 
l’enfant.
34 Ibid., pp. 65 et 167.
35 Ibid., p. 85. 



Notre école est une prison

—  127  —

Les signes de déférence :

Le personnel s’attend à ce que du respect et de la déférence lui soient manifestés 
de manière spontanée par les élèves. Mais ceux-ci peuvent également attendre 
des signes réciproques, sans toutefois les recevoir. Un jour d’observations à la 
« Ruche », serrant la main d’un aide-éducateur d’origine marocaine entouré de 
quelques élèves, j’ai été averti par lui que lui réserver la poignée de main pouvait 
être interprété par les élèves comme un signe de mépris à leur égard. L’aide-
éducateur conseillait en ces situations de serrer la main à toutes les personnes 
présentes. Pourtant, il y avait dans ce geste une telle rupture par rapport à la 
dualité habituelle entre personnel et élèves et à la « distance » qu’il convient de 
garder que cela a provoqué en moi de la réticence et un certain malaise.

En raison des aspects aliénants que lui impose l’institution scolaire et qu’il n’est 
pas prêt à accepter, l’élève cherche alors à protéger son « moi » de l’emprise 
de l’institution en reconstituant un univers qui lui est propre, distinct de celui 
que lui impose l’institution. C’est ce que Goffman montrait au sein de l’insti-
tution totale : reconstituer en partie le monde familier de l’extérieur au sein 
même de l’institution constitue un « refuge pour la personnalité »36. En ce qui 
nous concerne, les élèves vont ainsi introduire des éléments familiers de leur 
sociabilité extérieure dans les interstices de l’ordre institutionnel, réinventer en 
quelque sorte leur installation au sein de l’institution scolaire, en redonnant du 
sens là où il n’y en a plus pour eux, ou fort peu. Cependant, cette réinvention 
de l’expérience scolaire introduit aussi une tension entre les deux univers de 
l’institution et de ses usagers37. La légitimité des réglementations scolaires va 
se heurter au sentiment qu’ont les élèves de meubler leur temps scolaire à leur 
manière, et de façon tout aussi légitime. C’est dans le cadre de la tension entre 
ces deux univers spécifiques que se manifestent les craintes liées à la « perte 
de l’autorité » au sein de l’institution totale. Dans cette dernière, le personnel 
recourt à des stratégies déterminées pour empêcher la formation de groupes au 
sein des reclus, par crainte de la solidarité qui pourrait émaner de ces groupes 
et menacer ainsi leur autorité38. Cette crainte est présente de manière diffuse 
au sein des établissements scolaires étudiés. Dans les classes de la « Ruche », 
par exemple, certains membres du personnel m’expliquaient qu’ils s’efforçaient 
d’empêcher la formation de groupes, car la cohésion de ces groupes soudés 
autour de la sociabilité juvénile pourrait venir menacer l’ordre scolaire. Ce fai-
sant, les membres du personnel confortent un peu plus la « coupure » réalisée 
entre l’univers du monde extérieur et l’univers institutionnel.

36 Ibid., pp. 98-99.
37 Goffman évoque ainsi la tension entre « l’univers domestique » et l’univers de l’institution (Ibid., p. 53 
et p. 110).
38 Ibid., p. 104.
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LES CÉRÉMONIES D’ENTRÉE 
EN INSTITUTION SCOLAIRE

Rien ne peut mieux représenter les divers dispositifs de mortification qui mar-
quent l’entrée dans l’institution totale que les cérémonies de « bienvenue »39 qui 
se déroulent de la part du personnel envers les reclus. Il s’agira d’examiner ce 
qui dans l’institution scolaire rappelle ces cérémonies de bienvenue, à savoir le 
déroulement de pratiques cohérentes et quasiment ritualisées par leur récur-
rence et l’investissement symbolique dont elles sont porteuses, venant du per-
sonnel à l’égard des élèves. L’intention du rituel est de concrétiser une certaine 
rupture avec le monde extérieur et de marquer symboliquement l’entrée dans 
l’institution, et cela qu’il soit mis en œuvre par le personnel ou par les élèves. Il 
prend dès lors la forme particulière d’une sorte de rite de passage, marquant 
ainsi un aspect similaire aux rites d’institution évoqués par Bourdieu, qui en 
focalisant le regard sur le passage, occultent l’existence de la limite à franchir, 
donc de la frontière, qui se révèle pourtant plus importante que le passage en 
lui-même40.

La « bienvenue » :

Dans le « Cargo », l’entrée des élèves dans l’école est réglée chaque matin par 
un dispositif précis, dont la dramaturgie et la charge symbolique font justement 
penser au rituel. Le concierge, une partie de membres du personnel éducatif, 
ainsi que les agents de sécurité associés à l’établissement se tiennent stratégique-
ment dans le hall d’entrée, constituant ainsi une sorte de goulet d’étranglement, 
de « barrage filtrant » où les retards des élèves peuvent être contrôlés ainsi que 
la présence parmi ces élèves de personnes étrangères à l’établissement. La 
présence d’un responsable de la direction est à noter lors de cette cérémonie 
d’entrée, ce qui en dénote l’importance symbolique. Le nombre de personnes 
présentes dans la catégorie du personnel (cinq ou six) indique aussi le caractère 
de « démonstration de force » que le dispositif en forme de barrage vient conforter. 
Il y avait également une tension palpable dans cette confrontation des élèves 
et du personnel, ne serait-ce que dans les regards et les attitudes, même si les 
membres du personnel s’efforçaient de paraître décontractés. Lorsque j’avais eu 
pour ma part, dans un rôle de stagiaire « éducateur » au sein de l’établissement, 
à participer à ce dispositif de contrôle, j’avais ressenti assez fortement un senti-
ment de gêne dû à la sensation de confrontation physique entre le personnel et 
les élèves, qui s’exprime crûment sous la forme d’une Rencontre à OK Corral. 
L’ambiance virile ou survirile du « Cargo » prend à nouveau un petit air de Far 
West dans ce genre de rituels.
Au sein de la « Ruche », le personnel s’est retrouvé associé à une cérémonie simi-
laire en raison d’un trafic de journaux de classe parmi les élèves. En omettant de 
venir avec leur journal de classe, les élèves interrompaient délibérément la com-

39 Pour une comparaison avec la « bienvenue » en institution totale, voir Ibid., p. 61.
40 BOURDIEU P., « Les rites comme actes d’institution », op. cit., pp. 58-59.
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munication entre les éducateurs et leurs parents, et court-circuitaient l’information 
les concernant. L’établissement avait réagi en imposant un « barrage filtrant » à 
la grille afin de vérifier que chaque élève était en possession de son journal de 
classe. Mais, malgré cette précaution, les élèves pouvaient encore se passer à 
travers la grille le même journal de classe qui tournait ainsi entre plusieurs mains 
en limitant l’entrée réelle des journaux de classe dans l’établissement.

Un exemple bien plus saisissant était celui décrit par John Devine pour l’entrée 
d’un élève dans une école défavorisée (lower-tier school) de New York, qui 
commence par les divers dispositifs de détecteurs de métaux et l’accueil par 
les agents de sécurité41. Dans tous ces cas de figure plus ou moins intenses, la 
césure effectuée au niveau des frontières de l’établissement par le personnel, 
et cette sorte d’ « extraction » des élèves par un goulet ressemble fort à l’accou-
chement cérémonial d’un monde à un autre, de l’univers familier vers l’univers 
scolaire. La rectification essentielle qu’il importe d’apporter à cette remarque 
concerne le fait que le « passage » réalisé est quotidien et non réservé à une 
unique manifestation dans le temps du passage d’un statut à l’autre comme 
dans les « rites de passage »42.

DIMINUER LA TENSION : 
LE RÔLE DE LA PRÉSENTATION

Nous venons d’examiner ces exemples de cérémonies illustrant le passage de 
l’univers du monde extérieur à celui de l’établissement scolaire, qui possède ses 
propres règles et codes. Le passage indique clairement qu’il existe une fron-
tière entre ce monde de l’école et celui qui l’environne. Le nouveau-venu dans 
l’établissement, ou les élèves y entrant et en sortant au fil de la journée doivent 
passer par ces cérémonies qui marquent clairement le franchissement de la 
frontière. Mais les cérémonies ne se contentent pas de marquer la frontière (la 
dualité entre intérieur et extérieur), elles la maintiennent aussi de manière vivace, 
quotidiennement, par la cérémonie du « sas » à l’entrée de l’établissement43. Cette 

41 DEVINE J., « Les détecteurs de métaux vont-ils remplacer le Panopticon ? La violence dans les éco-
les des quartiers défavorisés de New York », Lien Social et Politiques – RIAC, n° 35, printemps 1996, 
pp. 167-184). Un dispositif que j’ai pu vérifier sur le terrain à l’invitation de l’auteur.
42 Dans le domaine vestimentaire, Marie-France Doray a mis en évidence d’autres rituels, qui ne sont 
pas quotidiens mais annuels, quand certaines mères habillent en France leurs enfants de façon ostensi-
blement cérémonielle pour la rentrée scolaire, pour donner à ce jour une signification particulière comme 
« rentrée » symbolique dans l’univers scolaire. Celui-ci est encore investi d’un certain prestige, et le rituel 
vestimentaire traduit le respect qui lui est dû. L’auteur montrait d’ailleurs que certaines mères d’origine 
populaire habillaient leurs enfants de survêtements de sport immaculés spécialement en fonction de ce jour 
singulier. La hantise du même vêtement dans le « Cargo » est à mettre en vis-à-vis avec cette valorisation 
de la part de mères d’origine populaire (DORAY M.-F., « Rituels de rentrée scolaire et mise en scène de 
dogmes pédagogiques », op. cit., pp. 175-187).
43 En miroir, le « test » du nouveau membre du personnel pourrait être un autre rite de passage d’entrée 
dans l’établissement.
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tension entre l’univers de l’institution et l’univers familier aux élèves de l’extérieur 
de l’institution peut se révéler très vive au quotidien. Au sein d’une institution 
totale, pour « relâcher » un peu la tension quotidienne, certains dispositifs sont 
alors mis en œuvre pour adoucir momentanément la dualité entre l’intérieur et 
l’extérieur de l’institution.

Ce qui se traduit notamment dans la présentation de l’établissement social 
au monde qui l’entoure, et auquel il doit souvent rendre des comptes sur son 
fonctionnement. En effet, même une institution « totale » n’est pas complètement 
coupée du monde, comme Goffman le mentionne en mettant en avant le fait que 
des relations bureaucratiques et hiérarchiques relient souvent ces établissements 
sociaux au monde extérieur. L’institution totale a un devoir de présentation de 
ses activités, tant à l’égard des familles des reclus que des divers représentants 
officiels des relations « bureaucratico-hiérarchiques » avec le monde extérieur. La 
présentation de l’institution prend alors selon l’auteur la forme d’une véritable 
parade, d’une mise en scène des relations au sein de l’institution et des activités 
qui s’y déroulent. La parade est destinée à refléter plutôt l’idéal que la réalité, à 
mettre en évidence une correspondance idéale entre les missions de l’institution 
et le déroulement des activités qui s’y font44. L’institution scolaire, envisagée 
dans les aspects « outrés » en quelque sorte que reflètent les établissements les 
plus défavorisés, s’efforce elle aussi de se présenter à l’extérieur, car elle est 
soumise à cette obligation tant à l’égard des mêmes autorités bureaucratico-
hiérarchiques évoquées par Goffman qu’à l’égard des parents d’élèves. Et si 
cette présentation prend globalement la forme « idéale » de mise en scène de la 
réalité que décrit Goffman, il arrive aussi que se manifestent des tournures plus 
ambivalentes quant à la séparation entre missions officielles (idéales) et réalité 
(prosaïque) des pratiques quotidiennes.

Certaines écoles ont une telle réputation négative, associée à leur rôle d’éta-
blissements de « dernière chance » pour les élèves en fin de parcours scolaire, que 
la question de la réputation peut être l’occasion d’attitudes ambivalentes de la 
part des représentants de l’établissement. Tout d’abord, la réputation négative 
est ce qui permet à l’établissement de bénéficier dans certains cas de moyens 
particuliers (en personnel ou en finances) destinés à apaiser les conflits en 
son sein, à offrir des « chances » particulières au public d’élèves qui est accueilli. 
Les instances hiérarchiques connaissent cette réputation et effectuent donc la 
répartition des moyens en conséquence dans leur gouvernement des établisse-
ments. Il est donc dans une certaine mesure de l’intérêt des représentants de 
l’établissement défavorisé, afin de continuer à utiliser les moyens alloués dans 
la consolidation des divers projets et dans l’apaisement des tensions, de laisser 
transparaître suffisamment que l’établissement reste « difficile », à travers des 
événements symptomatiques de cette réalité. D’un autre côté, la démarche en 
sens contraire est également nécessaire, afin de prévenir la fuite éperdue des 
élèves et des parents d’élèves qui pourraient être effrayés par une réputation 
trop négative de l’établissement. Il s’agit donc d’opérer une présentation de 

44 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., pp. 151-161.
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l’établissement qui corresponde cette fois plus aux idéaux recherchés et à la 
satisfaction des missions officielles imparties, afin de montrer que l’école n’est 
pas aussi « difficile » qu’elle le paraît à travers sa réputation. Une ambivalence 
se constitue donc entre ces deux présentations en sens contraires, également 
nécessaires, également stratégiques.

Une visite paradoxale :

Lors de la visite de l’échevin communal de l’instruction publique dans le « Cargo »45 
se déroule un incident révélateur qui met en jeu un groupe d’élèves, l’échevin et 
le directeur. Les élèves se retrouvent confrontés dans ce cadre à l’autorité très 
particulière qu’incarnent les vigiles, du fait que l’incident se déroule sur le « terri-
toire » de ces derniers, le seuil de l’établissement. Tout commence en fait par ma 
surveillance en tant que « stagiaire surveillant-éducateur » (première année d’ob-
servations), et le « test » subi comme tel par un groupe d’élèves en vadrouille dans 
les couloirs, raconté dans le premier chapitre. Un de ces élèves avait cependant 
été exclu définitivement de l’établissement, et n’avait donc rien à y faire. En ce 
sens, il était un « intrus », même si l’affaire était plutôt bénigne. La découverte à 
ce moment qu’une « huile » représentant la Ville de Bruxelles était en visite avec 
tout son staff dans l’établissement, avait électrisé le jeune homme exclu de l’école 
qui « menait » ses camarades. Grisé par l’incident précédent, ce dernier manifesta 
son intention de se venger en insultant l’invité officiel en présence du directeur. 
L’élève envisageait de lui dire : “fils de pute, je t’emmerde”, comme il s’en 
expliquait franchement. Devant la possibilité que le gamin échaudé aille insulter 
en ces termes l’échevin, les vigiles au départ amusés lui ont « suggéré » de sortir de 
l’école immédiatement. Excité par ses projets, le garçon s’est mis alors à foncer 
dans le hall comme un gosse pour échapper aux vigiles. Il ne s’agissait toujours à 
ce moment que d’un jeu « bon enfant ». Les trois camarades qui accompagnaient 
l’élève exclu se sont amusés à le suivre en courant, mais ce dernier a été rattrapé 
et reconduit vers la porte.
Puis les choses se sont corsées. Le garçon exclu restait sur le seuil de l’école, 
à l’extérieur, et écrivait en faisant de la buée sur les portes vitrées du hall des 
messages insultants à l’attention de l’échevin (“échevin enculé”) pour ensuite 
s’enfuir dès que les vigiles se rapprochaient de la porte. Ainsi harcelés, les vigiles 
ont perdu leur sourire amusé de départ et ont tout mis en œuvre pour maintenir 
l’élève au dehors. Celui-ci, déchaîné, revenait subrepticement pour attendre 
l’échevin sur les marches de l’école, courait à gauche à droite tout en essayant 
d’entraîner ses camarades dans le même élan. L’attitude ambivalente qu’il avait 
à l’égard de ces derniers était très claire, puisqu’il avait dit à un des vigiles : “Ils 
sont bêtes, ils vont se faire virer comme moi”. Il essayait d’entraîner avec lui 
« dans sa chute », en quelque sorte, les copains qu’il avait perdus en devant quit-
ter l’école. Pour casser cette solidarité, les vigiles ont menacé de sanctions les 
camarades du meneur. L’un d’eux leva la main pour montrer cinq doigts à un 
des élèves qui suivaient (désignant ainsi une pénalité de cinq points d’éducation). 
Les élèves, complètement excités, n’ont pas réagi à la sanction.

45 Qui représente le sommet politique du réseau scolaire communal de la Ville de Bruxelles, juste en 
dessous du bourgmestre.
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L’échevin est arrivé à ce moment avec le directeur pour emprunter les doubles 
portes. Au dehors, le vigile qui attendait sur les marches pour chasser l’élève 
exclu qui revenait sans cesse, a observé la fin des incidents sans pouvoir rien 
faire. L’élève renvoyé a pu insulter comme il le souhaitait l’invité officiel puis le 
directeur. Le vigile a alors repoussé l’ancien élève qui s’est enfui en courant vers 
les transports en commun, sa « petite victoire » accomplie.

Cet épisode « tragicomique » illustre bien le paradoxe de la présentation. Après 
le bilan de l’incident avec les acteurs en présence, le directeur de l’école s’était 
à la fois indigné du comportement de l’ancien élève, mais avait reconnu aussi 
qu’il n’était pas plus mal que l’échevin ait eu un petit « aperçu » de la difficulté 
de la vie quotidienne dans l’école. Une présentation au départ très formelle, 
dans la mesure où l’école avait été nettoyée de fond en comble et « arrangée » au 
mieux pour l’invité qui faisait son petit tour, avait basculé soudainement dans la 
présentation en sens inverse, celle qui démentait pleinement l’aspect en appa-
rence « pimpant » de l’établissement. Les deux présentations étaient également 
nécessaires pour que l’invité ait une vision complète, à la fois de l’agencement 
idéal des choses réalisé en son honneur (classes en ordre, couloirs propres, 
élèves idéalement calmes), et de la réalité plus dure de la vie quotidienne de 
l’école, illustrée par l’incident.

Un stand « idéal » :

L’observation suivante a été menée par ma collègue Hélène Auquier, lors d’une 
foire d’exposition où les activités du « Cargo » étaient représentées. En discutant 
avec les élèves, celle-ci avait appris que peu d’entre eux avaient participé à l’éla-
boration du stand, et en fait que seuls les élèves “motivés” avaient été sollicités. 
Ce qu’il entendait dans son cas par élève « motivé » apparaissait clairement comme 
un décalage par rapport au reste de la classe, aux élèves installés dans le refus 
et le conflit avec l’école. Lui-même se considérait comme un « motivé » mais il 
n’était de ce fait “pas bien vu” des autres élèves de sa classe.

Lors de l’organisation d’un stand d’exposition comme celui dont il vient d’être 
question, l’école se doit d’apparaître sous son meilleur jour, et de la même 
manière que les élèves les plus turbulents avaient été solennellement « exorcisés » 
lors de la visite du représentant officiel du pouvoir organisateur, ceux-ci n’ap-
paraissaient pas lors de la présentation dans le stand d’exposition. Une image 
délibérément faussée est ainsi présentée de ce qu’est la vie de l’établissement, 
à l’attention soit des parents, soit d’une autorité quelconque, soit encore du 
milieu professionnel qui entoure l’école. C’est en examinant les soubassements 
de cette présentation, en l’occurrence qui est choisi pour présenter l’école et 
qui ne saurait l’être, que l’image idéale est démentie.

Il existe aussi des aspects de la présentation qui sont devenus impossibles 
à mettre en œuvre au fil des ans. Un des domaines potentiels d’une présenta-
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tion « idéale » vis-à-vis du monde extérieur passe par les compétitions sportives 
organisées pour les élèves. C’est toute la question de la valeur sportive des 
élèves d’un établissement de la filière d’enseignement professionnel qui se pose 
en particulier à cet égard. Stéphane Beaud a mis en évidence la dévalorisation 
du lycée professionnel français sur les aspects de compétition sportive avec les 
lycéens (d’enseignement général). La domination claire que manifestaient les 
élèves du lycée professionnel par rapport aux lycéens en ce domaine, au cours 
des années 1960 et 1970, semble s’être complètement étiolée aujourd’hui au 
point que les dernières compétitions se sont révélées être des sources d’humilia-
tion supplémentaires du statut des élèves de lycée professionnel (déjà nettement 
dévalorisés par d’autres aspects). Aussi les compétitions ne sont-elles plus orga-
nisées46. La présentation idéale de l’établissement social devient ici impossible, 
car ce qui devait l’assurer est invalidé par les compétences réelles des usagers 
de l’institution. Un reflet de cette réalité se manifeste dans le bureau du directeur 
du « Cargo ». Les nombreuses coupes sportives sur les meubles illustrent une 
gloire passée des élèves de l’établissement en ce domaine. Mais c’est là aussi 
une gloire fanée, car les dates inscrites sur les coupes confirment la disparition 
récente de ces activités prestigieuses de présentation de l’établissement. Et si 
présentation il y a néanmoins, à travers la décoration du bureau de la direc-
tion, c’est une présentation surannée puisque les dates inscrites sur les coupes 
sportives ne font que renforcer la sensation courante au sein du personnel de 
l’établissement de dégradation inexorable, de perte d’un monde. Ce qui est 
d’autant plus absurde quand on rapporte cette désaffection sportive, qui joue 
comme un déclassement, à l’omniprésence exubérante des joutes physiques 
« pour rire » d’arts martiaux que font les élèves dans les couloirs du « Cargo » ou 
la cour de récréation de la « Ruche »47.

DISTANCE ET DUALITÉ 
ENTRE LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES

Dans l’institution totale, une opposition fondamentale s’opère entre deux types 
principaux d’agents, le personnel d’encadrement d’un côté et les reclus de 
l’autre. Nous pourrions suivre cette piste et considérer que l’institution scolaire 
présente pour les aspects qui vont suivre une dualité fondamentale entre per-
sonnel et élèves. Cette manière de découper le réel trouve bien sûr ses limites 
dans les nombreuses subdivisions des rôles au sein des « deux types principaux 
décrits », examinées plus loin, mais elle offre la possibilité d’une théorisation qui 

46 BEAUD S., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », op. cit., p. 25.
47 Il faut rappeler avec Wacquant que cette virilité du corps qui combat est une des rares réserves de 
d’honneur et de fierté dont disposent les déclassés, que ce soit pour les boxeurs dans le ghetto de Chicago 
ou les quartiers du sous-prolétariat bruxellois (voir WACQUANT L., « Whores, Slaves and Stallions : 
Languages of Exploitation and Accommodation among Boxers », Body & Society, Vol. 7, n° 2-3, 2001, 
pp. 181-194). 



COMPRENDRE LES VIOLENCES À L’ÉCOLE

—  134  —

nous éloigne des sentiers habituels de description des activités scolaires. Il s’agit 
ici, de façon complémentaire à l’analyse en construction de l’altérité, d’examiner 
la construction et le maintien d’une dualité et d’une distance entre « nous » et 
les « autres », qui court réciproquement du personnel aux élèves (comme elle se 
manifeste entre reclus et personnel au sein de l’institution totale). Les rites de 
« bienvenue » examinés plus haut peuvent être envisagés comme une démons-
tration de la distance et de la dualité entre personnel et élèves, qui séparent les 
catégories ainsi que les rôles impartis à chacun. La « démonstration de force » 
inhérente à la performance de ces rites met en avant la dualité des catégories 
et la conséquence de ces rites est de constituer une certaine intangibilité de la 
distance entre ces catégories.

Au sein de l’institution totale, Goffman a insisté en particulier sur l’exis-
tence d’une « théorie de la nature humaine » que le personnel applique aux 
comportements et attitudes des reclus. Cette optique offre « un moyen subtil de 
maintenir une certaine distance vis-à-vis des reclus » en donnant de ces derniers 
« une image stéréotypée » selon des images « étroites, stéréotypées et hostiles » 
qui justifient le traitement qui leur est dispensé. Cette théorie a pour objet « la 
différence d’essence qui sépare personnel et reclus »48. Les reclus édifient à leur 
tour un montage inverse à ces préjugés, une imagerie du personnel qui le fait 
apparaître comme tyrannique ou mesquin, tandis que ce dernier envisage les 
reclus comme « déloyaux »49. Les deux groupes ou types d’agents qui se parta-
gent l’espace de l’institution totale se renvoient donc une image stéréotypée 
et antagoniste qui maintient et conforte la dualité entre personnel et reclus. 
Ainsi, « l’image que l’on se forme du groupe d’en face est rarement de nature 
à susciter l’identification par sympathie »50, ce qui a pour conséquences, selon 
l’auteur, que se construit de la sorte au sein de l’institution totale une « large 
connivence dramatique entre personnel et reclus »51. Cette construction théorique 
à partir d’une dualité et d’une dépréciation rappelle bien sûr celle de l’altérité 
examinée dans le chapitre 3.

À cette dualité, il faut ajouter selon Goffman la distance qu’il convient de 
conserver entre personnel et reclus. Dans les établissements scolaires étudiés, le 
personnel obéit, peut-être sans s’en rendre compte, à un processus similaire de 
dualité et de distance. Pour fortifier la position dominante de sa catégorie dans 
l’institution, il semble nécessaire parfois de donner une image dévalorisée du 
groupe « opposé », celui des élèves, une telle représentation assurant un caractère 
cohérent et solide à l’opposition. Au sein de l’institution scolaire, cette distance 
nécessaire entre « nous » et les « autres », s’applique en particulier à tout ce qui a 
trait aux contacts humains entre le personnel et les élèves. Trop de familiarité 
sera considéré comme pouvant représenter un danger pour le maintien de 
l’autorité, et il est recommandé dans les deux établissements que nous avons 

48 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., pp. 135-137.
49 Ibid., p. 49.
50 Ibid., p. 143.
51 Ibid., p. 438.
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étudiés de ne pas trop « faire copain » avec les élèves. La direction du « Cargo » 
était en particulier réticente à l’engagement de personnel d’origine marocaine 
dans la crainte qu’ils ne « fassent copain » avec les élèves.

Garder ses distances :

Karim, le jeune aide-éducateur de la « Ruche » qui a été évoqué dans le premier 
chapitre, m’avait fait le récit de ce qui s’était transformé dans sa démarche 
d’éducateur depuis son arrivée ici (presque 2 ans). Au départ, le Directeur lui 
avait demandé de ne pas « se familiariser » avec les élèves. Influencé par cette 
remarque, Karim avait été très distant et sévère à l’égard de ceux-ci. Mais il s’est 
rendu compte au fur et à mesure que les élèves le fuyaient et évitaient de lui parler. 
Il entendit même une jeune fille dire derrière son dos à un autre élève : “Karim, 
celui-là, je le déteste !”. À ce moment, il avait eu le net sentiment que ce qu’il 
faisait n’était pas « la bonne méthode » et il qu’il fallait se remettre en question. 
Karim me dit qu’il s’était assis assez choqué dix minutes « pour respirer », puis 
avait abordé la jeune fille pour lui demander « ce qui n’allait pas avec lui ». Après 
avoir eu cette discussion, il a essayé de défaire au quotidien cette distance trop 
rigide qui s’était établie avec les élèves.

Dans l’institution totale, une relation nécessairement inégale s’établit entre la 
catégorie du personnel et celle des reclus, sur le mode de l’imposition d’une 
autorité. Au sein de l’institution scolaire, l’autorité se manifeste elle aussi comme 
un mode de domination, supposé légitime, d’une partie de la population sur une 
autre. L’exercice de la contrainte reste légitime tant que l’institution respecte 
les missions qui lui sont imparties. Or, lorsque cette légitimité peut être mise en 
doute par la catégorie dominée, marquée par des trajectoires scolaires d’échec, 
la domination et son expression ostensible, l’exercice de l’autorité, peuvent à 
leur tour être mises en causes. Goffman, lorsqu’il étudiait l’institution psychia-
trique, s’interrogeait aussi sur la légitimité de cette institution. Entre la mission 
officielle qui était impartie à celle-ci, soigner et réhabiliter les « malades », et la 
mission réelle qu’elle parachevait, une pure mise en dépôt des éléments jugés 
dangereux pour le système social, une fonction prosaïque de gardiennage, 
c’est toute l’invalidation de la légitimité de l’institution et par conséquent de 
sa prétention à imposer une domination légitime qu’il fallait lire dans l’analyse 
de Goffman52. Nous pouvons nous demander si les filières d’enseignement 
professionnel qualifiées à juste titre de filières de relégation, ne remplissent pas 
également cette fonction de mise en dépôt, de gardiennage évoquée plus haut, 
plutôt que ses missions officielles, invalidées et handicapées par les trajectoires 
scolaires d’échec des élèves. Si cette hypothèse devait se vérifier, c’est toute 
la légitimité de l’exercice de la contrainte et de l’autorité qu’il faudrait revoir 
à la base.

52 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., pp. 406-408. L’institution totale psychiatrique assume ainsi une pure 
fonction de gardiennage qui s’apparente à une mise en dépôt, « comme de simples magasins ».
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Les membres du personnel peuvent être tout à fait conscients de la discon-
tinuité entre les missions officielles de l’institution et ce qui se réalise réellement 
comme type de gardiennage avec les élèves53. Cette conscience aiguë d’un 
certain « échec » de la mission de l’enseignement dans les établissements de 
relégation interfère dans les motivations et les trajectoires professionnelles des 
membres du personnel. C’est ce qui les amène à formuler une conception parfois 
très élaborée de leur métier qui intègre les paradoxes de la mission au profit 
de la nécessité « vitale » de faire quelque chose hic et nunc pour la population 
d’élèves qui fréquente l’établissement, et ce même si le système scolaire dans son 
entièreté contredit leurs efforts « locaux ». C’est ce qui les amène aussi pour une 
partie d’entre eux à déclarer ne pas vouloir passer toute leur vie professionnelle 
dans un établissement de relégation.

LES MÉTAMORPHOSES DE L’AUTORITÉ

Une partie de la communication dans le « Cargo » et la « Ruche » tournaient autour 
de l’idée d’une négociation avec les élèves, qui met en scène une métamor-
phose de l’autorité scolaire traditionnelle. Mais sous ce terme se cachent des 
adaptations très différentes de la part de ceux qui les mettent en œuvre. Les 
relations de patrons à protégés décrites par Goffman au sein de l’institution 
totale nous serviront de grille de lecture compréhensive. Ce dernier évoque sous 
cette dénomination une sorte de relation de clientèle entre personnel et reclus. 
En marge des règlements de l’institution, les deux catégories s’accordent en effet 
à certains échanges sociaux par lesquels le « patron » octroie à son « protégé » 
des faveurs et des « petits cadeaux » pour en contrepartie recevoir sa soumission 
(feinte puisque monnayée), aux activités de l’institution54. En quelque sorte, le 
« patron » achète le calme du reclus et la négociation que nous allons examiner 
dans ce cadre, sous cette acception particulière, ne serait alors qu’un aveu de 
l’impuissance de l’autorité « nue » à imposer une adhésion volontaire aux activités 
de l’institution. La négociation est un subterfuge de l’autorité.

Négocier avec les élèves :

Dans les établissements scolaires étudiés s’opposaient différents types de « négo-
ciation » selon la finalité que recherche en définitive le membre du personnel. Un 
premier type rencontré consistait en un marchandage délibéré. Un surveillant-
éducateur du « Cargo » qui se trouvait menacé par les persécutions quotidiennes 

53 C’est un des aspects de ce que l’interview réalisée par Balazs et Sayad du principal d’un collège de 
Vaulx-en-Velin permettait de mieux comprendre. L’impuissance à mettre en œuvre la vraie mission de 
l’école s’exprimait chez ce dernier sous la forme d’une amertume et même d’une sorte de « haine rentrée » : 
haine contre la violence des élèves, haine contre l’institution scolaire et haine contre lui-même surtout 
de ne plus pouvoir remplir la mission en laquelle il avait cru (BALAZS G., SAYAD A., « La violence de 
l’institution », op. cit., p. 54).
54 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., pp. 339-341.
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des élèves avait en réponse monnayé sa tranquillité en échange de réductions 
ou des levées des sanctions imposées par les enseignants à l’égard de certains 
élèves. Il « achetait » à l’égard de ceux-ci sa propre quiétude au sein de l’école. 
Je me souviens en particulier de son manque d’enthousiasme quand je lui avais 
proposé d’aller faire une « ronde » de surveillance à deux dans les couloirs. Harassé, 
il en était venu à se faufiler entre les « mauvais coups » éventuels. La relation de 
patron à protégé est en la matière très explicite, et le membre du personnel en 
question recherchait plus la satisfaction d’un intérêt personnel que l’intérêt de 
l’institution. Un deuxième type de négociation se retrouvait dans la démarche 
du premier sous-directeur du « Cargo » (examinée au cours de la première année 
d’observations)55. Ce membre de la direction octroyait une réduction ou une sus-
pension de la sanction, à condition que l’élève modifie la teneur de ses relations 
avec certains enseignants ou sa conduite générale. Il s’agissait selon lui d’une 
sorte de « contrat moral » ou de « négociation », mais uniquement dans la mesure 
où l’intérêt de l’établissement devait primer. L’efficacité de cette négociation 
était cependant sujette à caution au sein du reste du personnel, certains profes-
seurs se sentant floués de leur sanction renégociée et considérant qu’il y avait 
là une « démission de l’autorité ». D’autres membres du personnel considéraient 
au contraire que tout cela participait d’un allégement réel de la tension toujours 
latente entre les élèves et du personnel. Quelle que soit l’interprétation choisie, 
la forme de cette négociation reste cependant celle d’une relation « de patron à 
protégé ». Un dernier type de négociation se rencontrait enfin dans le cadre du 
secrétariat du « Cargo », réorganisé au cours de ma deuxième année d’observa-
tions. Les élèves avaient reçu la possibilité informelle de venir demander leur 
compte présent de nombre d’heures d’absences, un point crucial du maintien 
d’une scolarité normale, souvent sur le fil du passage à la catégorie dangereuse 
d’élève libre56. En échange de ce petit service assez envahissant au quotidien, les 
membres du secrétariat exigeaient des élèves une sorte de conduite « honnête », 
dont un manquement pouvait justifier la fin du « petit service ». Les surveillants-
éducateurs espéraient ainsi favoriser l’ordre scolaire par des voies informelles.

Le problème de la sincérité de l’adhésion des élèves à ces « marchandages », 
lorsqu’ils sont utilisés dans l’intérêt supposé de l’institution, se pose lorsque les 
élèves en viennent à envisager la relation de « patron à protégé » de manière 
essentiellement tactique. Ainsi, lorsque ces derniers se trouvent dans une 
situation de conflit avec un enseignant, il peut leur arriver de déclarer avec une 
certaine insolence « qu’ils n’ont qu’à » aller voir tel membre de la direction pour 
obtenir une réduction de la sanction. Cette stratégie, quelle que soit la réalité de 
l’efficacité du marchandage évoqué par l’élève, peut être perçue par l’enseignant 
comme une dépossession de sa propre autorité, et envenimer par ce biais les 
relations au sein du personnel.

55 Il quitta l’établissement l’année suivante pour devenir préfet dans une autre école.
56 Les élèves majeurs qui dépassent le nombre d’heures d’absence quittent le statut d’élève normal pour 
celui d’élève libre. Dans le cas de renvoi de l’établissement de ces élèves, aucun établissement n’est plus 
obligé de les accepter à nouveau, ce qui marque la fin de leur parcours scolaire.
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APAISER LA TENSION : LE RÔLE DES CÉRÉMONIES

Le postulat de départ était de dépeindre une opposition radicale entre deux 
types principaux d’agents, les élèves et le personnel, sous la forme d’une dualité 
investie symboliquement et dotée d’une distance nécessaire entre la catégorie 
du « nous » et celle des « autres ». Cette distance doit être maintenue pour assu-
rer l’ordre institutionnel. Mais cette distance doit également être limitée à un 
certain stade tout autant que maintenue. En effet, il doit s’agir d’une exclusion 
relative de « l’autre » catégorie, mais dans les limites d’un ensemble qui doit rester 
contrôlable, et non d’une évacuation irrémédiable de cette dernière. C’est pour 
éviter la destruction de l’ensemble commun par trop de tensions que la distance 
doit être limitée. Michel Foucault opérait une constatation similaire en évoquant 
le « bannissement » que représentait la mise à l’écart des « fous » et des lépreux 
aux frontières de la société, dans ses frontières physiques et intellectuelles. Car 
il ne s’agit pas de les rejeter hors de ces frontières mais de les tenir à l’écart au 
sein même d’un ensemble commun qui puisse être contrôlé57. Il y a en l’oc-
currence une exclusion inclusive, une formule qui peut s’appliquer à ce qui 
se réalise au sein d’une institution scolaire défavorisée. La catégorie dominée, 
celle des élèves, fait l’objet d’une sorte de mise à l’écart dans la construction 
symbolique de l’univers scolaire, à travers la distance et la dualité des catégories, 
mais il s’agit aussi de ne pas courir le risque que cette séparation fasse exploser 
l’ensemble commun.

Pour assurer cette distance sans la rendre irrémédiable, des rites en sens 
contraire sont alors mis en œuvre. Certains rites déjà examinés (la « bienvenue ») 
constituent et maintiennent la dualité et la distance. D’autres les atténuent et 
affirment la présence d’un ensemble commun aux deux catégories du personnel 
et des élèves, en tendant à atténuer la distance. La présentation de l’établis-
sement scolaire évoquée plus haut, comme mise en scène de la réalité destinée 
au monde extérieur, entre pleinement dans le cadre de ces rites destinés à 
limiter la distance entre les catégories à un seuil d’intensité raisonnable. Il s’agit 
en l’occurrence de présenter aux regards extérieurs sous une forme embellie, 
idéale, la teneur des activités qui se déroulent dans l’établissement scolaire tout 
comme celle des relations entre le personnel et les élèves. La visite de l’établis-
sement par les parents d’élèves lors de la « journée portes ouvertes » est ainsi 
une occasion solennelle de présentation. Dans ce cadre, seuls les élèves qui 
peuvent « dignement » représenter l’institution sont conviés à s’atteler au travail 
en atelier. Il est même possible que d’autres élèves, jugés « difficiles » dans le 
cadre quotidien des relations dans l’établissement, se laissent gagner eux-mêmes 
par la nécessité de présentation idéale des activités à l’égard de leurs parents. 
En diminuant artificiellement la distance entre personnel et élèves, comme 

57 « La situation liminaire du fou (…) réalisée à la fois par le privilège qui est donné au fou d’être enfermé 
aux portes de la ville : son exclusion doit l’enclore ; s’il ne peut et ne doit avoir d’autre prison que le 
seuil lui-même, on le retient sur le seuil du passage. Il est mis à l’intérieur de l’extérieur, et inversement » 
(FOUCAULT M., Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, Tel, 1972, p. 22).
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entre l’intérieur et l’extérieur, par une présentation de l’établissement, le rituel 
joue son rôle intégrateur à un ensemble commun et relâche provisoirement 
les tensions. Mais son caractère de mise en scène limitée dans le temps, de 
parade provisoire et forcée ne permet de faire retomber cette tension que de 
manière fort limitée et illustre plutôt combien reste précaire l’ordre social idéal 
qui se manifeste épisodiquement dans la présentation. La vie quotidienne, 
par contraste avec la « présentation », reste marquée par une « sinistre coupure 
sociale » entre les élèves et le personnel similaire à celle que dépeint Goffman 
au sein de l’institution totale.

Goffman évoquait également comme une des formes ritualisées de dimi-
nution de la tension les pratiques sportives qui associent le personnel et les 
reclus de l’institution totale. Dans le cas de l’école, les membres du personnel 
qui s’adonnent à des activités sportives informelles avec les élèves réalisent ce 
que l’auteur d’Asiles qualifie d’abandon de rôles58. Ils acceptent en effet de 
pénétrer d’égal à égal avec les élèves dans l’échange social que constitue la pra-
tique sportive. Les rôles impartis normalement dans la vie quotidienne au sein 
de l’établissement sont laissés provisoirement de côté mais ils reprennent cours 
dès la fin de l’échange social spécifique. La camaraderie ludique et le tutoiement 
remplacent ainsi pour un moment les usages codifiés du quotidien. Autant la 
« présentation » de l’institution est affectée d’un manque de sincérité, autant ces 
pratiques sportives, par leur retour à une apparence de vie « normale », comme 
celle que l’on mène en dehors des murs de l’institution, semblent rompre plus 
clairement les frontières entre l’intérieur et l’extérieur autant que la dualité et la 
distance entre les catégories du personnel et des élèves. De manière générale, 
si ces rites ont selon Goffman pour « fonction » de conserver la cohésion d’une 
société « dangereusement scindée en deux groupes », c’est du point de vue de 
la sincérité de l’adhésion des participants à ces rites que l’on peut mettre en 
avant toute l’artificialité de ceux-ci. La question qui se posait alors inévitable-
ment Goffman était de savoir comment tout cela peut-il tenir « avec si peu 
de choses » ? Comment une vie sociale aussi précaire, aussi dualisée peut-elle 
se perpétuer sans se disloquer sous les tensions ? Il est bon de se demander 
alors avec Goffman comment il se peut que les « ratés » dans la mise en scène, 
à l’échelle scolaire, ne soient pas plus nombreux, comment les « imperfections » 
que sont la rébellion, le chahut, le sabotage ne soient pas plus importants59. 
C’est sans doute la disparition des cérémonies tendant à limiter la dualité entre 
personnel et élèves, comme entre l’intérieur et l’extérieur de l’établissement, 
qui rend les imperfections et ratés plus nombreux, et l’ordre social interne à 
l’institution plus précaire.

58 Ibid., p. 145.
59 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., pp. 161-162.
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LES CATÉGORIES MÉDIATRICES

Les limites de la dualité entre les catégories figées du personnel et des élèves se 
trouvent notamment dans la différenciation des rôles au sein du personnel60. 
De la même manière que les membres du personnel peuvent être placés sur 
une échelle des positions hiérarchiques qui les différencie les uns des autres, il 
existe aussi des différences de rôles qui permettent de les distinguer. Ces deux 
découpages conduisent certains membres du personnel à une plus grande proxi-
mité avec la catégorie des élèves, par leur rôle ou par leur position hiérarchique, 
avec la possibilité dans certains cas d’une « familiarité » qui diminue la dualité et 
la distance décrites précédemment. Dans une population d’élèves composée 
majoritairement ou presque exclusivement selon l’établissement étudié d’enfants 
d’immigrés marocains, une certaine continuité se marque tout d’abord par un 
partage d’attributs « culturels » avec certains membres du personnel61.

C’est dans la relation entre ces aspects « identitaires » avec la position 
hiérarchique et la teneur des rôles impartis qu’il convient d’examiner l’impli-
cation dans le « Cargo » d’une sous-catégorie du personnel en particulier, celle 
des vigiles. Ces derniers, qui sont des « agents de sécurité » dans l’évocation 
officielle de leur activité, mais des « vigiles » dans le lexique courant au sein de 
l’établissement, sont au nombre de trois62, qui fonctionnent par roulement 
sur la semaine. Deux agents en uniforme sont ainsi en permanence à l’entrée 
de l’établissement, de son ouverture à sa fermeture. Les trois personnes atta-
chées à l’établissement par la firme privée de sécurité étaient toutes d’origine 
marocaine63. Leur rôle consistait au départ à prévenir l’intrusion de « bandes » 
extérieures à l’établissement, mais il s’était sensiblement modifié au fil des ans 
au contact quotidien de la population d’élèves et des membres du personnel. 
Des liens se sont tissés entre les personnes des deux catégories, tandis que les 
vigiles effectuaient en plus de leur rôle de départ de prévention des intrusions 
un rôle nouveau qui les rapproche dans les contacts avec les élèves de l’activité 
des éducateurs. Le désamorçage de situations de conflits avec les élèves par 
quelques phrases d’apaisement alternant la langue française et la langue arabe, 
l’interconnaissance respective des personnes et des familles ont joué dans la 

60 Sur la différenciation des rôles, voir Ibid., pp. 165-174.
61 Pourtant, au-delà de cet aspect « identitaire » (« identitaire » dans la manière dont chaque personne 
envisage son « identité » plutôt que dans des aspects figés et prédéfinis de celle-ci), certains membres du 
personnel essayaient de se trouver des points communs avec les élèves dans une « origine populaire » 
commune.
62 Des trois personnes qui assument ce rôle, deux étaient présentes depuis longtemps dans ce rôle au 
sein de l’établissement (plus d’un an), le troisième poste faisant l’objet de plus de circulation d’agents 
provisoires.
63 Il semble que l’entrée en fonction de vigiles en uniforme qui ne soient pas d’origine marocaine ait 
fait l’objet de résistances fortes de la part des élèves. L’adaptation de la firme privée a consisté à ne plus 
mettre en place que des agents issus de la « même communauté » supposée que les élèves. Cette décision 
n’avait rien d’une « expérience » multiculturaliste dans un établissement qui s’avère peu marqué par ce 
courant de pensée ; c’était en l’occurrence une pure adaptation « au terrain » puisque « les autres » agents 
de sécurité, selon ce qui nous a été rapporté, « n’ont pas tenu ».
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définition de ce nouveau rôle. Aujourd’hui, il apparaît donc que des agents de 
sécurité « en uniforme », au sein d’un établissement dont la population d’élèves 
a des rapports conflictuels tant avec l’autorité de l’établissement qu’avec les 
agences de contrôle extérieures (police, justice), sont non seulement acceptés 
mais même respectés.

Signes de déférence :

L’observation des « petits rituels » du matin où des signes de déférence se mani-
festent à l’égard de certaine personnes et sont au contraire déniés à d’autres 
indiquait qu’aux yeux des élèves, le statut des vigiles est valorisé. Lors du rituel 
du « barrage filtrant » évoqué plus haut, ce sont les vigiles que les élèves saluaient 
et auxquels ils serraient la main, et non le reste du personnel présent. Ce qui 
devait contribuer à raviver encore la tension implicite à un tel rituel.

Cette sous-catégorie du personnel peut donc être qualifiée de catégorie média-
trice, en suivant l’appellation que Goffman choisit au sein de l’institution totale 
pour évoquer le rôle de certains membres du personnel. Au sein de ce dernier, 
les membres les plus humbles, nous dit l’auteur, sont ceux qui « partagent la 
culture » des reclus parce qu’ils appartiennent à la même « origine ». Ces mem-
bres du personnel peuvent servir ainsi de médiateurs naturels entre les reclus 
et les membres de la haute administration64. De par l’interconnaissance réalisée 
avec les élèves, la connaissance d’une langue commune (l’arabe) et une inter-
compréhension de références culturelles et familiales communes, les agents de 
sécurité du « Cargo » étaient placés dans cette catégorie médiatrice, qui introduit 
une continuité entre les univers du personnel et des élèves. En quelque sorte 
« extérieurs » à l’établissement et aux activités d’enseignement qui s’y déroulent, 
les vigiles échappaient sans doute à une bonne partie des défis que les élèves 
posaient aux représentants officiels de l’institution scolaire à qui ils doivent 
une dévalorisation. Mais les vigiles étaient cependant de véritables membres 
officieux de l’institution scolaire, tant par les liens qu’ils avaient créés avec 
d’autres représentants du personnel, autour d’un sentiment de travail commun, 
que par les rôles d’écoute et de résolution de conflits qu’ils ont mis en place 
de manière informelle à l’égard des élèves. En tant que catégorie médiatrice, 
les « vigiles » jouaient donc un rôle stabilisateur qui consistait à rapprocher le 
personnel et les élèves par l’existence de catégories intermédiaires qui relâchent 
la tension de diverses manières, en mettant en communication et en jouant un 
rôle de tierce personnes respectées par les parties en conflit. Ainsi, de média-
trices au sens de Goffman, ces catégories sont sans doute aussi responsables 
de la « petite médiation » au quotidien qui se manifeste dans les établissements 
scolaires parallèlement aux activités d’une personne officiellement responsable 
de la médiation.

64 Ibid., p. 174.
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Une catégorie médiatrice :

Qu’est-ce qui a créé le contact ? Chez nous les Maghrébins, il y a une autre 
approche des gosses issus de l’immigration. Pour certains, lorsque je demande 
le calme, il faut jouer sur le respect par rapport au « grand frère » (que je suis) : 
je leur parle, avec certains au moins – ceux qui ont un peu de jugeote, il y 
a pas mal de têtes brûlées… Ils ne peuvent pas me berner, je sais comment 
ça se passe. Il faut user de certains mots-clefs, de formules de politesse. (…) 
Dans le cas d’une “phase de test”, il faut s’exprimer dans la même langue 
que lui, la langue maternelle. Prendre le téléphone, parler aux parents dans 
leur langue, leur raconter exactement ce qui se passe. Sans besoin d’autre 
intervenant. Venant de moi ils ne peuvent pas invoquer le racisme. Au télé-
phone, on a la mère ou le père. Avec certaines formules que j’emploie, ça se 
bouge, je parle aux élèves des “conséquences irréversibles”. Je leur demande 
de parler à la mère ou au père. Les mères cachent beaucoup de choses au 
père pour éviter que le gosse ne se fasse frapper. Je demande un rendez-vous 
avec le père plutôt qu’avec la mère (un ancien vigile du « Cargo »).

Le second exemple était celui du sous-directeur de la « Ruche ». Étant d’origine 
marocaine, il lui arrivait de faire appel à des ressources culturelles communes 
pour réaliser le contact avec les élèves ou avec les parents, et parfois en utilisant 
la langue arabe. Ce dernier détail était très débattu par ses collègues, certains 
refusant cette possibilité d’une « autre » langue que la langue officielle de l’école, 
une langue qui n’était pas comprise de tous les enseignants, loin de là.

Utiliser ou non la langue arabe :

Utiliser la langue avec les élèves ils ne le font pas et ne doivent pas le faire. 
Ce serait placer les élèves dans une position de partenaire ou d’allié, ce qui 
est dangereux. Il ne faut pas parler la langue. Avec les parents par contre ça 
nous aide beaucoup. Quant aux parents qui préfèrent devant nous s’adresser 
plutôt [au sous-directeur], en arabe, c’est gênant pour [lui], par rapport à moi 
et par rapport à lui. Mais il ne faut pas dire non d’office. [Le sous-directeur] 
recadre les choses pour qu’on parle ensuite français (une surveillante-éducatrice 
de la « Ruche »).

L’homme d’entretien de la « Ruche » :

Le factotum de la « Ruche » était également une personne que je voyais jouer les 
« médiateurs » avec les élèves. Il me parlera de ses relations avec les élèves en 
disant que ce que les élèves ne supportent pas dans le reste de l’établissement, 
ils l’accepteront de sa part, sans doute du fait qu’il est « extérieur », et qu’il peut 
de ce fait parler avec eux. Je le vois d’ailleurs parler avec un élève très difficile 
qui se trouve dans le hall. “Moi, ils m’écoutent”, dira-t-il, “alors qu’ils n’écou-
teraient pas leur éducateur”. Il est ici depuis quatre mois. Il trouve que c’est 
“agité”. En dehors de cela, nous avons parlé du Maroc, des logements que les 
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Marocains reçoivent à Bruxelles. Il me dit qu’il préférerait que les gens soient 
dans de meilleurs logements ici.

Un dernier exemple est celui de Karim, le jeune aide-éducateur d’origine maro-
caine déjà évoqué. Sa manière à lui de changer de registre par rapport à ses 
premiers pas infructueux (trop distant) avec les élèves avait été de s’adapter en 
permanence aux spécificités de ses interlocuteurs. Dans le vocabulaire sociolo-
gique, Karim « définissait la situation » en permanence dans ses interactions avec 
les élèves en fonction d’un « stock de connaissances » accumulé sur chacun d’eux, 
afin de mettre en place la meilleure communication possible. Au lieu d’un seul 
registre distant et froid, celui que lui avait recommandé le directeur de la « Ruche », 
il modulait ses interactions. Ainsi, avec certains élèves, il fallait selon lui utiliser 
« le langage de la rue », à savoir un mélange de « tchatche » (d’humour narquois, 
de plaisanteries) et de discours très direct sur les problèmes qui se posent. La 
seconde manière, c’est au contraire de rester très poli, très formel, avec d’autres 
élèves. Tout dépendait du contact qu’il avait établi avec l’élève. Avec certains il 
fallait invoquer le règlement, avec d’autres les amener par la « tchatche » badine 
et la discussion à modifier leur comportement. Cette manière de s’insérer sur le 
terrain nécessitait selon lui d’être « un peu de tout » dans l’école, pas seulement 
surveillant-éducateur mais aussi « un peu PMS, un peu animateur ».

Le récit de Karim :

Un des traits de cette manière de travailler concerne les cas familiaux parfois 
difficiles des élèves. Certaines jeunes filles reviennent et ont été visiblement 
battues, il y a des histoires de mariage forcé et parfois, en parlant avec elle, on 
arrive à savoir ce qui se passe. Il faut alors tenter d’empêcher le père de battre sa 
fille pour la forcer à se marier, faire passer ce qui est la religion avant la coutume 
en demandant à un grand frère avec qui elle s’entend bien, par exemple, d’aller 
convaincre l’imam de la mosquée du père de convaincre le père d’abandonner 
ses projets (entretien informel avec Karim, 2000).

Une remarque indispensable à ce qui vient d’être dit consister à soulever le 
danger de généraliser et de schématiser une supposée « proximité » culturelle. 
Je me rendais compte à quel point d’autres membres du personnel d’origine 
marocaine étaient pris dans de graves conflits avec les élèves, ou tenaient à se 
dégager symboliquement de toute proximité entre leur « communauté » maro-
caine et ces élèves aux comportements indésirables. La distance sociale pouvait 
être grande malgré « l’origine » commune potentielle. En fin de compte, c’était 
plus souvent les qualités humaines très personnelles qui paraissaient s’ajouter 
aux « proximités » culturelles dans l’alchimie du « bon » contact avec les élèves.
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LES CATÉGORIES LIMITROPHES

Il convient ensuite de distinguer ces catégories médiatrices de ce que l’on pourrait 
appeler les catégories limitrophes au sein du personnel. Ces dernières sont aussi 
à leur manière des catégories intermédiaires entre le personnel et les élèves, 
mais cette fois du simple fait de leur position sociale. C’est le cas par exemple 
des aides-éducateurs qui sont engagés à court terme dans les deux établissements 
étudiés. Sauf exception, il s’agissait de personnes qui ne possédaient pas de 
formation spécifique d’éducateur et qui étaient employées dès lors aux tâches 
les plus ingrates de surveillance. Se voir attribuer le rôle de surveillant plutôt 
que celui d’éducateur pouvait engendrer en leur sein un certain ressentiment 
quant à la nature des activités exercées. Obligés d’assurer les aspects les plus 
rébarbatifs et les plus voisins du « gardiennage » réalisé par l’institution scolaire, ils 
étaient aussi les plus exposés aux réactions des élèves. Par leur position sociale 
faible, celle de jeunes gens sans formation ou de chômeurs de longue durée, ils 
occupaient donc une catégorie simplement limitrophe à celle des élèves, sans 
que ni les rôles impartis ni la nature de leur adaptation ne les en rapprochent 
plus. Les élèves, à la différence du respect qu’ils manifestaient à l’égard des 
« vigiles » ou de quelques personnes représentant les catégories médiatrices, 
avaient à l’égard des personnes occupant un statut déprécié dans l’établissement 
une attitude méprisante, et de nombreux incidents se déroulent alors du fait de 
la tension entre élèves et représentants des catégories-limitrophes.

Rancœurs et bagarres :

Je me souviens en particulier de deux des aides-éducateurs du « Cargo », qui 
s’étaient enfoncés progressivement, l’un dans une haine rentrée envers les élèves, 
l’autre dans les bagarres avec eux. Dans ces mêlées avec les élèves, ce dernier 
avait perdu toute considération de la part de ses collègues et de la direction. Pour 
cet aide-éducateur qui portait des cheveux longs en catogan, c’est une apparence 
physique décriée et moquée par les élèves qui cristallisait les conflits. Il était terrible 
d’en arriver à une situation où, lors de ces bagarres, le personnel hiérarchique 
supérieur ne se rangeait plus – à son habitude – du côté d’un « des siens » mais 
renvoyait plutôt dos-à-dos les élèves et l’aide-éducateur comme s’ils étaient « faits 
du même bois », infantilisant ainsi l’éducateur. Moi qui avais connu la honte et le 
sentiment d’humiliation comme jeune enseignant à la dérive, je pouvais ressentir 
ce que signifiait l’humiliation de cet aide-éducateur.
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LA CARRIÈRE MORALE 
DANS L’ÉCOLE DE RELÉGATION

Erving Goffman fait usage dans Asiles de la notion de carrière morale des 
reclus. Par le concept de carrière emprunté à son ancien professeur Everett 
Hughes, et que nous avons vu utilisé par Howie Becker, Goffman entendait que 
l’on néglige les simples événements qui encombrent la vie des individus pour 
ne s’attacher qu’aux seules modifications durables de cette vie, de celles qui 
sont suffisamment importantes pour être considérées comme fondamentales et 
communes à tous les membres d’une catégorie sociale, même si elles affectent 
séparément chacun d’eux. La notion de carrière, précise Goffman, n’est pas 
dénuée d’ambiguïté puisqu’elle s’applique à la fois aux significations intimes, 
celles que chacun entretient « précieusement et secrètement », à savoir l’image 
de soi et le sentiment de sa propre identité, autant qu’à la situation officielle 
de l’individu, c’est-à-dire aux relations de droit, au genre de vie mené. Ce qui 
fait dire à Goffman que la carrière crée un mouvement de va-et-vient du privé 
au public, du moi à son environnement social. Cette carrière comporte des 
aspects spécifiquement moraux qui concernent le cycle des modifications qui 
interviennent dans la personnalité du fait de cette carrière, ainsi que les modifi-
cations du système de représentation par lequel l’individu prend conscience de 
lui-même et appréhende les autres65. La « carrière » des enseignants examinée 
dans le chapitre 2 trouve ici un écho dans l’étude des carrières morales des 
élèves, du point de vue de l’altération du moi que ces derniers peuvent subir 
dans une école de relégation.

Au sein de la carrière morale d’un individu, l’entrée de l’individu dans l’insti-
tution totale où il devient le « reclus » marque le début du dispositif de remodelage 
social que l’institution va lui imposer. Ce dispositif a pour but de creuser l’écart 
entre la vie menée à l’extérieur par le reclus et la nouvelle vie que constitue 
pour lui l’institution. Ce remodelage permet à l’institution totale de conforter 
sa position à l’égard du reclus et donc d’asseoir sa domination par certaines 
voies morales. Certains signes attachés à l’institution totale, comme le cadre, 
et les règlements intérieurs, dira Goffman, sont destinés à rappeler au reclus 
avec insistance « qu’il a échoué à peu près dans tous les domaines et qu’il est 
désormais, socialement parlant, de peu de poids, puisqu’il est à peine capable 
de se comporter en personne pourvue de tous ses moyens ». Les membres de 
l’institution utilisent même, parfois de manière insensible et inconsciente, une 
série d’humiliations quotidiennes qui feront éprouver au reclus un sentiment 
de déchéance plus ou moins aigu. Ce sentiment va fragiliser leur position au 
profit de l’emprise que l’institution cherche à réaliser sur eux66. Le remodelage 
social en institution totale, selon Goffman, s’efforce de peser sur la formation 
du « moi » par différentes stratégies afin de faire accepter au reclus la nécessité 

65 Ibid., pp. 179-180.
66 Ibid., pp. 181-182.
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de la mission que l’institution a envers lui. Cette mission peut consister à le 
« guérir » dans le cas de l’hôpital psychiatrique, ou à le « réhabiliter » dans d’autres 
institutions totales. Ainsi, il s’agit par exemple pour le personnel de haut niveau 
de l’hôpital psychiatrique d’expliquer au « malade » que son passé a été un 
échec et que les causes de cet échec doivent être cherchées au plus profond 
de lui-même, que son attitude devant la vie est « mauvaise » et que, s’il veut être 
quelqu’un, il lui faudra changer et son attitude envers les autres et l’idée qu’il 
se fait de lui-même67.

On peut dès lors se demander si cette forme particulière de remodelage 
social ne se présente pas dans l’école de relégation. Pour mener à bien la 
mission impartie qui est jugée légitime, l’établissement scolaire met en œuvre 
des dispositifs destinés à peser sur le « moi » de l’élève. En matière d’attitudes 
et de comportements de l’élève, un effort de « redressement » se met ainsi en 
place. Cet effort de « correction » lutte notamment contre les dérivatifs et autres 
« dadas » auxquels recourent les élèves pour « tuer le temps » et qui occupent une 
bonne part de leur attention. Cependant en s’attachant à cet objectif légitime de 
manière souvent sincère, les membres du personnel sous-estiment sans doute 
le poids de l’itinéraire moral de dévalorisation progressive qu’a subi l’élève 
avant de franchir le seuil de leur propre institution, et qui les a rendus passa-
blement désenchantés (nous étudierons cet itinéraire dans le chapitre suivant). 
Les membres du personnel espèrent sans doute faire table rase en un « travail » 
institutionnel de correction de ce qui est en réalité tout un processus continu de 
dépréciation, l’édification d’un itinéraire moral centré sur le sentiment d’échec 
et qui ne se laissera pas aisément « corriger ». Le remodelage social s’efforce 
d’opérer un « redressement », mais ce dernier devient de plus en plus vain au fil 
de la trajectoire scolaire dépréciée.

Pour sa part, l’élève incline sans doute à traduire son échec (social et sco-
laire) de manière similaire à ce que Goffman appelle pour le reclus « l’histoire 
de ses malheurs » (sad tale). Cette dernière peut être utilisée à l’attention du 
personnel comme des autres reclus, et reflète une stratégie d’auto-défense de 
la part du reclus lorsqu’il réalise cette histoire, qui le met en parfait accord 
avec les valeurs fondamentales de son milieu. En cela, Goffman ajoutait que 
l’histoire de ses malheurs est une apologie68. Dans l’institution scolaire, il faut 
même examiner la possibilité de réversibilité de cette sad tale. En effet, lors 
d’une « négociation » avec un membre du personnel, par exemple avec une 
personne occupant une position hiérarchique importante, l’élève peut délivrer 
une « histoire de ses malheurs » qui incline à la compassion et à l’indulgence, 
en reflétant la correspondance recherchée aux valeurs de l’institution. Mais 
l’élève peut aussi à l’attention de groupes de pairs cette fois, ou dans le cadre 
d’une situation de conflit avec un membre du personnel, utiliser les mêmes 
éléments biographiques inscrits dans l’histoire de ses malheurs pour les retour-
ner symboliquement et en faire des attributs valorisants, qui constituent en 

67 Ibid., p. 206.
68 Ibid., p. 206.
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cela « l’histoire d’une réussite ». Tout est à nouveau une question de stratégie de 
communication puisée dans le répertoire disponible en fonction de la situation 
et de l’interlocuteur. Le problème qui se pose au sein de l’institution totale est 
que, pour asseoir son autorité et la domination de l’institution, le personnel a 
tout intérêt à manifester de la suspicion envers « l’histoire de ses malheurs » que 
présente le reclus. Le remodelage social passe par l’effort destiné à convaincre 
le reclus « qu’il n’est pas ce qu’il prétend être et qu’en fait, en tant qu’homme, 
il n’est qu’un raté ». Le personnel réalise une humiliation destinée à montrer 
au reclus qu’il se trompe sur leurs intentions et à l’amener à reconnaître que le 
personnel sait ce qu’il faut et agit au mieux de ses intérêts69. Au sein de l’école 
de relégation, il arrive ainsi que la suspicion et l’humiliation se manifestent de 
manière particulièrement virulente.

Une humiliation involontaire :

J’avais pu observer dans le « Cargo » une réunion disciplinaire entre certains 
membres du personnel et un élève. Le but avoué de cette réunion était de faire 
intégrer « une bonne fois pour toutes » les règles de l’établissement à l’élève en 
question par une cérémonie solennelle. Mais la disposition des lieux (le personnel 
faisait cercle autour de l’élève) comme le caractère « revanchard » de l’attitude de 
certains membres du personnel en firent une sorte de jugement, de cérémonie 
humiliante. Après cette réunion, le directeur avait d’ailleurs regretté la manière 
dont celle-ci s’était déroulée.
Un autre exemple s’insère dans la continuation directe de mes problèmes avec ma 
classe de sixième professionnelle. Au vu des derniers événements, où une porte 
vitrée avait été cassée et où une « prise de bec » avec un élève en particulier s’était 
déroulée, la personne responsable de la médiation dans l’établissement décide 
après que nous ayons eu une discussion sur les événements, de convoquer l’élève 
à l’instant. Ce dernier, prévenu en classe, arrive en manifestant une certaine 
arrogance. Steve B. est un de mes deux élèves les plus difficiles du « Cargo ». 
Isolé, incontrôlable, il ne fait pas partie d’un groupe de pairs et se lance souvent 
dans des provocations en solo. Il se met à tutoyer la personne responsable de la 
médiation et la tance vertement pour l’avoir convoqué et en vient à la menacer. 
La « conversation » que nous devions avoir avec lui prend un ton animé. L’élève 
fait mine de s’emballer et déclare qu’il va chercher ceux qui posent les « vrais 
problèmes » dans la classe. Un surveillant-éducateur qui le connaît assez bien 
doit alors le maîtriser en douceur pour l’empêcher de sortir du local. Au fur et à 
mesure de cette « conversation » vont cependant entrer plusieurs personnes du 
« staff » de l’établissement (en plus du surveillant-éducateur qui était arrivé avec 
l’élève) : l’assistante sociale, la sous-directrice, le Directeur et un autre membre 
du personnel. Au bout du compte, nous sommes sept personnes réunies dans 
le petit local qui adressons des protestations à l’élève. Ce dernier coupe alors 
toute communication avec nous et se mure dans le silence. À la fin de la réu-
nion, l’élève sort en nous faisant vertement remarquer : “Il faut vous mettre à 
sept contre moi…” Après coup, il m’est venu à l’esprit que cette réunion dont 
j’avais cru à l’utilité pouvait être vécue par l’élève comme une sorte de tribunal 

69 Ibid., pp. 207-211.
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destiné à l’humilier en public. Entre les fins recherchées et les moyens utilisés, 
un décalage a pu se constituer.

L’infirmation de « l’histoire de ses malheurs » peut être pratiquée par le personnel 
de l’hôpital psychiatrique envisagé comme institution totale sur la base des dos-
siers médicaux. Cette utilisation avertit clairement le « malade » qu’il n’y a aucun 
secteur de son passé ou de son présent qui échappe à la compétence et aux 
attributions du psychiatre. Goffman précisait surtout que l’usage de ces dossiers 
médicaux, officiellement réservés au personnel médical, passait officieusement 
en réalité à la connaissance d’une bonne part du personnel, ce qui conforte alors 
un véritable sentiment d’envahissement de sa vie privée qui peut accabler le 
« malade », à l’idée que les données sont livrées à tous sans qu’il ait la moindre 
possibilité de contrôle70. Un envahissement similaire peut se produire au sein 
de l’école de relégation. Là aussi, c’est la passé de l’élève qui peut être l’objet 
de cet envahissement, à travers des éléments biographiques associés tant à la 
trajectoire scolaire qu’aux ennuis avec les agences de contrôle extérieures (police, 
justice). Ces données sont en principe réservées à un personnel limité au sein 
de l’établissement scolaire, qu’il s’agisse du « dossier scolaire » ou d’informations 
judiciaires. Mais il arrive cependant que ces données se répandent au-delà du 
cercle en principe fermé des utilisateurs légitimes, et qu’elles fassent l’objet d’un 
processus de divulgation plus large au sein du personnel. Ce processus menace 
l’élève à tout instant qu’on puisse chercher à lui « clouer le bec » au cours d’une 
situation de conflit en faisant appel à ces éléments biographiques qu’il s’efforce 
de tenir cachés. Il y a là la source d’une humiliation potentielle qui pèse sur 
l’élève comme une épée de Damoclès dans chaque communication qu’il peut 
avoir avec un membre du personnel.

Les « dossiers » des élèves :

Le problème est manifeste si l’on reprend le cas de l’élève qui était au centre 
de mes ennuis avec ma classe de sixième professionnelle. J’avais appris par un 
surveillant-éducateur qui le connaissait un peu et parlait avec lui que Steve B. 
venait d’avoir un accident de voiture. Comme nous n’étions que trois en classe 
ce jour-là, je lui en parle alors, en espérant que compatir sur son accident m’at-
tirera un peu plus de sympathie de sa part. C’était une maladresse au contraire, 
puisque l’élève m’a rétorqué brutalement que je n’avais qu’à me mêler de mes 
affaires. Il me demandera sans cesse qui m’en a parlé. Sa réaction portera aussi 
à affirmer par la suite que je suis “du genre à aller fouiller dans les dossiers des 
élèves”. J’ai dû me défendre à plusieurs reprises de cette accusation. La situation 
était devenue si tendue entre nous que la moindre remarque de ma part était 
interprétée par lui comme une tentative d’envahir sa vie privée et commentée 
d’un “ça ne vous regarde pas” systématique.

70 Ibid., pp. 214-215.
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Les conclusions de Goffman sur la carrière morale sont très importantes. Car 
l’auteur avance que ce remodelage social douloureux que pratique l’institution 
totale engendre pour le reclus en hôpital psychiatrique une forme d’apathie 
civique. L’institution favorise l’émergence d’un « contexte moral peu sérieux » 
où se construire un « moi » et le voir détruire devient une espèce de jeu cyni-
que. Et voir cela comme un jeu, selon l’auteur, c’est en quelque sorte perdre 
le sens moral tant l’emprise du jeu devient prépondérante. Puisque le « moi » 
est ouvert à tous, visible, qu’il n’est plus protégé des regards, il s’exerce une 
lassitude morale sur le reclus, un relâchement tel qu’il est difficile de prendre 
au sérieux le monde de l’institution auquel il est confronté. C’est dans ce 
contexte que peut apparaître de la part des « malades » en hôpital psychiatrique 
une sorte de désinvolture associée à un humour macabre, qui pousse à tenir 
tête au personnel et à retourner insulte pour insulte. Dans la mesure où les 
reclus ont « très peu à perdre en matière de réputation et de droits », ils peuvent 
se permettre de telles libertés de conduite71. Ce que Goffman décrit comme 
« apathie civique » et « lassitude morale » appréhende bien certains aspects des 
situations de conflit ou de retrait en établissement scolaire défavorisé. Il y a bien 
ce sentiment qui va croissant de n’avoir « plus rien à perdre », cette possibilité de 
divulgation d’éléments personnels imminente qui menace la communication, 
tous ces éléments qui poussent à trouver, ce qui est une manière de dérivatif, 
un « pauvre » amusement dans le conflit avec le personnel, une forme d’humour 
du désespoir, en quelque sorte.

Steve B., « seul contre tous » :

Une scène se déroulant dans ma classe permettra d’illustrer conjointement l’apa-
thie civique et un exemple de sad tale d’élève. Avec Steve B., les incidents vont 
augmenter en importance au fur et à mesure de cette année, passant du tutoie-
ment répété par provocation aux insultes et aux menaces. Durant la période de 
Ramadan, à l’heure où je donne cours (de morale non-confessionnelle, je précise) 
au seul élève présent (William), entre soudain dans la classe très en retard (trop) et 
assez bravache, Steve, qui s’installe sans faire attention à mes remarques et fait 
mine de ne s’adresser qu’à William, pour lui demander par exemple combien il a 
acheté son « portable ». Lorsque je le menace une dernière fois en lui demandant 
de sortir de mon cours à cause de son retard, il exhibe triomphalement un mot 
du secrétariat justifiant son retard. Je le renvoie au secrétariat, et durant l’absence 
de Steve, William m’explique que ce que fait Steve est scandaleux, et que jamais 
en Afrique les choses ne pourraient se passer comme ça : “Si dans la rue, je me 
conduis mal, n’importe qui pourrait me frapper, même pas quelqu’un de ma 
famille.” Lorsque Steve revient, un quart d’heure plus tard, je continuais un cours 
sur les attentats racistes contre les Tsiganes commis en Autriche. Steve, en faisant 
moins mine de me défier, se met alors à parler un peu comme si je n’étais pas là, 
en monopolisant l’attention, pour causer « bagnoles » avec William. Je reprends 
William à l’ordre en disant que le cours continue et durant la dernière demi-heure, 
une discussion un peu échevelée s’ensuit où Steve, sans vraiment « participer », se 

71 Ibid., pp. 221-223.
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lance dans une discussion sur la misère, sur la « merde » qu’on vit « autour de lui », 
et ce faisant me dénie le droit de parler de cette misère : “Vous ne comprenez 
pas le monde avec tous vos diplômes” ; “Vous n’avez jamais été dans la merde. 
Ou alors c’était parce que vous n’avez pas reçu votre mois chez vos parents.” 
J’abonde alors dans son sens parce que je sais que c’est de lui qu’il est en train 
de parler, et que le fait de parler le soulage sans doute, même s’il ne veut pas 
le reconnaître. En effet, Steve parle en termes généraux, comme s’il ne s’agit 
pas de lui, mais c’est bien son histoire qu’il est en train de me raconter. Je laisse 
s’écouler cet exutoire. Il me présente ainsi son « idéal » de vie où il est seul, où il 
ne peut faire confiance à personne et où il s’en sortira seul contre tous : “Moi 
je crois à la volonté. Je m’en sortirai tout seul, je n’ai besoin de personne” ; 
“Quand vous êtes vraiment dans la merde, il n’y a plus personne autour de 
vous.” Je fais mine de l’écouter avec sérieux mais peu à peu son discours, cette 
rage contenue me plonge dans un profond malaise. Le désespoir anonyme qui 
sort de cet élève me renvoie moi-même à un sentiment de détresse. J’en viens à 
me demander moi-même, la gorge serrée, mais qu’est-ce que je fous ici ?

Goffman a soulevé une autre idée intéressante en évoquant une possibilité de 
continuum dans les carrières morales. L’auteur évoquait en la matière le sort des 
« jeunes gens d’origine populaire », qui sont susceptibles de passer d’une institu-
tion totale à une autre, de l’orphelinat à la maison de correction par exemple. 
Il y a dans ce cadre selon Goffman une succession de carrières morales, où les 
jeunes gens en question ne bénéficient sans doute que de brefs « retours à la vie 
normale », en glissant ainsi d’une institution totale à l’autre, au fil de constants 
remodelages sociaux72. Cette idée semble transposable à la situation des élèves 
de la relégation scolaire. En effet, ces derniers, au fil d’une trajectoire scolaire 
d’échec, rencontrent des établissements scolaires dont la réputation est de plus 
en plus « difficile » parce que ce sont les seuls qui souhaitent encore les accueillir, 
les autres pratiquant des refus d’inscriptions aussi officieux que systématiques. 
Chaque établissement traversé possède sa propre teneur en fermeture sur l’exté-
rieur, en conflits entre personnel et élèves, constituant un univers social qui peut 
être lu à travers une grille de lecture en institution totale. Chaque établissement 
traversé représente ainsi une « carrière morale » pour l’élève, qui glisse d’un éta-
blissement à l’autre à la manière dont Goffman nous dit que les jeunes d’origine 
« populaire » passent d’un type d’institution totale à l’autre. L’expérience scolaire 
des élèves suivant un parcours scolaire de relégation n’est ainsi qu’une suite de 
« carrières morales » qu’il convient de juxtaposer pour se donner une idée des 
conséquences de leur trajectoire scolaire sur leur personnalité73.

72 Ibid., p. 110.
73 L’approche biographique menée par Cécile Carra sur des élèves aux carrières scolaires désastreuses 
fournit admirablement un tel éclairage (CARRA C., « De la déscolarisation aux violences anti-scolaires, 
L’éclairage de l’approche biographique », Éducation et francophonie, vol. 32, n° 1, printemps 2004, 
pp. 262-275).
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LES STRATÉGIES D’ADAPTATION

Dans le cadre de son étude de la carrière morale du reclus en institution totale, 
Goffman examinera différentes stratégies d’adaptation du reclus à l’univers 
de l’institution, qui sont de quatre types : le repli sur soi, l’intransigeance, l’ins-
tallation, la conversion et enfin le mélange des styles. Le repli sur soi, tout 
d’abord, se présente lorsque le reclus cesse apparemment de prêter attention 
à tout ce qui se passe en sa présence immédiate, affectant même de considérer 
les choses dans une perspective différente des autres. L’apathie civique dont 
Goffman parlait en termes généraux pour la carrière morale est ici une apathie 
très particulière, vaguement catatonique, du reclus. L’intransigeance se déclare 
lorsque le reclus lance un défi volontaire à l’institution en refusant ouvertement 
de collaborer avec le personnel, c’est-à-dire en présentant une attitude d’intran-
sigeance constante et parfois même un moral individuel excellent. Cependant, 
Goffman met en avant toute l’ambivalence de cette stratégie ; pour refuser 
l’institution aussi fermement, il faut en même temps s’y intégrer profondément, 
en posséder les « trucs » et les « ficelles », y connaître les codes en vigueur pour 
mieux les détourner. Par ailleurs, l’intransigeance a pour conséquence que 
l’institution montrera autant d’intérêt à l’égard du rebelle que celui-ci lui en a 
témoigné. L’installation apparaît lorsque les bribes d’existence normale que 
l’institution procure au reclus remplacent pour lui la totalité du monde extérieur 
et qu’il se construit une expérience stable et relativement satisfaite en cumulant 
toutes les satisfactions qu’il peut trouver dans l’institution. À ne pas confondre 
avec la précédente, la conversion se manifeste lorsque le reclus semble adopter 
l’opinion de l’administration ou du personnel à son égard et s’efforce de jouer 
le rôle du parfait reclus. Ce sont les individus que leurs compagnons d’infortune 
nomment « fayots » ou « lèche-bottes ».

Enfin, le mélange des styles caractérise sans doute la conduite de la 
majeure partie des reclus en ce qu’il s’agit simplement de « se tenir peinard » 
par un dosage quelque peu opportuniste des stratégies précitées et de loyauté 
à l’égard du groupe des reclus. Ainsi le reclus s’assure le maximum de chances 
eu égard aux circonstances, et peut s’en sortir à bon compte physiquement 
et moralement74. Ce qui signifie notamment que le reclus partage l’esprit 
de résistance de ses compagnons lorsqu’il se trouve avec eux mais qu’il leur 
cache la docilité dont il fait preuve lorsqu’il est seul en présence du personnel. 
Goffman qualifie cet opportunisme des stratégies de « double jeu ». C’est sans 
doute plus le mélange des styles qui caractérise l’adaptation des jeunes gens 
à un établissement défavorisé que toutes les autres stratégies prises isolément. 
Car le mélange des styles permet une adaptation constante à toutes les situa-
tions possibles d’un univers dont nous avons décrit les aspects aliénants et 
dévalorisants. Au sein de ce mélange des styles, cependant, les autres stratégies 
ne se retrouvent pas de manière égale. L’attitude la plus commune aux élèves 

74 Ibid., pp. 104-111.
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reflète l’usage préférentiel de deux stratégies en particulier, l’intransigeance et 
l’installation. En comparaison, nous verrons pourquoi le repli sur soi est rare 
et la conversion limitée.

Les stratégies d’adaptation :

L’intransigeance telle que la décrit Goffman se réalisait de manière quotidienne 
dans ma classe « professionnelle » du « Cargo », sous la forme du défi presque 
permanent qui m’était lancé par la majeure partie des élèves, poussés par deux 
d’entre eux en particulier. L’installation se réalisait tout autant, car l’usage 
délibéré du walkman ou du téléphone cellulaire en classe, ainsi que les sorties 
non autorisées avec les « copains » pour fumer ou chercher un soda se faisaient 
comme si le « prof » n’était pas là, mais pas toujours dans l’intention délibérée 
de le provoquer. C’est juste comme si j’avais devenu invisible, sinon lorsque le 
vague bruissement que constituait mon cours devenait trop envahissant pour se 
livrer avec plaisir aux dérivatifs. Il faut rappeler à ce propos que c’était ce que 
les élèves m’avaient déclaré dès le deuxième cours, il fallait que je fasse « comme 
s’ils n’étaient pas là ».
Dans ma classe de « sixième technique », un des élèves reflétait assez bien une 
attitude beaucoup plus rare : le repli sur soi. Il s’agit même selon moi d’une 
véritable exception au sein des stratégies examinées. La principale occupation 
au cours de cet élève un peu lent, et qui n’y participait pas, était de gratter de la 
pointe de son compas le banc, muré dans un silence impressionnant alors que 
le cours passait par une certaine participation nécessaire aux discussions « mora-
les ». L’élève conversait tout aussi peu avec ses condisciples, et manifestait une 
attitude nonchalante tout en restant poli avec tout le monde. C’est surtout au 
moment des examens, lorsque je l’ai interrogé avec une certaine curiosité sur ses 
« motivations scolaires » dans le cadre de l’établissement, que le repli sur soi m’est 
apparu chez lui d’une manière presque effrayante. Il était somme toute obligé de 
partager l’espace de l’établissement avec ces « autres » élèves qui ne sont pas ses 
camarades pour autant. Ces derniers comme l’établissement lui-même lui étaient 
étrangers et complètement indifférents. Il parlait d’un vide en ce qui concerne son 
expérience scolaire, la sociabilité entre élèves ne l’intéressait pas ; il s’était ainsi 
bâti une sorte de cuirasse d’indifférence nonchalante dont l’expression visible se 
marquait par des expressions aussi neutres que polies.
Cette sociabilité minimaliste s’était également marquée lors de l’examen que j’avais 
organisé pour les élèves de « technique », et qui portait sur la comparaison entre 
leur propre expérience scolaire et celle évoquée par Cédric Klapisch dans le film 
Le péril jeune que je leur avais projeté. L’élève en situation de « repli » me remit 
sa feuille une dizaine de minutes après le début de l’examen. Je lui demandai ce 
qui n’allait pas, et il me dit qu’il ne comprenait pas ces questions, qu’il n’avait rien 
vécu dans cet établissement et qu’il n’avait donc rien à comparer avec le film : il 
n’a “rien à raconter” et il voudrait juste “qu’on le laisse tranquille.” J’ai repris 
l’examen avec lui individuellement, estomaqué par un tel constat.

Une telle attitude était en contraste important avec celle des élèves de la classe 
« professionnelle », qui se liguaient en petits groupes de « camarades » et par leur 
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chahut, manifestaient à mon égard la rébellion ou l’intransigeance qui ont été 
évoquées. Reste à isoler un dernier groupe, celui des deux ou trois élèves qui 
avaient fait mine dès le départ de suivre mon cours normalement. Ces élèves 
avaient manifesté de l’indignation devant le chahut, sans pour autant se dresser 
contre les chahuteurs. Devant mon échec à « tenir » la classe, ils se sont ensuite 
placés dans une attitude d’indifférence polie par rapport à mon cours. Au départ, 
ces élèves ont donc manifesté ce que Goffman appelle une conversion à ce 
que l’ordre institutionnel attendait d’eux. Devant l’impuissance du représentant 
de cet ordre, ils ont ensuite opté pour une sorte d’installation pour vaquer à 
d’autres occupations à mon cours sans pour autant me provoquer.

LA VIE CLANDESTINE

Nous avons vu avec Goffman que les usagers de l’institution totale prennent 
congé, au moins en esprit, de cette institution, afin de manifester leur résistance 
à l’image idéale que l’institution a de ses fonctions et de leur propre rôle. Dans 
le cadre de l’institution scolaire, cette même résistance peut se produire sous la 
forme d’une fuite en esprit autant que sous la forme de fuites matérielles hors 
de l’institution, par l’absentéisme et l’abandon des études75. Il s’agira d’examiner 
ici les différents schèmes d’action par lesquels les usagers du système scolaire 
prennent congé de l’institution, tout en restant cependant au sein de ses murs. 
C’est le domaine qui se rapproche le plus de ce que Goffman a étudié comme 
« vie clandestine » (underlife) au sein d’une institution totale. Ce dernier opère 
une distinction importante entre deux formes d’adaptation du reclus à l’institu-
tion, l’adaptation primaire et l’adaptation secondaire. L’adaptation primaire 
(primary adjustment), tout d’abord, est celle qui répond aux exigences offi-
cielles de l’institution, du fait de l’harmonie qui se réalise entre les desseins de 
l’institution et la manière dont l’individu s’y adapte. L’adaptation secondaire 
(secundary adjustment), est au contraire celle qui caractérise « toute disposition 
habituelle permettant à l’individu d’utiliser des moyens défendus, ou de parvenir 
à des fins illicites (ou les deux à la fois) et de tourner ainsi les prétentions de 
l’organisation relatives à ce qu’il devrait faire ou recevoir, et partant à ce qu’il 
devrait être. L’ensemble des adaptations secondaires que tous les membres de 
l’organisation réalisent individuellement ou collectivement forme le domaine 
de la « vie clandestine » (underlife)76. Une partie de l’ouvrage de Goffman se 
fonde sur des exemples tirés de la débrouillardise dans un camp de prisonniers 
militaires, ou d’autres situations largement illustrées dans des films comme La 
grande évasion. Il pourrait paraître étrange d’appliquer cette existence d’une 
« vie souterraine » dans l’école, mais c’est justement là que les ethnographies 
scolaires d’écoles similaires en France ou aux États-Unis ramènent toutes des 

75 Ces fuites hors de l’espace de l’institution étant cependant limitées par tout ce qu’il y a à perdre en 
devenant comme nous l’avons vu un « élève libre » privé de ses droits normaux.
76 Ibid., pp. 245-255.
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informations du même ordre : la vie règlementée d’un univers cloisonné génère 
nécessairement une vie correspondante souterraine et clandestine.

Dans l’univers scolaire, une illustration de la distinction entre adaptations 
primaires et secondaires peut être trouvée aisément. Prenons le cas de l’or-
ganisation par certains surveillants-éducateurs au sein du « Cargo » de tournois 
sportifs « en amateur » avec les élèves, occasions qui sont marquées par un 
« abandon des rôles » de la part des membres du personnel. Si la sincérité des 
élèves envers ces manifestations est entière, nous nous trouvons dans le cadre 
d’une adaptation primaire. Ces adaptations renforcent en effet l’adhésion à 
l’institution en relâchant la tension et la distance habituelle entre personnel et 
élèves. De même, les (rares) sorties scolaires ludiques ou éducatives sont des 
formes d’adaptation primaire encore plus directement associées à l’idéologie 
officielle de l’établissement. Pourtant, si le fait de participer à ces sorties est au 
départ l’indication d’une adaptation primaire de la part des élèves, le fait de 
les détourner de leur sens original, par exemple en provoquant des incidents, 
constitue une adaptation secondaire. Les rares « sorties » organisées au sein du 
« Cargo » étaient ainsi émaillées d’incidents si déplaisants qu’ils avaient réfréné 
la motivation des membres du personnel volontaires à y participer encore.

Au sein des différentes adaptations secondaires, Goffman opère ensuite une 
autre distinction entre les adaptations intégrées ou au contraire adaptations 
désintégrantes. Ces dernières (disruptive adjustments) sont celles où leurs 
auteurs ont la ferme intention d’abandonner l’organisation qu’ils visent par ces 
adaptations, ou de modifier radicalement sa structure ; en ce sens, il s’agit de 
briser la bonne marche de l’organisation visée, et le meilleur exemple donné 
par l’auteur est sans doute celui des sabotages organisés par les reclus dans un 
camp de concentration. Les « adaptations intégrées » (contained adjustements) 
acceptent pour leur part les structures institutionnelles existantes sans faire 
pression pour un changement radical et peuvent avoir « pour fonction évidente 
d’infléchir des forces qui seraient, autrement, désintégrantes ». Pour l’auteur, 
les éléments fixes et permanents de la vie clandestine d’une organisation sont 
donc essentiellement composés d’adaptations intégrées plutôt que d’adapta-
tions désintégrantes. L’attention de Goffman en tant qu’observateur de la « vie 
clandestine » s’est donc portée principalement sur ces formes, nommées loca-
lement « adaptations officieuses » ou « arrangements »77. L’application de cette 
distinction à la vie quotidienne dans l’école de relégation soulève quelques solides 
interrogations quant à la possibilité de classer certains comportements d’élèves. 
Ainsi, les foyers d’incendie allumés dans une classe ou dans les couloirs, qui se 
révèlent assez fréquents dans le « Cargo », sont-ils dans l’esprit de leurs auteurs 
une volonté de destruction totale ou au moins importante de l’établissement, 
ce qui permettrait de les classer comme adaptations désintégrantes proches 
des sabotages précités, ou sont-ils au contraire une manière ludique de « tuer le 

77 Ibid., pp. 255-256
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temps » en sachant que le personnel résoudra l’incendie avant que celui-ci ne 
devienne dangereux, ce qui serait le signe d’une adaptation intégrée ?

Pour éviter sans doute lui-même d’avoir à se poser ce genre de questions 
sur les motivations des reclus, Goffman précisait que sa curiosité de chercheur 
se dirigerait plus vers la nature des relations sociales nécessaires à l’instaura-
tion et à la conservation des adaptations secondaires qu’à ce que l’adaptation 
secondaire apporte à celui qui en use78. En partant de ce « point de vue struc-
tural », l’auteur énonçait notamment l’hypothèse suivante : les établissements 
qui obligent leurs membres à « résider » seront en toute vraisemblance riches en 
activités clandestines, tant les chances de succès total de programmation des 
activités licites diminuent au fur et à mesure que s’allonge la durée du temps 
programmé. Même si la forme « achevée » du processus décrit par Goffman 
vise sans doute plus le pensionnat que l’institution scolaire diurne, la remarque 
que fait l’auteur peut être interprétée dans une dimension temporelle : au plus 
la journée des élèves au sein de l’institution scolaire est longue, ponctuée de 
« fourches » horaires dues aux nombreuses absences d’enseignants, au plus la 
difficulté de programmation se réalise dans ce cadre. C’est ce qui pousse sans 
doute certains établissements à « licencier » les élèves le plus souvent possible, 
ce qui provoque néanmoins un autre problème, celui de leur comportement en 
dehors de l’école à une heure où ils devraient normalement s’y trouver.

Une des formes d’adaptation secondaire assez typique selon Goffman se 
traduit par la volonté des reclus « d’exploiter le système » (working the system) 
du mieux qu’ils le peuvent, en utilisant le temps perdu en institution pour 
détourner le matériel fourni à des fins personnelles, par exemple79. Ce genre 
de pratiques est assez courant au sein du « Cargo », et fait l’objet d’une tolérance 
parce qu’on suppose que ces « petits cadeaux » faits aux élèves diminuent la 
tension quotidienne. Il est connu par exemple que les élèves peuvent utiliser 
les machines de l’atelier pour faire des réparations sur des objets personnels 
(ce qu’ils s’empressent de faire). Une véritable mythologie, qu’elle soit basée 
sur la réalité ou non, court même à l’extérieur de l’école sur la possibilité que 
l’on pouvait « faire réparer » certaines choses dans l’établissement. Goffman se 
demandait de manière un peu provocatrice si le « malade » mental entrant en 
hôpital psychiatrique ne réalisait pas une adaptation secondaire dans le seul 
fait de son institutionnalisation, tâchant d’une certaine manière d’ « exploiter 
le système »80. Le problème se pose en termes similaires et aussi surprenants 
lorsque l’on en vient à envisager certains aspects de la scolarité des élèves des 
établissements étudiés, lorsque la perpétuation du statut d’élève pour des raisons 
financières devient la seule motivation à ne pas sortir de l’institution scolaire.

78 Ibid., p. 256.
79 Ibid., pp. 260-266. Les marins de la Navy étudiés par Zurcher détournent ainsi les matériaux d’un 
navire de guerre à leur propre compte (ZURCHER L. A., « The sailor aboard ship : a study of role behavior 
in a total institution », Social forces, n° 43, 1965, pp. 389-400).
80 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., p. 270.
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L’étude de la vie clandestine est aussi le moment pour Goffman d’illustrer 
certaines divisions de l’espace propre aux adaptations secondaires. L’auteur 
distingue trois types d’espaces : l’espace extérieur aux limites de l’institution, 
tout d’abord, car se trouver dans cette zone est interdit, de même que certaines 
parties administratives de l’espace interne sont elles aussi interdites au reclus ; 
une aire de surveillance ensuite, où le reclus peut se trouver sans autorisation 
particulière, mais où il est soumis à l’autorité du personnel et aux restrictions 
habituelles de l’établissement ; et enfin l’espace où l’autorité du personnel se fait 
le moins sentir, celui qui est alors le plus propice aux adaptations secondaires81. 
Dans le « Cargo » ou la « Ruche », l’extérieur n’est accessible durant les heures 
de cours que moyennant certaines conditions bien précises. Les élèves ont 
donc à puiser dans le répertoire de ces possibilités (avoir oublié son matériel 
scolaire, son journal de classe, être « malade », etc.) pour gagner l’extérieur de 
l’établissement. L’évasion sous la forme de sorties non autorisées se manifeste 
aussi à travers les « interstices » connues par les élèves des frontières scolaires82. 
Certaines zones administratives sont exclusivement réservées au personnel, 
formant ainsi le second type d’espaces. Enfin, contrastant avec ces zones où 
l’occupation des élèves est licite et contrôlée, il reste à envisager les espaces « où 
l’autorité du personnel se fait le moins sentir ». La relative importance de ces 
espaces est essentiellement fonction de la possibilité de les contrôler, et dépend 
donc tant des effectifs de personnel disponible que de la taille des bâtiments 
scolaires. Certains espaces glissent donc de la catégorie licite et contrôlée à celle 
de l’occupation « sauvage » en fonction de ces paramètres.

L’existence d’une vie clandestine est fonction des capacités mais aussi de 
la volonté du personnel à contrôler les espaces scolaires. C’est ce qui explique 
que le personnel peut choisir de tolérer dans une certaine mesure, ou durant 
certaines périodes en particulier, l’existence de ces zones où la vie clandestine 
peut se perpétuer, afin de « relâcher la tension ». Dans le « Cargo », il est fréquent 
qu’un élève surpris en train de fumer, plutôt que d’être sanctionné, ce qui provo-
querait sans doute une escalade verbale, soit invité à aller fumer ailleurs, dans 
une de ces zones qui se trouvent hors de la « visibilité » du personnel. Car le but 
est bien de rejeter l’activité « illicite » aux yeux du règlement, lorsqu’il n’est pas 
possible de l’empêcher, hors de portée, hors de la vue. Goffman regroupe ces 
espaces « en marge » sous le vocable de géographie de la liberté83. Ce terme 
illustre bien qu’il s’agit, dans le cadre scolaire, de réinventer l’espace scolaire 
en lui redonnant du sens. La création de « zones franches » (free places) où 
la surveillance et les interdictions sont nettement relâchées et qui permettent 
de se livrer à des activités « taboues », prouve ainsi l’existence de coulisses, 
selon Goffman, à la « scène » où se jouent habituellement les relations entre le 

81 Ibid., pp. 283-284.
82 L’assistante sociale, un jour d’observations à la « Ruche », constate devant moi qu’il y a 14 élèves en 
sortie non autorisée la veille, et plusieurs le jour-même.
83 Il faut ajouter qu’une géographie de la liberté similaire opère du côté du personnel quand il « adapte » 
à sa manière des bureaux en les détournant de leur usage original. L’exemple des espaces de sociabilité 
des enseignants décrit dans le troisième chapitre montre une réinvention similaire de l’espace scolaire.
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personnel et les reclus. Ce sont des lieux de détente et de libre disposition de soi, 
des lieux où enfin, « l’on peut être son maître »84. En ce sens, ils nous rappellent 
que ces inventions de l’espace scolaire sont aussi des dérivatifs au sens où les 
voit Goffman. Ils permettent comme tels de combler le « temps perdu » dans 
l’institution, l’ennui, en recourant à des occupations diverses, de prendre du 
champ par rapport à ce que l’on est censé être aux yeux de l’institution85.

Zones franches :

Un sous-sol d’un des ailes du « Cargo », en particulier, était marqué par une occu-
pation « sauvage » par les élèves d’un lieu où l’on pouvait manger et fumer hors 
d’atteinte de l’autorité. Le personnel de nettoyage se plaignait aussi d’y trouver des 
traces de miction86. C’est donc une variante assez épouvantable de la « Betelgeuse » 
décrite par Gilbert Cesbron, la cave du lycée où ses héros de roman s’étaient 
installés avec leurs coussins et narguilé dans un Orient de pacotille87.
Le hall de la « Ruche » illustrait aussi parfaitement le problème de l’organisation de 
l’espace que rencontrait cet établissement. Cet espace, ainsi que le local adjacent 
censé accueillir les élèves en retard ou renvoyés du cours, s’était constitué au su 
de tous comme si attrayant par la sociabilité qui s’y déroulait, par les dérivatifs 
que l’on pouvait y exercer librement (bavarder, manger, écouter un walkman ou 
téléphoner avec son « portable ») qu’il devenait un « carrefour magnétique » des 
décrochages scolaires. À quoi bon arriver à l’heure à l’école ou rester au cours alors 
que cet espace réinvesti de manière ludique existe et que l’on y sera renvoyé ?

LES PETITS FANTÔMES D’UN ÉTABLISSEMENT

Nous avons jusqu’à présent pu considérer autant d’évidences du caractère 
tragique des trajectoires scolaires d’échec et de la perte de légitimité de l’insti-
tution scolaire au fur et à mesure de la trajectoire de relégation. Puisqu’il n’y a 
plus grand chose à espérer de l’école d’un point de vue purement scolaire, on 
pourrait s’attendre à ce que l’absentéisme et l’abandon des études soient plus 
fréquents, sinon omniprésents. Mais il y a plusieurs incitants en sens contraires 
qui limitent cette propension à la fuite88. Dans la reconstitution d’un univers qui 
leur est propre et familier au sein de l’institution, par la réinvention de l’espace 
scolaire qui se produit ainsi, les élèves trouvent parfois une forme d’adaptation 

84 GOFFMAN E., Asiles, op. cit., p. 286.
85 Ibid., p. 360.
86 Un élève avait été pris, un autre jour au “Cargo”, en train d’uriner sur un mur.
87 John Devine relate de manière similaire l’existence d’un endroit dans l’école appelé « l’Hôtel » par les 
élèves d’un de ses établissements d’étude dans les quartiers pauvres de Brooklyn (DEVINE J., Maximum 
Security, op. cit., p. 92).
88 Un des incitants les plus clairs est le risque de devenir « élève libre » après avoir dépassé le quota 
d’heures d’absence, ce qui pousse les élèves, aux dires du personnel, à tâcher de rester « sur le fil » des 
heures d’absence tolérées afin de ne pas perdre les allocations familiales.
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agréable, couplée au caractère ludique que peut prendre le conflit avec le per-
sonnel. Un peu comme les institutrices décrites par Becker s’étaient « adaptées » 
à un environnement déprécié. L’établissement scolaire devient attrayant, mais 
principalement pour des raisons étrangères à ses missions légitimes, car les 
élèves se sont installés en son sein d’une manière que ne prévoyait pas l’insti-
tution, et qui lui reste en quelque sorte occultée par la focalisation sur l’exercice 
des missions légitimes. C’est ce qui permet de mieux interpréter le paradoxe 
apparent que constitue pour le personnel de la « Ruche » le retour permanent 
au sein de l’établissement que les élèves renvoyés y réalisent. Il en allait ainsi, 
de deux élèves qui avaient été renvoyés de l’école et qui s’y réintroduisaient en 
permanence, passant dire bonjour aux « copains » ou faire le tour des classes, 
au grand agacement de certains professeurs. Ils étaient les « petits fantômes » de 
l’établissement89. Ce qui faisait défaut à ces élèves exclus, c’était le cadre agréable 
que la réinvention de l’univers scolaire permet aux élèves de constituer pour un 
temps, ce mélange de sociabilité entre pairs, de dérivatifs distrayants mais aussi 
d’attitudes « bienveillantes » de la part de membres du personnel.

Et c’est là tout le paradoxe des conséquences évoqué par Goffman au sujet 
de l’installation en hôpital psychiatrique. Plus l’institution améliore les conditions 
d’existence des reclus, en leur rendant la vie plus agréable, plus les risques 
d’installation s’accroissent. Cela en est au point que la « rentrée au monde » en 
quittant l’institution peut faire l’objet d’une certaine angoisse90. Dans le cas des 
élèves exclus, l’angoisse à quitter l’établissement où ils ont fait leur « nid » pour 
un temps est compensée par des retours fréquents en son sein, et ce même si 
d’autres raisons plus ou moins avouables peuvent pousser individuellement les 
élèves à « hanter » l’institution qu’ils ont quittée sous la forme de « petits fantô-
mes ». Ayant acquis une certaine expérience de l’institution, de ses « ficelles » que 
tissent les adaptations secondaires, la vie clandestine, les « arrangements », et 
ayant parfois réussi à atteindre comme le dira Goffman les « sommets d’un petit 
monde », le reclus, ou en ce qui nous concerne, l’élève, est soudain rejeté de 
ce monde et poussé vers les « bas fonds d’un univers plus vaste »91. On imagine 
mieux le désarroi que l’élève peut ressentir à l’idée de quitter l’établissement 
lorsqu’il en est renvoyé. Ce que l’élève perd tient moins à l’investissement limité 
qu’il pouvait avoir dans les formations délivrées que dans la reconstitution d’un 
univers familier. Dans la mesure aussi où les trajectoires scolaires d’échec que 
nous avons rappelées au fil de cette étude favorisent des « sauts de puce » d’un 
établissement à l’autre, dans le sens d’une dévalorisation croissante, le même 
processus de familiarisation puis de rentrée dans le monde se produit tout au 
long de cette trajectoire. Mais ce qui diffère, c’est que l’investissement pure-
ment scolaire de l’élève s’écroule à la mesure de cette trajectoire, tandis que le 

89 Le travail du directeur, devant la difficulté à ce que les élèves renvoyés retrouvent un établissement, 
était d’essayer de « recaser » l’élève renvoyé mais revenant régulièrement vers la « Ruche ». Je le voyais 
quelquefois au téléphone essayant d’échanger avec ses collègues certains élèves (Tu m’en prends un et 
je t’en prends un… »).
90 Ibid., p. 108.
91 Ibid., p. 118 et p. 431.
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réinvestissement familier de l’établissement fréquenté devient de plus en plus 
omniprésent.

Un petit fantôme :

Un des garçons renvoyé de la « Ruche » est un jeune homme d’un peu moins de 
18 ans. Il « traîne » en quelque sorte dans l’établissement et de temps à autre on le 
remet dehors. D’après un des aides-éducateurs (Mourad), c’est sans doute parce 
que ses parents n’en veulent pas à la maison (“La mère elle a sans doute des 
touts petits qui courent partout, et elle dit à celui-ci : ‘fiche le camp d’ici !’”). 
Il est une sorte de « star » dans l’établissement où il connaît beaucoup de monde 
(il y est resté deux ans) tout en en ayant fait quelques autres dont il a, d’après 
ce qu’il me dit, “été viré”. Il est très familier avec le sous-directeur et avec deux 
autres éducateurs dont Mourad qui bavarde avec lui. Il me semble qu’il était aussi 
à la réunion d’élèves que le directeur a convoqué. Il va également me présenter 
un de ses copains “qui connaît bien” l’établissement. Il finit par être raccompa-
gné à la grille par les éducateurs, mais tout cela restant « bon enfant », dans une 
certaine ambiance de plaisanterie.



CHAPITRE

5
Les stigmatisations scolaires

Les termes de notre sentence n’ont rien de sévère. 
On inscrit avec la herse, sur le corps du condamné, le 
commandement qu’il a enfreint.

KAFKA, Dans la colonie pénitentiaire1

Dans la nouvelle de Franz Kafka citée ci-dessus, un officier d’une colonie péni-
tentiaire tente de faire survivre, en dépit du dénigrement des habitants, une 
étrange coutume héritée de son maître à penser, l’ancien commandant de la 
colonie. Ce dernier avait conçu une machinerie complexe destinée à marquer 
les condamnés dans leur chair, au moyen d’une herse traceuse, du texte de la 
sentence produite par la justice. L’appareillage est intéressant à double titre 
pour introduire la problématique de la stigmatisation. Tout d’abord parce que 
la chair du condamné est en quelque sorte marquée par ce dispositif d’un stig-
mate au sens le plus sanglant du terme. La « tache sociale » du crime commis est 
imprimée publiquement sur le corps du condamné, afin que nul ne puisse plus 
ignorer l’évidence matérielle de l’acte commis, ce qui rappelle les châtiments où 
un membre du corps est coupé, ou encore où une partie du visage est flétrie. 
Marqué dans sa chair, le condamné devient l’emblème vivant (s’il le reste) de ses 
fautes jugées. Ensuite, le deuxième aspect significatif est que la complexité de 
l’appareillage, son apparence d’autonomie, puisqu’elle grave seule la sentence 
sur le condamné, éloigne en quelque sorte les juges qui ont imposé la sentence 
du rôle du bourreau qui l’exécute. Nous savons avec Roger Caillois que ce dernier 
rôle est fortement déconsidéré, qu’il s’agit même de stigmatiser le bourreau pour 
l’indignité du rôle social qui lui a été attribué2. Le fait qu’une machinerie froide 
et autonome relaie le bourreau éloigne probablement la part de culpabilité de la 
sentence exécutée du juge qui l’a prononcée. Il y a là comme une ébauche de 

1 KAFKA F., Dans la colonie pénitentiaire et autres nouvelles, Paris, Flammarion, 1991, p. 92.
2 Caillois 1964, 10-34.
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ce que le système totalitaire, décrit par Hannah Arendt3, réalisera, en particulier 
dans sa version nazie : marquer l’individu désigné comme « fautif », afin que nul 
ne puisse nier l’existence de sa culpabilité, que son existence soit repérée en 
permanence, et en fin de compte constamment traitée par l’ordre totalitaire, 
mais au moyen d’un système froid et bureaucratique qui éloigne les individus 
qui infligent le stigmate de tout sentiment possible de culpabilité.

Passons à présent à la théorisation d’Erving Goffman sur les stigmates 
et la stigmatisation. Il s’agit d’utiliser cet outil conceptuel de la stigmatisation 
comme principe d’intelligibilité d’une partie des interactions du quotidien sco-
laire dans les établissements de « dernière chance ». Ce qui implique d’étudier la 
nature des stigmatisations imposées aux élèves par les membres du personnel 
(et vice-versa), mais aussi de souligner les conséquences de ces stigmatisations 
sur les identités des personnes en interaction. Goffman a défini le « stigmate » 
comme « la situation de l’individu que quelque chose disqualifie et empêche 
d’être pleinement accepté par la société »4. De manière plus précise, il faut 
considérer plutôt la stigmatisation, c’est-à-dire le processus social examiné, 
au-delà du stigmate comme attribut d’une personne. La stigmatisation se situe 
au carrefour des trois types d’identités définies par l’auteur : l’identité sociale, 
l’identité personnelle et l’identité pour soi. C’est en définitive un élément de 
l’identité personnelle (ce que l’on est de manière visible, ce qui se dégage de 
nous comme signes – couleur de cheveux, habillement, accent, manière de 
manger, etc.) qui vient bouleverser l’identité sociale virtuelle (le rôle que l’on 
était censé incarner aux yeux du public), disqualifiant une personne en révélant 
une identité sociale réelle (ce que l’on devient alors réellement aux yeux du 
public). Cette dernière identité est dépréciée, le processus de désignation engen-
drant des conséquences dommageables pour l’identité pour soi (ce que l’on 
ressent de ce que l’on est) de la personne stigmatisée5. Goffman oppose dans 
l’interaction la personne « normale » et la personne « stigmatisée », mais il précise 
que ces rôles sont souvent réversibles. Il n’y aurait pas d’un côté des personnes 
définitivement normales et de l’autre des personnes absolument stigmatisées, 
mais des situations déterminées qui leur attribuent l’un ou l’autre rôle.

L’observation des interactions quotidiennes entre personnel éducatif et 
élèves, ou des élèves entre eux, amène à reconnaître quatre formes de stigma-
tisations pouvant intervenir dans le cadre scolaire. La première forme, une stig-
matisation « tribale » au sens de Goffman (traduite par Bourdieu comme étant une 
stigmatisation « ethnique »), peut prendre les aspects outrés du racisme. En effet, 
bien que la problématique du racisme ne soit pas inhérente au seul cadre scolaire, 
elle s’y manifeste à des degrés divers. Un autre groupe de deux stigmatisations 
est par contre essentiellement scolaire, et a trait à la disqualification des élèves 
par le personnel (ou d’autres élèves) sur des critères de performances scolaire 
et de comportements adéquats dans le cadre scolaire. Une quatrième forme 

3 Arendt, Le système totalitaire, Paris, Seuil, 1972.
4 GOFFMAN E., Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Minuit, Paris, 1975, p. 7.
5 Ibid., pp. 73-74 et pp. 127-128.
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de stigmatisation concerne enfin la disqualification que les élèves, cette fois, font 
subir aux membres du personnel sur des critères ayant trait à la virilité.

LA STIGMATISATION ETHNIQUE

La forme « tribale » de stigmatisation concerne le domaine qualifié par la socio-
linguiste Claudine Dannequin de « remarques et comportements racistes et 
ségrégatifs »6. En sachant évidemment que ces disqualifications culturelles ne 
sont pas le seul fait de membres du personnel à l’égard des élèves mais peu-
vent également se produire, en miroir, des élèves à l’encontre du personnel, ou 
encore au sein même des élèves, lorsque ces derniers se repèrent et se désignent 
péjorativement comme d’« origine » différente.

Ethnonymes :

Les élèves du « Cargo » tendaient à se désigner les uns les autres sous la forme 
d’ethnonymes, opposant par exemple les « Turcs » et les « Marocains » dans ma 
classe de 6P. Pour une raison que je n’ai jamais élucidée, un des élèves était 
désigné comme “le Pakistanais” (alors qu’il n’était pas d’origine pakistanaise). 
D’autres étaient désignés comme des « Belges » ou, variante de la dernière dési-
gnation, des « Flamands ».

La stigmatisation ethnique n’est que la version interactionnelle du processus 
plus général de construction de l’altérité que nous avons déjà examiné. Ainsi, 
dans une école, « l’autre » groupe social peut toujours être dénigré par toute une 
série d’épithètes choisis et repoussé dans une altérité « culturelle » dépréciée. 
Claudine Dannequin a notamment examiné le répertoire dénigrant des réflexions 
sur la culture musulmane ou l’origine « maghrébine ». Ce répertoire dénigrant 
se manifestait dans les deux établissements scolaires étudiés à travers l’opinion 
que les élèves étaient des « sauvages », ou qu’ils étaient issus des couches les 
moins policées, « civilisées » au sens d’Elias7, de la population marocaine8. De 
telles stigmatisations sur des bases culturelles ne se retrouvent pas dans le seul 
chef des membres du corps éducatif. Un prolongement plus pernicieux de cette 
problématique se retrouve dans l’organisation des stages en milieu profession-
nel pour les élèves, dont nous avons déjà parlé. Stéphane Beaud l’avait relevé 
dans son étude des lycées professionnels, quand les élèves font l’objet de refus 
d’être accueillis en stage par les entrepreneurs pour des raisons de « visibilité » 
auprès des clients. Les aspects trop « typés » d’une origine déterminée de ces 

6 DANNEQUIN Cl., « Interactions verbales et construction de l’humiliation chez les jeunes des quartiers 
défavorisés », Mots, n° 60, septembre 1999, p. 83.
7 ELIAS N., La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973.
8 L’explication donnée au sein du personnel était que les élèves et leurs parents provenaient du Rif au 
Maroc, et étaient en quelque sorte les classes paysannes mal dégrossies de ce pays. 
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élèves suscitent cette discrimination : une « bonne présentation demandée » doit 
être décodée dans ces termes : « non-Arabe », selon un chef d’entreprise qui 
s’en explique9.

Ainsi, les élèves des deux établissements, en grande majorité d’origine maro-
caine, se voyaient refuser l’accès à certains stages pour les mêmes raisons, qui 
ne sont reconnues que de manière officieuse par les dispensateurs de stages. 
En fait, toute cette problématique n’est que le prolongement dans le milieu 
scolaire des discriminations à l’embauche dont traite Goffman, qui touchent les 
groupes « repérés » et dénigrés sur une base culturelle10. Les élèves subissent 
ainsi une stigmatisation qui vient conforter la tension palpable qui règne au sein 
de ces établissements, et qui s’exprime en partie sous les formes d’anathèmes 
racistes ou ségrégatifs entre les personnes mises en présence. Stéphane Beaud 
parlait à juste titre d’une question de « visibilité ». C’est en effet la question de 
la visibilité des élèves repérés comme provenant d’une « origine » présumée qui 
est en question, au point, dira l’auteur, que l’entreprise de promotion du lycée 
professionnel soit menacée par cette trop grande visibilité. Nous retrouvons là 
une problématique significative dans le cas des établissements que nous avons 
étudiés. Dans un de ceux-ci, qui combine dans le même espace des formations 
d’enseignement professionnel regroupant des élèves peu sélectionnés, pour 
reprendre les termes de Broccolichi, et des formations d’enseignement techni-
que plus valorisées aux élèves plus nettement sélectionnés, cette question de la 
« visibilité » prend une incidence concrète.

Les filières d’enseignement technique, considérées comme les dernières 
filières « nobles » de l’établissement, et menacées de disparition par la raréfac-
tion du nombre d’élèves, en comparaison avec un enseignement professionnel 
pléthorique, font l’objet d’une attention particulière en matière de qualité de 
la part des autorités scolaires. Ce qui signifie que les élèves « repérés » comme 
problématiques, que ce soit du point de vue du niveau ou du comportement, sont 
plus rapidement « épurés » de ces filières qui restent de manière ostentatoire une 
« vitrine » de l’établissement. La composition sociale de ces filières est également 
représentative de cette volonté, puisque l’on y trouve, en comparaison d’un ensei-
gnement professionnel massivement composé d’élèves d’origine marocaine, 
une plus grande mixité sociale dans les origines. Comme dans les cas décrits 
par Beaud, la qualité des filières et leur plus ou moins grande « noblesse » dans 
les hiérarchies internes à l’établissement suscitent des exigences différentes en 
matière de « visibilité », puisque les élèves d’origine marocaine se raréfient dans 
ces filières « préservées »11, maintenant ainsi relativement intacte la « carte de 
visite » de l’école auprès des dispensateurs de stages ou d’embauche.

Dans le cadre de ces stigmatisations « ethniques », David Lepoutre s’élevait 
contre l’argumentation de Pierre Bourdieu selon laquelle l’origine « ethnique » 
des élèves a moins d’importance que la communauté de situation des expé-

9 BEAUD St., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », p. 25.
10 GOFFMAN E., Stigmate, op. cit., p. 47.
11 BEAUD St., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », p. 22.
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riences vécues par les jeunes gens du sous-prolétariat, quelle que soit leur 
« origine » présumée, « enfants d’immigrés » ou non. Lepoutre met au contraire 
en avant de manière prédominante la différenciation ethnique, notamment 
dans le domaine des antagonismes entre groupes de jeunes, où la composition 
ethnique et les références culturelles partagées dans ce cadre peuvent jouer un 
rôle12. En réalité, ces deux visions des situations sociales vécues par les jeunes 
gens du sous-prolétariat ne sont pas incompatibles. Bourdieu précise en effet 
qu’il existe selon lui un stigmate « ethnique » qui vient redoubler les handicaps 
sociaux des adolescents du sous-prolétariat13. Mais en ce qui concerne ces 
handicaps, il est important pour lui d’attirer l’attention sur la communauté de 
situation vécue par ces jeunes gens, et due à la possession d’attributs communs 
dévalorisés et dominés : des attributs langagiers, vestimentaires, un ethos ou une 
hexis corporelle dépréciés qui créent une stigmatisation commune associée à 
l’appartenance à un « quartier pourri » et à des familles « repérées ». En quelque 
sorte, un racisme « ethnique » est englobé au sein d’un racisme ou ethnocentrisme 
de classe plus général14.

Ce qui a frappé Bourdieu dans ce que vivent François et Ali, les deux jeunes 
de « L’ordre des choses », c’est leur commune situation : « ils ont en fait tout 
en commun, hormis l’origine ethnique – à laquelle, d’ailleurs, ils ne font jamais 
référence ». Et Bourdieu de se demander « à quel point sont absurdes (et criminels) 
ceux qui introduisent dans le discours politique, et dans le cerveau des citoyens, 
la dichotomie immigrés/nationaux ? Ali est seulement – et ce n’est pas peu de 
chose, évidemment – une sorte de passage à la limite de François : le stigmate 
ethnique, qui est inscrit, de manière indélébile, dans le teint et les traits du 
visage, et aussi dans le nom propre, vient redoubler ou, mieux, radicaliser le 
handicap lié au défaut de diplômes et de qualification, lui-même lié au défaut de 
capital culturel et tout particulièrement linguistique. » En réalité, selon Bourdieu, 
l’immigré (Ali) et l’indigène (François), des mots à garder entre guillemets, « ont 
les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, la même vision du monde, forgée 
dans les mêmes expériences, dans les bagarres de l’enfance, dans les déboires 
et les déceptions de l’école, dans la stigmatisation associée à la résidence dans 
un quartier “pourri” et à l’appartenance à une famille repérée ». Ils sont « dans la 
même galère, également stigmatisés, également “repérés” par les habitants de la 
cité les plus hostiles aux jeunes, par les gardiens, par la police, et surtout par la 
rumeur, qui leur met automatiquement sur le dos tous les méfaits, les poussant 
au défi et à une sorte de surenchère du dépit15. » L’application au cadre scolaire 

12 LEPOUTRE D., Cœur de banlieue, op. cit., pp. 93-94.
13 BOURDIEU P., « L’ordre des choses. Entretien avec des jeunes gens du nord de la France », op. cit., 
p. 8.
14 Mauger et Fossé avaient désigné un tel ethnocentrisme de classe dans leur étude sur les loubards 
des années 1970, montrant ainsi que la dépréciation des « loubards » n’était que le point culminant d’une 
dépréciation plus générale du monde ouvrier auxquels ils appartiennent, dans le langage, l’apparence 
vestimentaire, les préférences culturelles (MAUGER G., FOSSÉ-POLIAK C., « Les loubards », op. cit., 
p. 51).
15 BOURDIEU P., « L’ordre des choses. Entretien avec des jeunes gens du nord de la France », op. cit., 
pp. 8-9.
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de ces éléments amène à reconnaître une certaine communauté de situation qui 
se crée au sein des élèves indépendamment des questions d’immigration. Le 
repérage discriminant des élèves sur les aspects langagiers, d’habillement, et le 
reste des usages du corps, peut avoir lieu en dehors d’un stigmate de l’immi-
grant. Cependant, les élèves d’origine marocaine, majoritaires dans les deux 
écoles étudiées, ont en quelque sorte quelque chose « de plus » dans le domaine 
des stigmatisations que leurs condisciples associés à d’autres origines. Ils ont 
une longueur d’avance, car il y a ce stigmate ethnique dont parlait Bourdieu, 
et qui les amène à être plus rapidement dénigrés ou suspectés. Déjà repérés et 
dépréciés sur les aspects « ethniques », ces élèves sont en quelque sorte surex-
posés dans le cadre des stigmatisations en milieu scolaire.

La surexposition des aspects « ethniques » dans les stigmatisations sur une stig-
matisation plus générale d’attributs associés au « monde populaire » amène aussi 
à rappeler l’existence de stigmatisations des élèves entre eux sur cette base. Que 
des cliques se donnent à voir où des élèves « d’origine » ostensiblement différentes 
s’entendent, par exemple entre adolescents d’origine africaine subsaharienne et 
adolescents d’origine marocaine, n’empêche pas que des remarques ou insultes 
ségrégatifs et racistes puissent s’exprimer sur une désignation « d’origine » des 
élèves entre eux16. Des bagarres ou règlements de compte générés par un « Sale 
Noir ! » (ou même « Sale Nègre ! ») peuvent survenir. Le racisme, dans un cadre 
interactionnel, peut faire partie du répertoire dont va user un élève pour clouer 
le bec à son interlocuteur, et ce indépendamment de l’existence de cliques où 
les appartenances culturelles et les « origines » sont variées17.

LES STIGMATISATIONS SCOLAIRES

L’excellent article de Gérard Mauger et Claude Fossé sur les loubards des années 
1970 a été un guide vers une deuxième grille de lecture des stigmatisations. 
Il s’agit cette fois de penser à des stigmatisations spécifiquement scolaires, 
visant dans l’école des groupes « repérés » sur la base d’attributs dépréciés. Les 
loubards se voyaient ainsi disqualifiés sur le plan scolaire, « voués aux classements 
systématiquement négatifs et à l’élimination du champ scolaire » en raison de 
l’ethnocentrisme de classe orientant le jugement des professionnels de l’éduca-
tion. Qu’ils soient traités de « crétins », d’« arriérés », de « débiles » ou de « carac-
tériels », les loubards étaient stigmatisés sur les aspects de travail scolaire et de 

16 Lors de la réunion d’établissement entre personnel et élèves, le 11 janvier 2000, dans la « Ruche », le 
directeur énumère (dans une intention positive) les différentes nationalités d’élèves présentes dans l’école. 
Quand il évoquera Israël, quelqu’un criera au fond de la salle : « Il y a des Juifs ici ? » Le Maroc cité parmi 
les autres pays suscite une ovation positive, exprimant la fierté.
17 Il m’avait été longuement tenu, de la part de certains membres du personnel, dans les deux écoles, deux 
discours allant exactement en sens inverse au sujet du racisme. Pour les uns, il n’y avait pas de racisme, 
juste des chamailleries sans animosité ethnique. Pour les autres, des actes de racisme se manifestaient par 
exemple de la part des élèves d’origine marocaine envers ceux qui étaient immigrés ou enfants d’immigrés 
d’Afrique noire. 
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comportement en milieu scolaire. Si les loubards ne pouvaient jamais être les 
élèves qui conviennent dans leur établissement, on peut penser que les élèves 
de l’école de relégation sont dans une situation similaire.

Une remarque préalable doit être faite sur l’existence de stigmatisations 
surgissant dans et par l’institution scolaire, à travers ses représentants. Goffman 
n’avait pas considéré un tel cas de figure, évoquant les seules formes de stig-
matisations en milieu scolaire comme celles qui viennent des « taquineries » et 
de « l’ostracisme » d’un élève par ses condisciples18. Cette vision des choses 
innocente grandement l’école, ce qui est étonnant de la part d’un auteur qui 
a démonté l’institution psychiatrique pour en révéler les soubassements19. 
Dannequin a examiné ces deux formes de stigmatisations scolaires à travers 
les commentaires émis par les enseignants sur les résultats et le comportement 
des élèves, dans un cadre plus actuel, en ce qui concerne les jeunes gens des 
quartiers défavorisés, et Stéphane Beaud a utilisé dans un même ordre d’idées 
le terme de « stigmate scolaire » dans son étude des lycées professionnels20. Ces 
considérations isolées peuvent être systématisées en décrivant sous le terme de 
stigmatisations scolaires les deux formes précitées.

La première forme concerne le travail scolaire, les performances scolaires 
de l’élève. L’identité sociale réelle est celle du « mauvais » élève que ses capacités 
ou sa conduite devraient conduire soit vers un échec au sein de l’établissement, 
soit vers une orientation vers un autre type d’établissement. L’identité sociale 
virtuelle, celle qui était attendue, est par opposition celle qui permettrait à 
l’élève de poursuivre ou de terminer ses études dans l’établissement. Les attri-
buts qui introduisent le décalage entre les identités sociales virtuelle et réelle 
sont multiples. Du point de vue des résultats scolaires, ce peut être l’évaluation 
scolaire, et en particulier la constatation des difficultés de lecture et d’écriture. La 
tentation est fréquente de la part des enseignants confrontés aux difficultés de la 
vie quotidienne dans les établissements étudiés d’invoquer que nombre d’élèves 
présents dans l’école sont sans doute mal orientés et devraient être renvoyés 
vers l’enseignement spécial en particulier. Un des aspects concrets que revêt 
cette stigmatisation des performances scolaires concerne les difficultés de lecture 
et d’écriture des élèves. Bourdieu évoque ainsi le « stigmate de l’illettrisme », qui 
crée de la honte et de l’humiliation lors de son dévoilement dans la classe, devant 
les pairs21. Dannequin en traite également en ce qui concerne les relations des 
jeunes gens d’origine populaire avec les représentants des autorités scolaires 
ou policières, lorsque la moquerie frappe les difficultés de l’individu qui peine à 

18 Ce qui s’opère « à coups de taquineries, de sarcasmes, d’ostracismes et de bagarres » (GOFFMAN E., 
Stigmate, op. cit., pp. 46-47).
19 Cette absence d’intérêt pour des stigmatisations scolaires consubstantielles au jugement des repré-
sentants de l’autorité scolaire est sans doute à replacer dans le cadre moral des valeurs bourgeoises de 
l’époque des travaux de Goffman, où certaines institutions gagnent à ne pas descendre de leur piédestal, 
un cadre moral auquel Goffman n’échappe pas toujours.
20 BEAUD St., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », op. cit., p. 25.
21 BOURDIEU P., « L’ordre des choses. Entretien avec des jeunes gens du nord de la France », op. cit., 
p. 8.
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lire ou écrire22. Un de mes élèves avait ainsi commenté en classe ma demande 
de lire à voix haute un texte par cette déclaration très théâtrale, après avoir jeté 
un œil au document : « C’est un fou, lui ! Il faut que je lise tout ça ? »

Quant à la stigmatisation d’aspects dépréciés du comportement des élèves, 
elle se rattache en partie à une stigmatisation plus générale d’attributs associés 
à la jeunesse du sous-prolétariat. Ces attributs déconsidérés regroupent par 
exemple une apparence vestimentaire jugée indésirable sur base d’une version 
« locale » à l’établissement (ou plus globale dans une série d’écoles), de la cor-
rection vestimentaire en milieu scolaire, un langage dénoncé comme vulgaire, 
une gestuelle estimée agressive ou menaçante, mais aussi toute une série de 
comportements regroupés de manière hâtive dans la catégorie très discutable 
des « incivilités », fort à la mode dans le cadre scolaire. Ce qui se synthétise par-
fois dans la désignation de « sauvageon » en France ou de « caïd » en Belgique, 
désignations péjoratives qui ont remplacé celle du « cancre » d’autrefois23. Ils 
étaient aussi désignés localement au « Cargo » comme les « crapuleux ». Le fait 
d’écouter un walkman en classe, d’utiliser son téléphone cellulaire dans l’école, 
de baguenauder avec les copains dans les couloirs, de sortir du cours sans en 
demander l’autorisation, forment ainsi un ensemble de comportements sur base 
desquels le personnel éducatif est amené à stigmatiser un élève en le rappelant à 
l’ordre. Ce peut être aussi l’influence de certains éléments biographiques ayant 
trait au passé scolaire de l’élève, à savoir quels établissements il a fréquentés, 
quelle réputation plus ou moins « difficile » ont ceux-ci, et si l’élève en a été 
renvoyé, et pour quelles raisons ce fût le cas.

Provocations et jugements scolaires :

Discussions informelles lors de la pause café, au « Cargo ». Un professeur évoque 
un cas de tutoiement dont il a été l’objet de la part d’un élève et sa réponse à ce 
comportement : “Je l’ai pété à mort…”

L’existence de stigmatisations scolaires sur les performances ou les comporte-
ments dans le cadre scolaire est sans doute inhérente à l’émergence des formes 
modernes de scolarité, comme l’atteste notamment le modèle jésuitique des 
collèges, où la valorisation du « bon » élève par un système de privilèges et la 
punition par des châtiments du trublion vont de pair24. La stimulation du travail 
par une exacerbation des sentiments de fierté ou d’humiliation sur ces bases 

22 DANNEQUIN Cl., « Interactions verbales et construction de l’humiliation chez les jeunes des quar-
tiers défavorisés », op. cit., p. 84. Il est frappant de constater, comme Christophe Andréo l’a fait, que la 
stigmatisation de cet ordre (« Tu sais lire, toi ? ») peut également s’effectuer de la part d’un enseignant 
à l’égard d’un éducateur, et devant ses élèves de surcroit (ANDREO C., Déviance scolaire et contrôle 
social, op. cit., p. 70).
23 Voir GEAY B., « Du “cancre” au “sauvageon”, Les conditions institutionnelles de diffusion des poli-
tiques d’“insertion” et de “tolérance zéro” », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 149, 2003, 
pp. 21-31.
24 COMPÈRE, A.-M., Du collège au lycée, op. cit., pp. 217-225.
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ont-elles jamais disparu du modèle scolaire moderne ? Le jeune Doinel, dans les 
Quatre-cent coups de Truffaut, envoyé au « coin », et auquel l’enseignant fait 
honte devant ses pairs, est une bonne illustration de ce que la stigmatisation 
scolaire représente en matière de repérage de « mauvais » élèves sur base de 
performances insuffisantes ou de comportements inadéquats. Mais au-delà de 
cette « évidence » première de la nécessité de récompenser le travail et la civilité 
de l’élève, et de sanctionner les aspects inverses, il convient de se pencher 
avec Pierre Bourdieu sur les aspects d’ethnocentrisme de classe qui peuvent se 
dissimuler sous les jugements scolaires.

Bourdieu s’est toujours attaché à montrer ce qui séparait les « élus » des 
« exclus » du système scolaire et en quoi le système confortait et reproduisait la 
césure en question. Un de ces aspects rejoint la réflexion sur les stigmatisations 
scolaires dans un enseignement qui accueille un public défavorisé. Bourdieu 
relevait la correspondance des jeunes étudiants des classes favorisées avec les 
« attentes », souvent inconscientes, des enseignants, et les exigences de l’insti-
tution, sur des aspects comme la tenue (corporelle et vestimentaire), le style 
de l’expression ou l’accent, en somme de « petites perceptions de classe qui 
orientent, souvent de manière inconsciente, le jugement des maîtres ». Les juge-
ments scolaires peuvent également prendre en compte « la coloration éthique 
des conduites et l’attitude à l’égard du maître et de la discipline scolaire »25. Ce 
que nous voyons ainsi à l’œuvre, c’est une stigmatisation, à travers le jugement 
scolaire, d’aspects dénigrés au sein d’une classe sociale, mais qui peuvent sembler 
des plus normaux et naturels, en matière de comportement comme de « per-
formances » scolaires, à leurs détenteurs d’une autre classe sociale. La question 
de la légitimité de ces comportements est ici centrale, lorsque deux systèmes 
de règles, normes et valeurs se rencontrent et se heurtent, et engendrent de la 
part des enseignants, un jugement, parfois sur une base inconsciente, qui relève 
de cet ethnocentrisme de classe.

STIGMATISER LE PERSONNEL SCOLAIRE

Les élèves peuvent mettre en place à leur tour des stigmatisations destinées à 
disqualifier les membres du personnel sur certains aspects. Dans le « Cargo », 
la plupart des brimades adressées aux membres du personnel, masculins ou 
féminins, et formant stigmatisation, se rapportent à la notion de virilité. Les 
insultes à caractère sexuel adressées à la gent féminine, tout d’abord, qu’il 
s’agisse des membres du personnel ou de personnes extérieures à l’école, sont 
assez fréquentes dans les deux établissements étudiés, prenant les formes variées 
de « Mal baisée ! », « Tu mouilles ! », « Suce-moi ! », « Va te faire enculer ! », ou 
d’exhortations plus longues destinées à mettre en boîte une enseignante sur ces 
aspects. Quant au dénigrement des membres masculins du personnel par les 

25 BOURDIEU P., « L’école conservatrice. Les inégalités devant l’école et devant la culture », Revue 
française de Sociologie, VII, 1966, pp. 338-339.
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élèves, s’il peut également prendre la forme d’insultes sexuelles, il se rapporte 
généralement à l’affirmation que le membre du personnel n’est pas à la hauteur 
des élèves en matière de virilité. Le désigner comme un « homosexuel », voire, 
comme nous l’avons déjà signalé, comme un « dangereux pédophile », ramène 
le membre du personnel à une identité sexuelle dépréciée et disqualifiée qui 
permet aux élèves de manifester leur supériorité (virile) dans ce cadre.

Cette forme particulière de stigmatisation repose sur un socle commun : 
la notion de virilité. Plusieurs auteurs, dans des cadres culturels et sociaux 
différents, ont retrouvé la même place importante de cette notion au sein des 
comportements des jeunes gens26, et nous avons déjà examiné la place que la 
notion occupe dans l’univers des « gars » de Willis, chez les loubards, ou dans 
la culture de rue contemporaine. Si la notion de virilité occupe une bonne 
place dans chacun des ensembles culturels décrits, il faut aussi souligner les 
divergences profondes de ces systèmes : la culture des « gars » décrits par Willis 
revêt des aspects chauvins ou racistes, notamment à l’égard de l’immigration 
en Angleterre (les « Pakis » méprisés par les « gars »), tandis que la virilité étudiée 
par Lepoutre concerne des adolescents issus de l’immigration où l’on retrouve 
des valeurs « méditerranéennes » d’honneur et de virilité également étudiées par 
Bourdieu dans l’ensemble culturel kabyle27. Les élèves des deux établissements 
étudiés sont, il faut le rappeler, en grande majorité issus de l’immigration maro-
caine. Dans leur exaltation de la virilité, il est possible alors autant de chercher 
le prolongement d’une culture méditerranéenne où l’honneur et la virilité sont 
primordiaux28, que d’un monde populaire où, comme les « gars » de Willis ou 
les « loubards » de Mauger et Fossé, l’exaltation de la virilité permet sur certains 
aspects de « damer le pion » à des représentants d’une autorité qui ne met pas 
ces notions à l’honneur, ou de trouver au sein des pairs une considération sur 
ces aspects.

La démonstration de mouvements d’arts martiaux lors des « pseudo-bagar-
res », une hexis corporelle qui pousse souvent à rouler les mécaniques devant 
les membres du personnel, les « joutes oratoires » en matière d’éloquence, quel-
quefois dans un lexique grossier ou la détention prohibée (et risquée) d’armes 
blanches sont des domaines où cette exaltation de la virilité peut jouer au quo-
tidien. De manière plus générale, c’est la part de risque et de mise en danger 
que représente une partie de ces comportements qui les rend spécifiquement 
valorisants dans le domaine du courage et de la virilité dont il faut faire preuve 
devant les pairs. Cette virilité est d’autant plus exacerbée qu’elle se déroule dans 
un cadre scolaire où la mixité n’existe pas, dans le « Cargo ». La virilité y devient 
alors souvent le virilisme dont traite Daniel Welzer-Lang, et qui se rapproche 
du « piège de la virilité » évoqué par Bourdieu dans La domination masculine, 

26 Voir par exemple DUPREZ D., KOKOREFF M., « Usages et trafics de drogues en milieux populaires », 
Déviance et société, vol. 24, n° 2, 2000, pp. 143-166.
27 BOURDIEU P., La domination masculine, Paris, Seuil, « Liber », 1998.
28 Une idée que l’on retrouve chez Christophe Andréo dans sa description des écoles marseillaises et 
des quartiers environnants.
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à savoir une véritable fuite en avant dans des manières de plus en plus osten-
tatoires de montrer sa force et sa virilité. Ce virilisme peut revêtir des aspects 
homophobes, car si la part « féminine » est ce qu’il convient de chasser de la mise 
en scène que l’on donne de son propre corps, ceux parmi les hommes qui sont 
inégalement investis d’aspects outrés de la virilité peuvent être rabattus dans 
un domaine « féminin » dévalorisé, et par exemple homosexuel. Welzer-Lang 
relevait en la matière que le virilisme emportait une stigmatisation de tout écart 
à ce modèle dominant de virilité au sein des adolescents29. On se souviendra 
par exemple de cet aide-éducateur aux cheveux longs qui était dénigré comme 
tel par les élèves (comme par une partie du personnel, d’ailleurs). S’il y a piège 
de la virilité, c’est bien que cette surenchère peut conduire à une impasse, 
où la prise de risque et le défi confrontent à un jugement scolaire qui exclut et 
disqualifie, stigmatisant bien plus durablement la personne ainsi exclue des voies 
d’ascension sociale par l’école.

LES DÉROBADES DE L’IDENTITÉ PERSONNELLE

Goffman opère une distinction cruciale pour comprendre le rôle de l’identité 
personnelle dans le jeu des stigmatisations. C’est la différence entre l’individu 
discrédité et l’individu discréditable, qui pose la question de la perceptibilité 
du stigmate. L’individu discrédité est déjà identifié comme stigmatisé, tandis que 
celui qui est discréditable s’efforcera de cacher l’attribut qui fait stigmatisation. 
Pour appliquer cette distinction à la situation scolaire, il faut mettre en avant la 
place particulière que les établissements étudiés occupent dans le paysage scolaire 
bruxellois. De par leur seule entrée dans un établissement scolaire de ce type, 
avec sa réputation d’accueillir des élèves estimés « difficiles » et parfois renvoyés 
d’autres établissements, les élèves peuvent déjà apparaître comme discrédités 
sur le plan du travail ou du comportement à certains membres du personnel. Ils 
sont déjà « suspects » de n’être pas de « bons » élèves pour l’établissement rien que 
par la trajectoire qui les a conduit là. Et l’on attend l’incident qu’ils commettront 
pour considérer que c’était le débouchement logique de leur trajectoire d’échec 
et d’exclusion. Dans la relation avec d’autres membres du personnel, le discrédit 
sera postérieur à l’entrée de l’établissement, lorsque se révéleront des attitudes 
ou des résultats scolaires jugés « symptomatiques » de la défaillance de l’identité 
sociale virtuelle. Pour ce qui est du travail scolaire, ce peut être l’évaluation sco-
laire, ou la communication de certains éléments du dossier scolaire, tandis que 
la défaillance imputée en matière de comportement pourra apparaître autant 
dans les conduites que dans la communication officielle ou officieuse d’éléments 
du passé judiciaire de l’élève30. Dans le cadre des stigmatisations portant sur 

29 WELZER-LANG D., « Virilité et virilisme dans les quartiers populaires en France », VEI Enjeux, n° 128, 
mars 2002, pp. 17-18.
30 Certains élèves du « Cargo » ont déjà un lourd passé judiciaire. Le Directeur s’était amusé de recevoir 
une année un élève qui portait un bracelet électronique.
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les performances ou le comportement scolaires, une partie de la biographie 
qui disqualifierait dans une relation sociale avec un membre du personnel peut 
être dissimulée, voilée délibérément par l’élève. Le passé judiciaire d’un élève 
(connu par exemple du médiateur en place dans l’établissement) pourrait venir 
aggraver la « réputation » de cet élève auprès des enseignants et éducateurs. Il 
en va de même de certains éléments du dossier scolaire.

Une situation paradoxale se présente alors dans la communication entre 
certains membres du personnel et les élèves. Certains éducateurs aident infor-
mellement les élèves à remplir les papiers administratifs, à « décoder » certaines 
procédures à suivre, créant ainsi une relation un peu parentale avec ces élèves 
qu’ils « dépannent », et venant même à bien connaître certaines situations sociales 
et familiales.

Dépanner les élèves :

Durant la récréation, tandis que je lis les rapports d’incidents dans un bureau 
de la « Ruche », on frappe à la porte du bureau et une jeune fille entre en me 
demandant si je peux l’aider. Elle me montre une lettre du Ministère des finan-
ces où on lui réclame une amende de 25.000 FB pour ne pas avoir rempli sa 
déclaration d’impôts. Je jette un œil et lui explique que je ne sais pas vraiment 
l’aider. Elle s’en va chercher la sous-directrice qui les aide quand les élèves ont 
ce genre de problèmes.

Mais à cette curiosité bienveillante venant des éducateurs s’opposent certai-
nes réactions d’élèves considérant que le membre du personnel se mêle de ce 
qui ne le regarde pas. Si l’élève cherche à protéger sa biographie, ou certains 
éléments de celle-ci, du regard du membre du personnel, la curiosité de ce 
dernier lui semblera importune, et il risque fort de répondre agressivement à 
ce genre de curiosité. De plus, la vigilance que l’élève devra conserver sur le 
contrôle des éléments biographiques à celer a quelque chose d’épuisant, comme 
Goffman l’a montré en parlant des situations d’angoisse et de gêne que cela 
suscite pour l’individu discréditable, menacé en permanence par le dévoilement 
de sa biographie.

Une curiosité bienveillante mais inopportune :

J’ai relaté l’incident avec Steve B. en classe, un jour de Ramadan. J’avais essayé 
pour une énième fois de sympathiser avec lui ce jour-là. J’avais appris (par un 
surveillant-éducateur) que Steve avait eu le jour même un accident de voiture (il 
était en tort) avec un des professeurs. Mon initiative était une très mauvaise idée, 
car Steve y répondit sèchement : “Vous n’avez pas le droit de vous mêler de ça. 
Vous êtes du genre à aller voir dans les dossiers des élèves”. Je lui répondis 
qu’il ne m’était jamais venu à l’esprit de consulter un seul dossier d’élève (ce qui 
était vrai), lui disant alors : “Ce que tu fais au dehors ne me regarde pas” et que 
je n’étais pas allé « fouiller » dans ses dossiers. La situation ne s’apaisait pas et il 
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se mit à me tutoyer. Le ton montait. Entre-temps, il avait entrepris également 
de se moquer de William qui participait jusque-là au cours, Steve exprimant ainsi 
que lui seul avait les capacités – et encore, s’il le souhaitait – pour participer à 
mon cours. Lorsque William prit mon parti et demanda à Steve pourquoi il me 
parlait sur ce ton, Steve lui répondit : “Comment tu oses me parler ? Toi qui 
a zéro dans tous les cours, tu me parles à moi ?”. Steve réclamant sans cesse 
ensuite de pouvoir aller aux toilettes, je finis par l’autoriser à y aller. J’entrepris 
alors d’expliquer à William qu’il valait mieux qu’il ne prenne pas ma défense, et 
qu’il ne rentre pas dans le « jeu » de Steve. Celui-ci, qui s’était caché derrière la 
porte pour écouter, avait alors surgi triomphalement en déclarant : “Ce n’est pas 
bien de parler dans le dos des gens…”.

Ce peut être aussi à l’égard de ses parents que l’élève essaie de court-circuiter 
l’information le concernant. En détournant les journaux de classe, comme cela 
se déroulait au sein de la « Ruche », les élèves empêchent la communication entre 
l’école et la maison d’informations les concernant. Ce faisant, on peut arriver 
à une situation que Goffman décrit sous le nom de double biographie31, dans 
la mesure où un décalage se manifeste au niveau de l’information sociale entre 
deux entourages de l’individu stigmatisé : les parents croient que l’élève « se 
conduit bien » à l’école et y « travaille » tandis que l’établissement est confronté 
à une autre biographie où l’élève est absent ou accumule les incidents.

La double biographie :

Un de mes élèves de « sixième technique » constituait un bon exemple de ces 
« doubles biographies ». Lorsqu’il venait à mon cours, c’était généralement après 
plus d’une demi-heure de retard, pour ensuite plaisanter plus que participer. Les 
autres élèves se moquaient de lui à propos de ces retards mais il paraissait y 
trouver un certain plaisir. En me renseignant, j’appris qu’il était en décrochage 
scolaire dans la plupart des cours. Aussi, le jour où j’ai dû téléphoner chez lui 
pour lui communiquer la date d’examen, c’est avec un parent étonné avec lequel 
j’aurai cette conversation téléphonique : “Il n’est pas à l’école ? Il avait dit qu’il 
irait”.

LA MARQUE DES STIGMATISATIONS

Lorsque Goffman s’intéresse aux conséquences d’une stigmatisation sur le troi-
sième type d’identité qu’il a définie, l’identité pour soi (ou identité « sentie »), c’est 
afin de montrer ce que l’individu ressent à l’égard de son stigmate et ce qu’il 
en fait32. Nous allons distinguer ces deux aspects et examiner d’abord ce que 
la personne stigmatisée ressent. Nous avons vu plus haut que la stigmatisation 

31 GOFFMAN E., Stigmate, op. cit., p. 97.
32 Ibid., pp. 127-128.
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était une forme de disqualification sociale d’un individu. Ce qui amènera à 
examiner les relations entre deux binômes : un couple dignité/considération et 
son antinomique binôme, la honte/l’humiliation. Goffman précise que ce que 
la stigmatisation comme processus social remet en question, ce sont les droits 
dont bénéficierait normalement un individu, appréhendé à partir du port d’at-
tributs non-stigmatisés, « non contaminés » par le stigmate. Tout individu mérite 
du respect et de la considération dans le cadre des droits en question, mais la 
stigmatisation l’en disqualifie et le soumet au contraire à l’humiliation du port 
du stigmate comme « chose avilissante »33. Cette humiliation entraîne la honte, la 
haine et le mépris de soi-même, des sentiments qui sont au centre de l’itinéraire 
moral34 que traverse l’identité d’un individu stigmatisé35.

Claudine Dannequin soulève toute l’importance des relations nouées entre 
les deux couples de binômes précités, à travers les entretiens et les observations 
qu’elle a menés auprès de jeunes de quartiers défavorisés. Il y a d’un côté leurs 
attentes et exigences en matière de respect et de dignité, de considération, et 
de l’autre ce qu’ils ressentent comme mépris et humiliation dans le contact 
avec diverses autorités (scolaires, policières). Cette stigmatisation concerne 
notamment « le travail scolaire et les commentaires sur les résultats et les com-
portements des élèves », mais aussi « les remarques et les comportements qu’ils 
estiment racistes ou ségrégatifs, et les remarques désobligeantes sur la famille, le 
pays d’origine ou sur les pratiques culturelles ou religieuses de la communauté »36. 
Ces stigmatisations dans le cadre scolaire sont également relevées par Angelina 
Peralva, qui constate qu’une catégorie centrale de l’expérience des élèves est la 
honte, et notamment la honte face à une humiliation subie, qui peut générer 
une réponse violente de la part de l’élève. Peralva ajoute également que les 
pairs peuvent appuyer ce sentiment de honte ressenti par l’élève humilié37. Les 
conséquences de ces stigmatisations sur l’identité pour soi des élèves sont fon-
damentales, et il faut reprendre les termes choisis par Bourdieu et Champagne 
pour les évoquer : ce que l’école produit dans les filières de relégation, ce sont 
des élèves dont l’image de soi a été « écorchée, blessée, humiliée », des personnes 
rongées par la « honte de soi, la haine de soi ou le désespoir de soi »38, lorsque les 
stigmatisations se fixent de manière durable sur l’identité pour soi et façonnent 
les individus. Il faut cependant considérer que si Bourdieu considère l’aspect 
de sortie du système scolaire, au moment où les exclus de l’intérieur quittent 
l’institution scolaire avec un diplôme déclassé et une identité mortifiée, la stig-
matisation qui façonne cette identité est au contraire quotidienne, progressive, 

33 Ibid., p. 15.
34 L’itinéraire moral n’est qu’une variante, dans la traduction française de l’ouvrage, de la carrière 
morale décrite pour l’institution totale et employée également dans Stigma par Goffman.
35 Ibid., p. 18 et pp. 45-46.
36 DANNEQUIN Cl., « Interactions verbales et construction de l’humiliation chez les jeunes des quartiers 
défavorisés », op. cit., p. 83.
37 PERALVA A., « Des collégiens et de la violence », in CHARLOT B. et ÉMIN J. C. (s.l.d.), Violences 
à l’école. État des savoirs, Paris, Armand Colin, 1997, pp. 108 et s.
38 BOURDIEU P., CHAMPAGNE P., « Les exclus de l’intérieur », op. cit., p. 73 et BOURDIEU P., « L’ordre 
des choses. Entretien avec des jeunes gens du nord de la France », op. cit., p. 9.
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inhérente à la trajectoire scolaire d’échec et de relégation. Le sentiment de 
honte se mesure notamment dans la manière dont les élèves appréhendent la 
« réputation » de leur établissement. Il peut y avoir un certain défi, une apparence 
de nonchalance et de cynisme à déclarer que son établissement est une « école 
de fous », mais il y a en même temps de la honte à l’idée que l’interlocuteur du 
moment reprenne cette affirmation et la conforte.

DE LA HONTE AU MUTISME

Les entretiens et observations qui relèvent la problématique de la stigmatisation et 
de son impact sur les identités, et qui traitent avec justesse de la dignité bafouée 
des stigmatisés, du sentiment de honte, évoquent également le besoin d’être 
écoutés et plus encore, d’être compris, de la part des personnes stigmatisées. 
Ce besoin de parler et de dialoguer, puis de se voir comprendre, se rattache à 
un des aspects des conséquences de la stigmatisation sur l’identité. Souvent, la 
stigmatisation coupe la parole à ces personnes et les plonge dans le mutisme, 
à la fois sous la forme d’un renfermement de l’individu sur lui-même mais aussi 
de la pression sociale qui s’exerce sur lui. C’est ce qu’a bien montré Pascale 
Jamoulle dans son ethnographie de deux localités du Hainaut39. En rencontrant 
des familles marquées par la toxicomanie d’un des leurs, ou par des souffran-
ces familiales diverses (des enfants en prison, dépendants aux drogues dures, 
ou des personnes marquées par des abus dans leur histoire familiale), Pascale 
Jamoulle s’est rendue compte de la part de silences qu’il y avait dans ces 
rencontres. Ces familles étaient plongées dans le mutisme, dans la culpabilité 
et la honte, renfermées sur elles-mêmes. L’interprétation que donne Jamoulle 
est que la peur enferme ces personnes dans le silence, et l’auteur de soulever 
combien ces familles luttent pour éviter le dévoilement des informations sur la 
famille qui conduisent à la stigmatisation (toxicomanie, univers carcéral, etc.), 
puis, une fois confrontées à ce dévoilement, se referment sur elles-mêmes et 
se coupent des contacts avec un univers qui peut les humilier et les culpabiliser 
sur ces aspects.

Jamoulle, en dialoguant avec ces familles, se rend compte à quel point 
ces dernières, jusqu’alors cantonnées dans le mutisme, ont besoin de parler à 
l’ethnographe, de se confier et d’être comprises sur ce qu’elles sont et ont vécu. 
L’ethnographe est quelqu’un à qui ces personnes peuvent parler, alors qu’en 
comparaison, dans leurs relations avec les représentants des diverses autorités, 
et des services sociaux en particulier, il s’agit souvent pour elles de ruser et de 
négocier. La relation ethnographique tâche de rendre une certaine dignité aux 
personnes rencontrées, les aide à mettre des mots sur ce qui était auparavant 
un silence honteux. Ce besoin de parler et d’être compris se retrouve également 
chez les jeunes du nord de la France rencontrés par Bourdieu, quand au cours 

39 JAMOULLE P., La débrouille des familles, op. cit., pp. 86-87.
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de l’entretien reviennent les phrases qui démontrent le besoin de s’adresser aux 
adultes et d’être écoutés par eux, et non systématiquement jugés et disqualifiés. 
D’une personne plus âgée qui les prenait en voiture pour faire des ballades, eux-
mêmes n’en disposant pas, ces jeunes retiennent cet élément en particulier : 
« supercool (…) Il nous a beaucoup aidés (…) il discutait avec nous, il nous faisait 
de la morale ». Ou encore, parlant des vigiles qui avaient été installés à la porte 
du « local » des jeunes, qu’il faut « qu’ils comprennent »40 [les jeunes].

Ce qu’il faut saisir sur ce premier aspect de l’identité pour soi façonnée par 
les stigmatisations, c’est que l’humiliation qui génère de la honte, inversions 
du respect et de la considération dont toute personne doit normalement jouir, 
engendrent également un mutisme, un renfermement sur soi significatif. La peur 
du dévoilement du stigmate, l’angoisse d’une humiliation sur ce qui devait rester 
caché, puis le mutisme de l’individu « repéré » sur base des symboles de stigmate, 
sont des aspects à ne pas négliger dans l’itinéraire moral des stigmatisés. Or, 
dans le cadre scolaire, si les professionnels confrontés aux violences réclament, 
comme le relevait Dannequin, plus de respect à leur égard de la part des élèves, 
ils semblent ne pas saisir la nature profondément réciproque de cette exigence 
de respect. Les élèves réclament eux-aussi du respect et de la dignité, demandent 
à être considérés, tandis que leurs identités sont atteintes par des stigmatisations 
quotidiennes41. Ils ont besoin dans ce cadre d’être écoutés et compris sur leurs 
trajectoires scolaires et les humiliations subies, car tout cela est inhérent à la 
logique même de la stigmatisation, qui fait passer de l’humiliation à la honte, 
puis de la honte au mutisme sans que ceux qui imposent les stigmatisations aux 
élèves ne s’en aperçoivent nécessairement.

UN JEU DE DUPES

Lorsque Goffman examine l’influence de la stigmatisation sur la construction 
du « moi », il décompose comme nous l’avons vu ce que l’individu ressent et la 
manière dont il réagit au stigmate. Dans l’étude de ce second volet, Goffman 
met en évidence les attentes normatives des « normaux » sur la manière dont les 
stigmatisés doivent réagir au quotidien à leur stigmatisation, ou « porter » leur 
stigmate. Les stigmatisés sont tenus selon lui d’accepter le stigmate sans cher-
cher à « faire semblant » qu’ils n’en sont pas porteurs, mais aussi sans faire de 

40 BOURDIEU P., « L’ordre des choses. Entretien avec des jeunes gens du nord de la France », op. cit., 
pp. 17-18. Dans ses démêlés avec la bande de jeunes sous sa fenêtre, le psychanalyste Jean-Pierre 
Winter rencontre aussi un énorme besoin de parler et d’être écoutés de ceux-ci. Ce message des jeunes, 
il l’interprète comme suit : « Comment se fait-il, ça ressemblait presque à du Kafka, que depuis le temps 
personne d’autre que vous ne soit jamais venu nous adresser la parole ? » Winter déclare d’ailleurs que 
« si quelque chose devait se faire, cela ne pouvait l’être qu’en leur parlant ». Et quand les jeunes lui disent 
« Ben, fallait gueuler », Winter saisit bien qu’il faut traduire « gueuler » par parler (WINTER J.-P., « Tentative 
de “viologie” », op. cit., pp. 272-276).
41 DANNEQUIN Cl., « Interactions verbales et construction de l’humiliation chez les jeunes des quartiers 
défavorisés », op. cit., p. 82.
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scandale quant à l’imposition du stigmate. En somme, ils doivent « rester à leur 
place », à la position stigmatisée qui leur a été impartie. On déconseille donc au 
stigmatisé la normification qui est la possibilité de se conduire « comme si de 
rien n’était », comme une personne « normale » qui serait dénuée du stigmate. On 
lui interdit plus généralement la possibilité de se conduire autrement que selon 
le code de communication imparti par l’occupation d’une position stigmatisée. 
Il faut donc aussi avoir de la discrétion dans le port du stigmate42, et ne pas 
« bouffoniser » par exemple la stigmatisation en la tournant en ridicule.

La bouffonisation :

Les élèves pourtant peuvent « bouffoniser » à l’envi les critères inhérents aux deux 
stigmatisations « scolaires », quand ils se voient associés à un portrait déprécié de 
langage cru et vulgaire, comme à une connaissance lacunaire du français. Je me 
souviens d’un élève, dans le secrétariat, qui raillait les éducateurs, en faisant mine 
de réclamer de partager leur café tout en mimant la préciosité des « manières » 
bourgeoises : “Je boirais bien un bon café en mangeant un excellent biscuit”. 
Ce persiflage montre que le registre « bourgeois » associé au monde de l’école est 
bien compris, et est ici bouffonisé. L’autre exemple a déjà été évoqué. Quand 
quelques élèves me vouvoyaient tout en m’appelant d’un prénom imaginaire, 
ils fondaient dans une même phrase ambivalente, très « Orange mécanique », la 
menace, la raillerie, la condescendance et les « manières » : (“Mais non, on ne va 
pas vous taper, Bernard”).

Goffman écrivait sur le stigmate au tournant des années 1960, à une époque 
marquée par la ségrégation raciale aux États-Unis et par le combat pour les 
droits civiques des minorités. La discrétion dans le port du stigmate racial, aux 
États-Unis, était de mise. Pas question de « résister » ou de le tourner en ridicule. 
Le changement considérable sur la période qui s’est écoulée, aux États-Unis 
comme en Europe, concerne dès lors cette stigmatisation de type « ethnique ». 
Nous savons que celle-ci est devenue officiellement hors-la-loi dans une 
société démocratique et égalitaire, notamment sous la forme crue du racisme. 
L’individu stigmatisé n’est donc plus tenu de ne pas chercher la normification, 
puisque l’individu stigmatisé par le « stigmate ethnique » est pleinement une 
personne « normale » devant l’autorité scolaire, devant la loi, et même devant la 
Constitution. Toute personne victime de racisme, et stigmatisée comme telle, 
peut donc s’insurger et se considérer comme normale. Malgré ce fait, le racisme 
court dans les soubassements de l’école, de manière sourde, en particulier dans 
la relation envenimée entre certains membres du personnel et certains élèves. 
Mais les autres stigmatisations obéissent toujours au schéma que Goffman vient 
d’opérer. En matière de jugement scolaire comme de conduite scolaire, l’ins-
titution dispose d’une légitimité de ses évaluations scolaires et de l’imposition 
de l’ordre scolaire. Lorsque ces différentes formes de jugement ont été faites, 

42 GOFFMAN E., Stigmate, op. cit., pp. 132-145.
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il ne sert à rien pour l’élève d’essayer de « nier » les discrédits qui l’atteignent 
puisqu’ils s’affichent sur son journal de classe, sur son bulletin scolaire, dans les 
sanctions qui l’atteignent ou le renvoi d’un établissement. Il est impossible pour 
lui de faire « comme si de rien n’était », de se considérer encore comme un élève 
« normal ». Il est pourtant indispensable pour ceux qui imposent la stigmatisation 
que l’élève « reste à sa place », qu’il ne conteste pas les jugements qui sont faits 
sur lui, ne perturbe pas par de la résistance ou de l’indignation la communication 
avec ceux qui imposent le stigmate.

Goffman osait qualifier de « jeu de dupes » la double recommandation d’ac-
ceptation et de discrétion faite à l’individu stigmatisé. En effet, selon lui, « pour-
quoi interdire à l’individu qui a déjà considérablement souffert de son stigmate 
de faire semblant. Serait-ce pour respecter la règle qui veut que moins l’on a, 
moins l’on essaye d’avoir ? » Comme nous le voyons, Goffman pose ici toute 
la question de la domination, qui apparaît transversale à la fois dans l’étude de 
l’institution totale et du stigmate. L’imposition d’une domination doit passer par 
l’acceptation par l’individu stigmatisé lui-même des codes de communication 
impartis par le stigmate. L’utilité de ce « jeu de dupes » est aussi selon Goffman 
que les « normaux » qui sont parties prenantes à la communication ne soient pas 
gênés, troublés par les résistances de l’individu stigmatisé, afin que le poids du 
stigmate ne leur apparaisse jamais, afin qu’ils se sentent relativement en sécu-
rité dans leurs images d’eux-mêmes43. S’il est demandé au stigmatisé d’avoir 
un port « discret » du stigmate, c’est bien afin de ne pas perturber la personne 
« normale » qui est en face de lui, c’est essentiellement afin de réduire la tension 
qui pourrait survenir dans l’interaction du fait d’un « brouillage » de la commu-
nication par des éléments inattendus, indésirables. Il convient donc comme 
nous l’apprend Goffman pour l’individu stigmatisé, lorsque les « normaux » lui 
imposent leurs affronts et remarques déplacées, de ne pas les relever, de ne 
pas chercher à leur retourner les affronts et rebuffades, mais au contraire de 
répondre avec tact, de faire preuve de « savoir-vivre » afin de réduire la tension44. 
Dans le cadre scolaire par exemple, lorsque l’on transpose les explications de 
Goffman, il apparaît que les élèves stigmatisés sont tenus de réagir avec civilité 
à l’imposition du stigmate, là aussi en « rééduquant » leur interlocuteur comme 
le dit Goffman. Une réponse violente à ce que la stigmatisation comporte de 
violence dans son imposition leur est donc interdite. Il est demandé aux élèves 
de faire usage de « civilité » précisément lorsque c’est la civilité qui fait défaut 
dans l’imposition des stigmatisations.

43 Ibid., p. 145.
44 Ibid., pp. 138-139.
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BROUILLAGE DANS LA COMMUNICATION

Goffman rapportait un autre élément de premier plan pour une lecture de 
l’interaction quotidienne dans les établissements scolaires étudiés. L’individu 
stigmatisé a ce « handicap » de ne jamais savoir exactement quelle sera l’attitude 
de cette personne envers lui, « de rejet ou bien d’acceptation ». Il y a donc un 
principe d’incertitude qui va peser sur l’interaction45. Cette incertitude se double 
d’un autre problème de communication. L’individu stigmatisé dans le cadre de 
ce genre de « contacts mixtes » a tendance à se sentir « en représentation ». Il 
est ainsi obligé de surveiller et de contrôler en permanence l’impression qu’il 
produit, avec une intensité et une étendue qui, suppose-t-il, ne s’imposent pas 
aux autres. Le principe d’incertitude est donc voisin de l’angoisse latente, de la 
sensation de malaise qui peut se produire lors de ce contrôle de l’information46. 
Lorsque j’ai choisi de relater les incidents et la médiation réalisée avec un des 
élèves de ma « sixième professionnelle », c’est afin de montrer combien ce gar-
çon s’inscrivait peut-être dans une angoisse latente de divulgation d’éléments 
de sa vie privée. Aux remarques maladroites que j’avais faites sur son accident 
de voiture, à celles que la personne responsable de la médiation avait faites 
par la suite sur son parcours scolaire au sein d’autres établissements scolaires, 
il s’était rebiffé violemment en répondant assez vite par l’insulte et la menace 
à ces remarques qui pour leurs auteurs devaient être banales. Une vision bila-
térale de la teneur de ces remarques invite donc à considérer l’influence des 
stigmatisations sur des relations en apparence banales. Goffman avait employé 
à ce sujet l’image terrible du « doigt de la société »47 qui était susceptible de venir 
bouleverser à n’importe quel moment le porteur du stigmate, ce qui provoquait 
l’incertitude décrite. Les situations de contacts mixtes produisent donc pour les 
individus stigmatisés des interactions flottantes et angoissées, sous la forme de 
la gêne et du déplaisir, d’un sentiment de malaise pouvant aussi contaminer leur 
interlocuteur48. Ainsi, selon Goffman, « nous avons le sentiment que l’individu 
stigmatisé se montre soit trop agressif, soit trop embarrassé, et que, dans l’un 
ou l’autre cas, il n’est que trop disposé à voir dans nos actes des significations 
que nous n’y avons pas mises49. »

L’interaction peut encore être perturbée d’une toute autre manière lorsque 
la situation de « contact mixte » se présente50. L’attitude la plus fréquente, selon 

45 Ibid., p. 25.
46 Ibid., p. 26.
47 Ibid., p. 70.
48 Goffman envisageait un processus assez voisin de troubles de la communication avec pour consé-
quences le malaise et la gêne dans l’étude des faulty persons (GOFFMAN E., « La communication en 
défaut », op. cit., pp. 66-72.)
49 GOFFMAN E., Stigmate, op. cit., p. 30.
50 Le « contact mixte » est un contact entre une personne « normale » et une personne « stigmatisée ». Il 
faut rappeler que pour Goffman, la stigmatisation étant un processus relationnel, toute personne peut 
jouer à un moment ou l’autre le rôle du « normal » ou le rôle du « stigmatisé ». C’est toute la relativité du 
« normal », qui ne l’est que dans un cadre relationnel précis.
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Goffman, d’un individu « normal » mis en présence d’un individu stigmatisé passe 
par un « effort attentif d’indifférence », à savoir la volonté de ne pas reconnaître 
ouvertement ce qui discrédite l’individu stigmatisé. Or cet effort s’accompagne 
d’une tension, d’une incertitude et d’une ambiguïté qui sont ressenties par tous 
les participants à l’interaction, et surtout par le stigmatisé. C’est là en particulier 
le domaine que j’ai évoqué en parlant des difficultés de lecture et d’écriture des 
élèves des établissements étudiés. Mon attitude immédiate, une fois confronté 
directement à la réalité de ces difficultés, a été de faire « comme si de rien n’était », 
en espérant qu’aucune autre personne présente ne relèverait ces difficultés pour 
s’en moquer. Enfin, l’usage de l’humour doit être examiné dans le cadre de l’in-
teraction lorsqu’il interfère avec les stigmatisations. L’humour peut en effet aussi 
bien être mis en avant pour relâcher la tension, ce qui est une forme courante de 
sortie de crise si de l’embarras se manifeste dans la communication51, qu’à des 
fins de sarcasme et d’humiliation. Lorsque l’humour se focalise sur les attributs 
du stigmate, les réactions de l’individu stigmatisé peuvent aller de la colère, de 
l’indignation, à la résignation ou à l’acceptation de la plaisanterie. Tout dépend 
sans doute plus dans ce cadre de l’interconnaissance et de la familiarité entre 
les personnes parties prenantes de l’interaction. Il y a cependant là un exercice 
périlleux, « sur le fil » de l’humour qui devrait nous rappeler le « plaisir sans joie » 
dont traite Goffman lorsqu’il évoque le dénigrement du stigmate par l’humour 
au sein de la catégorie stigmatisée. C’est ce qui devrait d’ailleurs inciter à réflé-
chir, au-delà de la portée immédiate, interactionnelle, de la plaisanterie et de 
l’humour, à leurs conséquences à long terme sur les stigmatisations.

Des plaisanteries ambiguës :

Quelques plaisanteries au « Cargo » faites en présence des élèves s’avèrent parti-
culièrement ambigües à travers ce qu’elles impliquent comme vision de l’école et 
des élèves qui la fréquentent. Une réinterprétation « comique » du sigle de l’éta-
blissement en y remplaçant un des mots par le mot « animaux », censé désigner 
alors les élèves, suscite leur rire au premier abord. La plaisanterie est partagée en 
apparence. Mais peut-on affirmer que cet humour noir soit sans conséquences, ou 
encore qu’il ne reflète rien d’important à comprendre sur la vision que les élèves 
ont de leur identité ? De même, la plaisanterie courante du même ordre, altérant 
ce que S.T.I.B. veut dire. À la place de Société des Transports Intercommunaux 
de Bruxelles, le sigle devient Société des Travailleurs Immigrés de Belgique, 
en allusion au nombre de ses employés d’origine étrangère. Un troisième exem-
ple : l’expression « G.T.I. » est utilisée ironiquement pour désigner des élèves 
« Gentils, Travailleurs, Intelligents » comme une catégorie fictive d’élèves dans 
le « Cargo ».

En examinant à la lumière de ces précisions la teneur des interactions quotidien-
nes dans les établissements scolaires étudiés, on se rend compte à quel point les 
stigmatisations peuvent introduire de brouillage dans le code de communication. 

51 GOFFMAN E., « La communication en défaut », op. cit., p. 72.
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Les relations « normales » au sein d’un établissement scolaires sont ainsi parasitées 
en profondeur par l’usage délibéré ou la simple pesanteur du stigmate sur la 
communication. Ce brouillage dans la communication est parfaitement illustré 
dans l’étude de Claudine Dannequin sur les pratiques langagières des jeunes 
issus de l’immigration, envisagées en particulier dans le cadre des relations avec 
des représentants de l’institution scolaire. Au-delà de l’imposition délibérée au 
cours de l’interaction d’une stigmatisation, l’auteur considère en effet l’influence 
latente que ce processus peut avoir sur la seule définition de la situation par la 
personne stigmatisée, même lorsqu’il n’y a pas imposition délibérée du stigmate 
par l’interlocuteur. Car les jeunes qui font l’objet de l’étude vont interpréter les 
paroles des adultes qui se rapportent aux attributs stigmatiques comme une 
tentative de destruction, ou au moins une provocation. L’auteur évoquait en 
particulier les remarques qui sont faites sur les difficultés de lecture et d’écriture 
de ces jeunes. Si certaines remarques sont clairement péjoratives ou racistes, 
nombre d’autres se situent dans un registre beaucoup plus ambigu, entre la 
simple évaluation scolaire et le propos vexatoire. Ces dernières remarques ne 
sont pas nécessairement perçues comme une agression, mais l’ambiguïté des 
propos « difficiles à identifier » qui sont tenus par le représentant de l’autorité 
peut provoquer un malaise, un sentiment d’injustice ou d’humiliation de la 
part des jeunes. Dannequin relève en particulier l’indignation de jeunes qui se 
voyaient traiter d’animaux et se demandaient de leur interlocuteur : « pourquoi 
elle nous dit ça ?52 »

PORTE-PAROLE ET INITIÉS

Les personnes stigmatisées et ceux qui attribuent le stigmate ne sont pas les 
seules à être prises dans le processus social de la stigmatisation. Les relations 
que ce processus implique s’étendent à des personnes qui, relevant normalement 
de l’une ou l’autre catégorie, « normal » ou « stigmatisé », prennent leurs distance 
avec la catégorie de départ suite à l’investissement d’un rôle particulier dans 
le cadre du processus stigmatique, et deviennent alors ce que l’on appelle les 
« porte-parole » d’un côté, les « initiés » de l’autre.

Par « porte-parole », on entend les personnes qui vont, en assumant le rôle 
de représentation de leur catégorie « stigmatisée », atteindre peu à peu le statut 
ambigu qui se situe à mi-chemin entre la catégorie stigmatisée et la catégorie 
« normale ». En se présentant comme les émissaires du groupe stigmatisé, 
les « porte-parole » dont le dessein est d’améliorer le sort de leurs semblables 
peuvent en effet s’éloigner considérablement, politiquement et socialement, 
de la catégorie dont ils émanent. Ils occupent désormais une position « trop 
éminente », selon Goffman, au sein de leur catégorie de départ et ainsi « cessent, 
du point de vue de la participation sociale, d’être représentatifs des gens qu’ils 

52 DANNEQUIN C., « Interactions verbales et construction de l’humiliation chez les jeunes des quartiers 
défavorisés », op. cit., pp. 76-91. 
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représentent ». En faisant un métier parfois de ce rôle de représentation, les 
« porte-parole » peuvent encore être à l’origine d’une idéologie sur le statut des 
membres du groupe stigmatisé qui gauchit et déforme la réalité53. Ce décalage 
peut se manifester à petite échelle dans l’institution scolaire. C’est par le fait 
même de sélectionner et choisir les délégués de classe selon des attributs agréés et 
légitimes à leurs yeux que les membres du personnel réalisent un décalage entre 
la réalité commune et les personnes investies de ce rôle. Ce sont au contraire 
les élèves plus représentatifs des difficultés quotidiennes qui seront écartés de 
ce statut de représentation parce qu’ils sont considérés comme indésirables. 
De même, par les cérémonies de présentation de l’établissement décrites dans 
le chapitre précédent, les membres du personnel, en ne montrant à l’extérieur 
que les élèves qui acceptent de « jouer le jeu », créent à nouveau un décalage 
entre le groupe stigmatisé et les représentants qui en émanent.

Par un processus exactement inverse à celui qui vient d’être décrit, il arrive 
que des individus choisissent, étant parties intégrantes de la catégorie « normale » 
de se rapprocher des individus stigmatisés au point de devenir des « initiés ». Il 
s’agit alors selon Goffman de ces « normaux qui du fait de leur situation parti-
culière, pénètrent et comprennent intimement la vie secrète des stigmatisés, 
et se voient ainsi accorder une certaine admission à une sorte de participation 
honoraire au clan »54. Ainsi, il arrive que certains membres du personnel, loin 
de manifester des préjugés quant aux divers attributs qui caractérisent les jeunes 
associés au « sous-prolétariat » ou aux « classes populaires » qui représentent la 
population d’élèves de l’établissement (et en leur sein les enfants d’immigrés), 
manifestent au contraire de l’intérêt et de la curiosité envers certains de ces attri-
buts. L’intérêt pour les codes, les rites, le langage, les préférences culturelles de 
ces jeunes intervient alors sous l’angle du respect et de la curiosité. Ces membres 
du personnel, s’ils parviennent à établir une communication sur cette base avec 
les élèves, peuvent devenir des initiés. Il est plus commun cependant de trouver 
au sein du personnel des établissements étudiés la volonté de comprendre les 
univers spécifiques des élèves pour mieux les contrôler, d’appréhender une 
réalité à défaut de pouvoir l’apprécier55.

Une initiée :

La culture juvénile ? J’aime bien, je pose beaucoup de questions notamment 
en période de Ramadan. Je m’intéresse très fort et ça m’attire très fort, la 
différence. J’aimerais pas donner cours à Saint Michel56. À l’heure actuelle il y 
a une richesse. L’aspect vestimentaire je m’en fous. L’éducation, les cultures, 
les manières de voir les choses c’est ça qui m’intéresse. Plutôt la profondeur. 

53 GOFFMAN E., Stigmate, op. cit., pp. 37-40.
54 Ibid., p. 43.
55 Pour reprendre la typologie de Becker, les « initiés » ont déplacé leurs critères d’acceptabilité morale 
en direction des univers symboliques associés aux élèves.
56 Un établissement élitiste du réseau libre catholique, réputé pour son recrutement social très 
privilégié.
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J’aimerais effectivement arriver à discuter par exemple de la motivation à 
aller au cours (une enseignante de la « Ruche »).

Enfin, il faut traiter d’un dernier point qui regarde la stigmatisation au second 
degré que Goffman a décrite en ce qui concerne les personnes en contact avec 
les individus stigmatisés. Il s’agit du processus selon lequel « ceux qui attrapent (…) 
une portion du stigmate peuvent avoir eux-mêmes des relations qui en contrac-
tent à leur tour un peu, au deuxième degré ». En ce sens, dira l’auteur, il s’agit 
d’une catégorie voisine de celle de l’initié. Ceci amène à considérer la possibilité 
d’une stigmatisation au second degré vécue par des membres du personnel : les 
« proches » des stigmatisés sont également menacés par la honte de la stigma-
tisation. Goffman relevait ainsi que les « problèmes des personnes stigmatisées 
se diffusent comme des ondes, d’intensité toujours moindre », exprimant ainsi la 
« tendance du stigmate à se répandre »57. C’est le cas pour une proximité ethni-
que, par exemple. Ainsi, les enseignants de religion islamique avec qui je parlais 
avant ou après mon cours de morale du « Cargo » me confiaient leur honte pour 
l’image que les élèves donnaient de la « communauté » marocaine.

Le sentiment de honte chez les enseignants :

Chez eux, à la maison, il y a un code de réflexion, une façon de parler et 
d’être très respectueuse au niveau culturel. Mais une fois dans la rue c’est la 
loi de la rue, ils crachent partout, jettent les boissons. Ils parlent comme des 
égouts. À l’école, ils veulent faire ce qu’ils font dans la rue. Notre travail en 
réaction c’est de les réconcilier avec l’école, entre l’école et la maison pour 
assainir la rue (un membre du personnel de la « Ruche » d’origine marocaine).
Beaucoup de parents viennent aujourd’hui parce qu’ils savent que je suis là, 
qu’ils peuvent parler. Il y a des parents qui ont honte ! Qui disent “à toi, ‘enfant 
de ma terre’, je peux vider mon sac chez toi”. Moi après certaines journées j’ai 
les boules avec ce qu’ils me racontent. Que “celui-là je sais plus quoi faire avec”. 
Moi je joue la carte de prendre le gamin et de le moraliser, le sensibiliser, 
lui faire prendre conscience. Ce message, il y en a pour lesquels ça passe 
pas. Il y a un effet d’emballement de groupe. Des mecs de vingt-vingt-deux 
ans restent à l’âge con. Alors ils vont déconner même si le fond est bon (un 
membre du personnel du « Cargo » d’origine marocaine).

57 GOFFMAN E., Stigmate., op. cit., pp. 43-44.
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L’INVERSE DE LA STIGMATISATION

Si la stigmatisation se définit comme un processus social conduisant à la dépré-
ciation d’un individu, donc à une perte relative de dignité de ce dernier, suite à 
la révélation d’un signe qui détruit une identité sociale respectable, alors il existe 
nécessairement un processus social en sens exactement inverse. Erving Goffman 
n’a pas nommé ce processus mais l’a défini comme étant celui qui conduit à 
« déplacer vers le haut le jugement que nous avions porté chez quelqu’un »58. 
Claude Javeau a choisi de qualifier de « chevron » l’inverse du stigmate59, en 
se fondant sur la manière dont un militaire est récompensé pour sa bravoure 
par un tel emblème60. L’inverse de la stigmatisation est donc ce qu’il faudrait 
appeler une « chevronisation ». Claude Javeau a laissé à d’autres le soin d’ap-
porter un développement à ce qu’il qualifie de sa part d’« embryon de concept ». 
Ce sous-chapitre entend appliquer dès lors la grille de lecture du chevron aux 
interactions scolaires. Comme dans le cas de la stigmatisation, le dévoilement 
d’un signe issu de l’identité personnelle d’un individu crée un décalage entre 
les identités sociales virtuelle et réelle de ce dernier, mais cette fois dans le sens 
où la personne « normale » dans la relation accorde à son interlocuteur un sup-
plément de dignité61. L’étude de ce processus social devient intéressante en ce 
qui concerne le cadre scolaire lorsque se mélangent et se succèdent des aspects 
de stigmatisation et de chevronisation sur les mêmes signes, interprétés dans 
des sens opposés, valorisants ou disqualifiants, selon les relations nouées entre 
des personnes différentes. L’élève stigmatisé sur les aspects de travail scolaire 
et de comportements à l’école pourra sur les mêmes signes déconsidérés par 
un interlocuteur au sein du personnel, ou parfois par ses pairs, se voir dans une 
autre interaction valorisé sur ces mêmes aspects, et reçoit ainsi un supplément 
de dignité sur des aspects qui créent ailleurs l’humiliation puis la honte. Un 
certain nombre d’auteurs ont saisi cette alternance mouvante de valorisation 
et de disqualification.

Commençons par les descriptions qui ne concernent pas exclusivement 
le cadre scolaire. En étudiant les « loubards », et déjà par la seule désignation 
dépréciative que ce nom indique, Mauger et Fossé se sont aperçus que ce qui 
vaut stigmatisation à l’égard des loubards, sur les aspects qui ont été décrits, 
et qui se réunissent pour donner un portrait global disqualifiant, peut être 
également valorisant du point de vue de ceux qui s’auto-désignent comme tels. 
Entre eux, ou à titre de provocation délibérée envers ceux qui leur imposent la 
stigmatisation, les loubards vont ériger en symboles de prestige des attributs 
qui ailleurs forment des symboles de stigmate. Puisque l’institution scolaire 

58 GOFFMAN E., Stigmate, op. cit., p. 13.
59 JAVEAU C., Leçons de sociologie, Paris, Armand Colin, 1997, p. 170.
60 JAVEAU Cl., Sociologie de la vie quotidienne, Paris, Puf, coll. « Que Sais-je ? », 2003, p. 86.
61 L’exemple du chauffeur de taxi dont on se rend compte après coup qu’il est un ancien prince russe, 
donné par Javeau, reflète bien ce processus où l’identité sociale réelle est surélevée dans le registre du 
respect et de la dignité par rapport à l’identité sociale virtuelle.
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méprise leur « parler vrai » aux accents crus ou grossiers, les loubards élèvent ces 
pratiques langagières décriées en vertus. Il en va de même pour d’autres formes 
emphatiques, de gestuelle par exemple, qui dépréciées ailleurs, deviennent ainsi 
des modèles de conduite valorisants pour les loubards62. David Lepoutre saisit 
un aspect similaire en ce qui concerne les adolescents des banlieues : leur rhé-
torique de l’obscénité, cette grossièreté bannie et honnie dans l’école, est une 
forme de réponse de leur part aux normes langagières dominantes. Lepoutre 
notait également en ce qui concerne la désignation de « ghetto » que les médias 
par exemple ont associée aux banlieues où habitent ces adolescents, et valant 
stigmatisation, qu’une telle désignation dépréciante devient le symbole pour ces 
adolescents d’une identité marginale valorisée63. Ce qui est déprécié dans un 
contexte est à nouveau retourné et chevronisé dans un autre.

Dans un domaine plus spécifiquement scolaire, Bourdieu relève dans 
« L’ordre des choses » que dans certaines conduites, un des jeunes gens inter-
viewé, « s’enfonce dans l’échec, et dans le cercle du refus, qui redouble l’échec, 
manière paradoxale de faire de nécessité vertu, c’est-à-dire vice scolaire, et 
bientôt délinquance scolaire »64. L’élève décrit, gagné par des conduites valant 
stigmatisation (des « vices » scolaires), à la fois jugé sur ses performances scolaires 
et sur son comportement (« délinquance » scolaire), répond à ces stigmatisations 
en transformant les symboles de stigmate visés en symboles de prestige (« faire 
de nécessité vertu »), créant ainsi de la chevronisation, sans doute auprès des 
pairs, sur ce qui le disqualifie parallèlement auprès des représentants de l’autorité 
scolaire. Le « cercle du refus » décrit par Bourdieu est en cela, il faut le saisir, 
loin des réflexions pesantes sur une « délinquance » en germe dans le chef de 
ces élèves, une manière pour l’élève atteint par les stigmatisations de récupérer 
de la dignité perdue, même si cela passe par une réponse qualifiée de déviante 
ou de délinquante65.

DES IDENTITÉS VACILLANTES

Goffman avait évoqué l’intérêt de combiner les théories sur le stigmate et sur 
l’institution totale, en parlant des « stigmates de l’institution », qui impliquent que 
même si le reclus quitte l’institution, il reste marqué profondément par cette 
dernière, inscrite durablement dans son « moi ». Goffman avait ainsi avancé 
qu’il serait intéressant de considérer le cas des personnes qui combinent dans 
leur trajectoire une succession d’institutions totales, comme par exemple les 
« jeunes gens d’origine populaire » qui passeraient de l’orphelinat à la maison de 

62 MAUGER G., FOSSÉ-POLIAK C., « Les loubards », op. cit., pp. 51-65.
63 LEPOUTRE D., Cœur de banlieue, op. cit., pp. 85 et 163.
64 BOURDIEU P., « L’ordre des choses. Entretien avec des jeunes gens du nord de la France », op. cit., 
p. 8.
65 PAYET J.-P., « Violence à l’école : les coulisses du procès », in CHARLOT B. et ÉMIN J. C. (s.l.d.), 
Violences à l’école. État des savoirs, Paris, Armand Colin, 1997, p. 149.
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correction, n’effectuant entre ces institutions fermées que de brefs « retours à la 
vie normale »66. Cet intérêt pour un continuum des carrières morales peut être 
transposé à l’étude de l’établissement « de dernière chance ». En effet, rappelons-
nous la trajectoire en cascade, d’échecs successifs et de renvois d’établissements, 
d’une partie des élèves de ces écoles. En terme d’itinéraire moral, les élèves 
continuent à perdre de la dignité au fil des stigmatisations accumulées au long 
de cette trajectoire d’échec, et l’effondrement de leur carrière scolaire dégrade 
profondément la valeur qu’ils peuvent s’attribuer sur cette base. Mais à cet 
itinéraire moral s’ajoute le continuum de carrières morales en établissements 
cloisonnés, de plus en plus cloisonnés même à mesure que se réduit le champ 
des possibles pour les élèves aux carrières désastreuses, confrontés in fine à 
un choix limité d’établissements de réputation « difficile », aux caractéristiques 
structurelles similaires en terme de fermeture défensive à leur environnement 
et autres coupures au monde – en somme des « écoles de fous ».

L’itinéraire moral des stigmatisations et la carrière morale en institution 
totale fonctionnent alors en causalité circulaire, s’étayant l’une l’autre dans la 
construction identitaire des élèves. Si Bourdieu et Champagne parlaient à juste 
titre des identités blessées des « exclus de l’intérieur », il faut se représenter que la 
dégradation de ces identités se fait graduellement, au fil de l’itinéraire moral des 
stigmatisations, mais également à la mesure de chaque carrière morale accumulée 
dans ces établissements cloisonnés, où à la mortification institutionnelle s’op-
poseront les ruses et défis des élèves, autant d’adaptations qui leur demandent 
une inscription profonde dans la vie sociale tissée de tensions et de conflits de 
ces établissements. L’identité de l’élève est ainsi forgée à partir de la double 
perspective de l’itinéraire moral et de la carrière morale. J’ai illustré à différentes 
reprises cette combinaison en matière d’identité en parlant de ce qui se déroulait 
dans ma classe de terminale professionnelle. Dans les échanges entre Steve 
B. et ses pairs, puis entre Steve et William, nous avons vu à la fois comment 
jouaient les stigmatisations entre pairs (sur les performances scolaires, sur la 
toxicomanie, etc.) et une mortification par les pairs dans cette institution très 
fermée. Les incidents et la médiation réalisée avec Steve, nous montrent ensuite 
combien ce garçon s’inscrivait peut-être dans une angoisse latente de divulgation 
d’éléments de sa vie privée. Aux remarques (maladroites) que j’avais faites sur 
son accident de voiture, à celles que la personne responsable de la médiation 
avait faites par la suite sur son parcours scolaire au sein d’autres établissements 
scolaires, il s’était rebiffé violemment en répondant assez vite par l’insulte et la 
menace à ces remarques qui pour leurs auteurs devaient être banales. Une vision 
bilatérale de la teneur de ces remarques invite donc à considérer l’influence des 
stigmatisations sur les relations en apparence banales.

Goffman avait employé à ce sujet l’image terrible du « doigt de la société » 
susceptible de venir bouleverser à n’importe quel moment le porteur du stigmate, 
ce qui provoquait l’incertitude décrite, avec pour conséquence des interactions 
typiquement « flottantes et angoissées ». Ce « doigt de la société » est tout aussi 

66 GOFFMAN E., Stigmate, op. cit., p. 110.
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présent dans l’institution totale, où la mise en doute par le personnel des « his-
toires » racontées par les élèves, à travers une méfiance systématique envers 
leur contenu, conduit à l’apathie civique. Cette théorisation permet de mieux 
comprendre « l’histoire de ses malheurs » que Steve m’avait racontée un jour en 
classe de deux élèves seulement. Entre la peur du dévoilement de la biographie du 
stigmatisé et les « histoires » de soi qui se racontent (ou non) dans une institution 
cloisonnée, il est possible de résumer la construction des identités des élèves 
en parlant d’identités vacillantes. L’apathie civique, le malaise et le brouillage 
dans la communication des interactions dans l’école de dernière chance font 
vaciller et chanceler ces identités, qui deviendront au terme de ce processus les 
identités brisées dont parlaient Bourdieu et Champagne.

Il faut conclure sur la stigmatisation en rappelant les précautions émises par 
Goffman. Dans son étude du stigmate, ce dernier avait en traitant des relations 
entre stigmate et déviance émis cette idée fondamentale : à l’étude d’une pro-
blématique sociale, il est toujours plus enrichissant d’appliquer plusieurs points 
de vue67. Cette démarche était fort bien représentée par l’ouvrage Asiles, où 
l’auteur, en restituant le point de vue du malade mental (en tant que reclus dans 
une institution totale) contrebalançait le point de vue du personnel psychiatrique, 
jusqu’alors dominant, univoque et rassurant pour un ordre social qui relègue ses 
« malades » et leur impose le silence. Le problème est similaire en ce qui concerne 
l’institution scolaire. L’institution étant confrontée aux violences, il paraît « évi-
dent » à première vue de ne recourir à l’étude de ces violences à l’école qu’en 
termes de déviance et de délinquance. Une telle étiologie rassure également 
les professionnels de l’éducation, déstabilisés dans leur travail quotidien. Mais 
cette focalisation sur des aspects « pathologiques » disculpe le système scolaire 
de toute responsabilité dans la construction de ces violences. L’accent mis sur 
les stigmatisations comme la grille de lecture en institution totale devrait ainsi 
apporter un contrepoint aux productions les plus répandues sur les « violences 
à l’école ».

67 GOFFMAN E., Stigmate, op. cit., p. 170.
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Pourquoi ton chien et ton coq sont-ils à l’attache ? 
demandé-je.
À Sakhaline, tout le monde porte des chaînes, ironise-
t-on. C’est l’endroit qui veut ça.

Tchekov, L’Île de Sakhaline1

Au cours des conférences et des ateliers que j’ai animés sur les « violences à 
l’école », dans un souci de vulgarisation de l’approche compréhensive, revenait 
une question lancinante. On me disait souvent quelque chose de ce genre : c’est 
bien beau vos théories, on est tout à fait d’accord avec ce que vous racontez 
sur ce qui se passe dans « ces » écoles, mais qu’est-ce que nous allons faire 
avec cela ? Ou en résumé : qu’est-ce que vous proposez pratiquement ? Je 
répondais alors au public, et notamment aux enseignants, que je leur mentirais 
en affirmant (comme le font certains collègues) qu’il y a des « solutions » clef en 
main à ces violences (généralement des « solutions » pour lesquelles ils offrent 
leurs services en formation des enseignants ou en consultance). Il me semblait 
que la réponse la plus juste était de rendre à cette question des « violences à 
l’école » sa signification politique2. En rappelant d’abord la détresse du monde 
enseignant dont le sentiment d’avoir été « lâché » par le politique depuis les années 
1980 est pleinement justifié. Derrière les « violences » se cache le déclin systé-
matiquement organisé d’une profession. À laquelle il est demandé aujourd’hui 
de réagir avec flegme ou abnégation aux « violences », alors qu’elle se trouve 
dans des conditions structurelles de démantèlement3.

Ensuite, en plaçant la question de la « relégation » scolaire avant celle des 
« violences » et en montrant combien elles sont liées, quand la première nourrit 
les secondes, et les secondes amplifient la première en retour. Il y a bien eu des 
« politiques » de la violence, mais y a-t-il eu une vraie « politique » de lutte contre 

1 TCHEKOV A., L’Île de Sakhaline, Notes de voyage, Paris, Gallimard, 2001, p. 78.
2 En cela, je suis d’accord avec Angelina Peralva (PERALVA A., « Des collégiens et de la violence », 
op. cit., pp. 113-114).
3 Sur cette approche structurelle, voir GARCIA S., POUPEAU Fr., « Violences à l’école, violence de 
l’école », Le Monde diplomatique, octobre 2000.
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la relégation scolaire ? À ceux qui parlent de « solutions » diverses à la violence, 
dont les plus caricaturales sont dérivées de la psychologie béhavioriste, il faut 
rétorquer que loin de leurs rêves de « conditionnement » des élèves difficiles 
ou des parents jugés tout aussi « difficiles », la « solution » à la violence est bien 
la solution politique de la relégation scolaire. Mais c’est là soulever un lièvre 
de bonne taille, très débattu par les partis politiques, et conforté dans certains 
systèmes d’enseignement (comme le nôtre) par cette liberté intouchable du chef 
de famille d’inscrire ses enfants où bon lui semble, qui favorise des pratiques 
de consumérisme scolaire et de clientélisme d’écoles élitistes. L’envers de la 
relégation, c’est justement l’orientation subtile que peuvent réaliser des parents 
ayant une bonne connaissance du paysage scolaire pour trouver, dès l’ensei-
gnement primaire, des écoles de bonne ou très bonne réputation où inscrire 
leurs enfants.

Comme Pierre Bourdieu l’avait montré dans sa théorie des rites comme 
actes d’institution, les « exclus de l’intérieur », conservés et concentrés dans 
les établissements de relégation, ont pour miroir les « élus » du système scolaire, 
dont la carrière scolaire se déroule dans des établissements prestigieux. Il serait 
intéressant pour la sociologie de juxtaposer ces carrières et ces établissements, 
de placer côte à côte « l’élu » qui terminera sa carrière scolaire en France dans les 
Grandes écoles (et dans les autres pays dans ces institutions qui perpétuent une 
élite sociale et intellectuelle), et l’exclu de l’intérieur qui sort, en Communauté 
française de Belgique, du système scolaire obligatoire, dans une école d’ensei-
gnement professionnel, après en avoir parcouru quelques autres, éventuellement 
en ayant été renvoyé à plusieurs reprises, et qui se retrouve sans diplôme du 
secondaire à vingt ans ou plus inscrit dans un centre de formation en alternance4 
entouré des « mêmes » exclus aux carrières scolaires démantelées.

Il serait intéressant de comprendre le rôle de la souffrance dans ces tra-
jectoires, pour prolonger les vues de Bourdieu5. Ce dernier, prenant appui sur 
sa propre expérience scolaire, que l’on retrouve en filigrane dans un ouvrage 
comme Les Héritiers, expliquait combien la souffrance est au cœur du rite 
d’institution qui forge une élite sociale, spécialement dans les institutions 
d’enseignement du type des pensionnats6. La souffrance du pensionnaire en 
uniforme gris, séparé de ses parents, confronté à l’expérience des dortoirs et au 
dénuement sinistre du pensionnat des années 1940. Puis celle de l’interne dans 
les classes préparatoires aux Grandes écoles. Le rite d’institution est en quelque 

4 Pour une étude exploratoire dans un CEFA (Centre d’éducation et de formation en alternance), 
voir le mémoire de licence (maîtrise) d’Élise Boucquey (BOUCQUEY É., Étude de la problématique de 
l’expression de la virilité chez les garçons étudiant dans un établissement secondaire bruxellois “de 
relégation”, mémoire de maîtrise en sociologie et anthropologie, Université de Bruxelles, 2005). 
5 Le numéro 91-92 des Actes de la recherche en sciences sociales où avaient été publiés « Les exclus 
de l’intérieur » et « L’école et la cité », en compagnie d’un article de Sylvain Broccolichi, était consacré en 
partie à la « souffrance », faisant suite au numéro 90 entièrement consacré à cette question.
6 En évoquant les formes d’« enfermement » scolaire des « élites », Bourdieu y voit en quelque sorte un 
instrument de socialisation qui exacerbe les possibilités de socialisation que peut réaliser l’institution scolaire 
(BOURDIEU P., « Les rites comme actes d’institution », op. cit., p. 61).
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sorte la part douloureuse des systèmes d’enseignement. C’est la souffrance qui 
forge les élus en gravant dans leurs gestes, leur langage, leur façon de penser la 
reproduction d’une culture. Les élus seront prisonniers de ce forgeage, comme 
le montraient bien deux Américains dans leur étude des pensionnats d’élite 
aux États-Unis7, aussi bien que les élèves de la relégation, comme les « gars » de 
Willis autrefois, se retrouvent prisonniers des cultures anti-scolaires auxquelles 
ils se raccrochent au fil de leur carrière. Les élèves de la relégation aussi font 
l’expérience de la souffrance, mais celle-ci forgera leur rejet des codes et des 
attentes de l’institution scolaire au lieu de les en rapprocher.

Je voudrais poursuivre sur la sociologie de Pierre Bourdieu pour fermer 
ces conclusions. Un fil d’Ariane relie entre elles des œuvres aussi éloignées 
dans le temps que Les Héritiers et l’Esquisse pour une autoanalyse. Ce fil 
nous permettra également de reparler de l’ordre des choses évoqué dans le 
chapitre 2. Associer les deux questions des transformations structurelles du 
système d’enseignement, dans sa gestion politique, et du processus social de 
la relégation scolaire comme instrument de reproduction sociale et culturelle, 
dans son éventuelle prise en compte politique, nous ramène en effet à Bourdieu. 
D’abord, en rappelant ce que Bourdieu ressentait en interviewant les deux jeunes 
du nord de la France dans « l’ordre des choses ». La démarche de l’entretien, qui 
tendait à comprendre les trajectoires de ces deux jeunes, avait amené Bourdieu 
à soulever toute l’amertume de l’ordre des choses qu’ils subissaient comme 
une fatalité. Leur colère envers leur carrière scolaire, Bourdieu l’avait ressentie 
comme en écho de son propre habitus clivé, à la fois prisonnier et rétif de 
la « fabrication » scolaire qui l’avait menée au Collège de France8. Au point de 
ressentir de la sympathie pour cette colère9, et de constater qu’on lui avait par 
la suite reproché cette sympathie. Dans son très bel exercice d’auto-analyse, 
Bourdieu avait retracé combien sa propre expérience des institutions fermées 
d’enseignement, dans le pensionnat, entrait en résonance avec la colère de ces 
jeunes. Le pensionnat devait être décomposé en deux dimensions parallèles. La 

7 « La structure, presque pénitentiaire, de la vie à l’internat rend certains élèves prisonniers de leur propre 
classe. Après le lycée privé, ils iront étudier à la bonne université, épouseront l’homme ou la femme qu’il 
faudra épouser, obtiendront la situation idéale, s’inscriront aux bons clubs, voyageront dans les pays où il 
faudra voyager, et, quand la lassitude viendra, ils en adopteront le style adéquat. C’est ainsi que le cycle de 
socialisation recréera des générations d’individus dont les possibilités seront souvent plutôt atrophiées que 
libérées par leurs privilèges » (PERSELL C.H., COOKSON P.W., « Pensionnats d’élite. Ethnographie d’une 
transmission de pouvoir », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 138, juin 2001, pp. 64-65).
8 Ce qu’il présente comme un mélange « de rébellion et de soumission » envers le système scolaire 
qui l’a produit (BOURDIEU P., Esquisse pour une auto-analyse, op. cit., p. 128), « élu », consacré au 
prix d’une souffrance scolaire. La soumission, c’est celle du « bon-élévisme » (Ibid., p. 130) qui marque 
sa socialisation scolaire, mais la velléité de rébellion, de révolte, d’indiscipline accompagnera toujours 
cette soumission, générant une disposition « combative » (Ibid., p. 117) autant que « rétive » (Ibid., p. 128) 
au système scolaire. Voir également les commentaires de Marcel Fournier sur cette dernière leçon au 
Collège de France (FOURNIER M., « La dernière leçon de Pierre Bourdieu, In Memoriam Pierre Bourdieu 
(1930-2002) », Sociologies et Sociétés, vol. 33, n° 2, pp. 217-221).
9 Pour une discussion plus étendue sur le rôle de la colère chez Bourdieu, et les mésinterprétations que 
l’on en a fait, voir MATTART C., SIROUX J.-L., VIENNE Ph., « La sociologie du conflit et le conflit dans 
la sociologie », in CUSSÓ R., DUFRESNE A., GOBIN C., MATAGNE G., SIROUX J.-L. (eds), Le conflit 
social éludé, Academia Bruylant, 2008, pp. 39-72.
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première est un univers que Bourdieu décrivait comme « nocturne », celui des 
dortoirs et de l’ambiance survirile, parfois violente, qui y régnait, une « école de 
la vie » assez sinistre, à relire à travers la grille de lecture de l’institution totale. 
La seconde est l’univers diurne, plutôt féminin, et même « solaire », que Bourdieu 
trouvait dans l’enseignement dispensé. Une face noire et une face solaire de 
l’école, opposées structuralement mais mêlées intimement, entraînant un plaisir 
et une souffrance mêlés.

Ce qui nous ramène à la compréhension. C’est la question de la souffrance 
et celle de la reproduction qui rapproche Bourdieu des deux jeunes dans sa 
démarche compréhensive. Mais cela ne conduit pas à une fascination pour 
la violence en retour que ces jeunes pourraient imposer à l’école à travers les 
codes de la culture de rue, par exemple. Il est bon de revenir ainsi à un passage 
remarquable de Bourdieu et Passeron, dans Les Héritiers, sur deux dérives 
éventuelles des systèmes d’enseignement. Ce qui peut surprendre les étudiants 
d’aujourd’hui, c’est de leur rappeler que contrairement à ce qu’on a beaucoup 
affirmé (notamment en sociologie de l’éducation) sur leurs travaux communs, 
Bourdieu et Passeron ne se sont pas « contentés » de critiquer la logique de la 
reproduction, mais qu’ils ont pris le risque de proposer ce qu’ils appelaient une 
pédagogie rationnelle de l’enseignement, celle qui se donnerait la fin suivante : 
« L’enseignement réellement démocratique est celui qui se donne comme fin 
inconditionnelle de permettre au plus grand nombre possible d’individus de 
s’emparer dans le moins de temps possible, le plus complètement et le plus 
parfaitement possible, du plus grand nombre possible des aptitudes qui font la 
culture scolaire à un moment donné10. » Cette culture scolaire dont il est question 
est ensuite au centre du rapport entretenu par l’école avec les « autres » cultures 
qu’elle rencontre. Ce qui amène à évoquer ici les deux risques majeurs soulevés 
par les auteurs : « Chez les étudiants comme chez les professeurs, la tentation 
première pourrait être d’utiliser l’invocation du handicap social comme alibi ou 
excuse, c’est-à-dire comme raison suffisante d’abdiquer les exigences formelles 
du système d’enseignement. Autre forme de la même abdication, mais plus 
dangereuse parce qu’elle peut s’armer d’une apparence de logique et se parer 
des apparences du relativisme sociologique, l’illusion populiste pourrait conduire 
à revendiquer la promotion à l’ordre de la culture enseignée par l’École des 
cultures parallèles portées par les classes les plus défavorisées11. »

Le premier risque devrait plutôt être considéré aujourd’hui comme une des 
tentations de saint Antoine des politiques d’enseignement. L’ampleur et la 
profondeur des trajectoires d’échec pourraient conduire le politique à tenter 
de voiler la réalité de la relégation, ou tout simplement les inégalités extrêmes 
qui marquent le type d’éducation que reçoit un élève d’un bout à l’autre du sys-
tème scolaire, en affirmant que tous les élèves se valent car tous les diplômes 
se valent. La production en parallèle d’exclus de l’intérieur et d’élus est ainsi 

10 BOURDIEU P., PASSERON J.-Cl., Les Héritiers, Les étudiants et la culture, Paris, Minuit, 1985 
[1964], p. 114.
11 Ibid., p. 110.
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masquée par un discours rassurant sur l’uniformité de l’ensemble. Or le fait que 
les exclus puissent arriver jusqu’à la possession d’un diplôme déclassé, qui se 
heurtera au cynisme du marché du travail, ne correspond qu’au premier risque 
décrit par Bourdieu et Passeron, celui d’une abdication en matière d’instruction. 
L’autre risque choque plus les étudiants d’aujourd’hui. C’est celui du rapport entre 
les « cultures » qui se joue à travers l’univers scolaire. Bourdieu et Passeron rappe-
laient que pour eux, s’attaquer à la reproduction sociale qui se joue dans l’école 
ne pouvait se faire qu’à travers l’imposition à tous d’une culture savante, pas à 
travers une hypocrite juxtaposition dans l’école de la reproduction de cultures 
diverses mises en position de remodeler à l’envi la culture savante. C’est la thèse 
très débattue aujourd’hui de l’acculturation délibérée de ces « cultures parallèles » 
par la culture savante12. Une autre tentation de saint Antoine consiste malheu-
reusement à déplacer le regard de la reproduction qui se joue vers celui d’une 
légitimation dans l’école de ces cultures parallèles. Le multiculturalisme en est 
un bon exemple, qui attire l’attention sur un point des frictions entre l’institution 
scolaire et les univers qui l’entourent, tout en contribuant sans doute à voiler 
ce qui est le plus important. Ce sont des exclus de l’intérieur renforcés dans 
leur différenciation culturelle qui seront produits. Il n’y a pas là paradoxe avec 
le souci de compréhension des exclus de l’intérieur qui a été mis en évidence. 
Si par compréhension il faut entendre aussi avec Bourdieu rendre raison, la 
raison réside bien dans la prise à bras le corps de la réalité de reproduction et 
de relégation, et non dans des ruses pour la contourner13.

12 « Pour répondre vraiment à ce défi [de la démocratisation], le système scolaire devrait se doter des 
moyens de réaliser l’entreprise systématique et généralisée d’acculturation dont il peut faire l’économie tant 
qu’il s’adresse aux enfants des classes favorisées » (BOURDIEU P., « L’école conservatrice, Les inégalités 
devant l’école et devant la culture », Revue française de sociologie, VII, 1966, p. 340). 
13 Une dernière tentation de saint Antoine est bien sûr celle des politiques sécuritaires dans leur « pseudo-
gestion » de la violence.



ANNEXE 
MÉTHODOLOGIQUE

Des mystères du terrain 
au bricolage sociologique

Là, je m’engageai dans un chemin de terre puis dans le 
champ d’un fermier – une espèce de céréale vert maïs 
qui m’arrivait aux épaules et dont les feuilles coupantes 
me brûlaient la peau en crissant au passage. C’est là, 
quand à l’heure, à la minute et à la seconde prévues 
l’obscurité se fit, que je m’allongeai sur le sol au milieu 
des longs épis gonflés et du murmure des insectes et je 
retins mon souffle, en proie à un sentiment dont je n’ai 
jamais pu me débarrasser complètement – mélange de 
noirceur, de fatalité et de fascination – un sentiment 
éprouvé, j’en suis sûr, depuis le début des temps par 
la plupart des jeunes gens qui ont un jour levé la tête, 
scruté les cieux, et vu leur univers disparaître.

Douglas COUPLAND, Génération X1

À la lecture du premier chapitre, on comprendra que moi-aussi, j’ai vu « mon 
univers disparaître », en menant une expérience de terrain dans les écoles de 
« dernière chance ». J’ai pu me rendre compte que c’était même ce que Goffman 
recommandait aux étudiants, et ce qu’il avait pratiqué lui-même sur une île des 
Shetland pour sa thèse de doctorat, une forme ascétique d’inscription profonde 
sur le terrain, dans le cadre d’une coupure délibérée avec ses repères habituels 
(sociabilité, famille, etc.) qui n’est pas sans rappeler à nouveau l’institution totale. 
L’ethnographe doit être envahi par son terrain pour le comprendre2.

Goffman présentait d’ailleurs à sa manière l’observation participante comme 
suit : une technique qui consistait à « obtenir des données, à ce qu’il me semble, 

1 COUPLAND D., Génération X, Paris, Laffont, 10/18, 1993, p. 11.
2 GOFFMAN E., « On fieldwork », Journal of Contemporary Ethnography, vol. 18, n° 2, july 1989, 
pp. 123-132.
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en subjectivant son propre corps, sa propre personnalité, et sa propre situation 
sociale, à un palette d’éventualités qui jouent sur une palette d’individus, de 
manière à ce que vous pouvez physiquement et écologiquement pénétrer leur 
cercle de réponses à leur situation sociale, à leur situation professionnelle, à leur 
situation ethnique, ou quoi que ce soit d’autre. Ainsi, vous êtes proches d’eux 
au moment où ils sont en train de répondre à leur situation ». Cette irruption 
programmée dans un univers partagé d’interactions impliquait pour Goffman 
différentes formes d’auto-contraintes que le sociologue s’impose : on peut 
toujours quitter le terrain, à n’importe quel moment, bien sûr, mais il ne faut 
pas le quitter, recommandait-il. Il faut faire comme si on ne pouvait le quitter 
et accepter l’adversité des vies que l’on observe. Et de préciser à sa manière 
habituelle en recourant à des expressions imagées : « Cela met votre corps en 
résonance/en marche » (That tunes your body up). Il y a bel et bien une part 
de souffrance dans cette auto-contrainte ethnographique, qui implique selon 
Goffman de se forcer artificiellement à rester « branché » (tuned) sur quelque 
chose que l’on apprend/comprend alors comme un témoin, et pas comme un 
intervieweur3. Ce que le sociologue résumait par l’idée suivante : épurez votre 
vie, autant que vous pouvez le faire (« cut your life to the bone, as much as you 
can afford to cut it down »). Couper jusqu’à l’os, pour reprendre l’expression 
littéralement dans toute sa saveur, cela signifie se séparer de sa famille, de son 
conjoint, et ne garder que quelques romans policiers pour les soirs de déprime, 
en somme de n’avoir plus aucune ressource extérieure (au terrain) à laquelle 
se raccrocher, de n’avoir plus rien à soi, un peu comme les moines entrant 
au monastère4. Indéniablement la discipline du terrain selon Goffman a des 
accents de vie recluse.

LES MYSTÈRES ET DANGERS 
DU « TERRAIN » SCOLAIRE

Le sous-titre sur les « mystères » du terrain est à prendre comme un clin d’œil. J’ai 
évoqué dans le premier chapitre l’initiation parfois brutale du jeune chercheur 
socioanthropologue qui « patauge » sur le terrain, pour reprendre l’expression 
judicieuse de Stéphane Beaud5. Pour le novice, des mystères aussi peu accessibles 
que les cultes orphiques entourent la manière de réaliser un « bon » terrain, les 
lacunes de sa formation aidant. Le jeune chercheur finira par se rendre compte 

3 « To be tuned into something that you then pick up as a witness – not as an interviewer ».
4 GOFFMAN E., « On fieldwork », op. cit., pp. 123-132.
5 BEAUD St., « L’usage de l’entretien en sciences sociales, Plaidoyer pour “l’entretien ethnographi-
que” », Politix, n° 35, 1996, p. 246. Beaud emploie dans ce même passage de son article l’expression 
« mystère » du terrain dans un sens aussi dubitatif que le mien, et termine son article par une critique d’un 
usage inconsidéré du terme « ethnographie » pour des travaux trop divers que je fais entièrement mienne 
(Ibid., pp. 256-257).
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comme l’a bien montré David Lepoutre6 que les erreurs, les maladresses et les 
ratages sont aussi importants dans le terrain pour la socialisation du chercheur 
à son univers d’étude que le sont les moments de symbiose et de réel bonheur. 
Ce n’est qu’après l’odyssée sur le terrain qu’on se rend compte à quel point la 
littérature ethnographique souvent « cousine », même sur des sujets parfois très 
éloignés, éclaire l’expérience personnelle du terrain et contribue à chasser le 
mystère.

Quant aux dangers, ils sont particulièrement épineux dans l’articulation 
entre un objet d’étude commandité de « violences à l’école » et un terrain scolaire 
piégé par les tensions et les conflits. Un premier danger vient de l’existence de 
langages rhétoriques influents dans l’institution scolaire, auxquels le chercheur 
risque d’être confronté. Un véritable mur de discours préconstruits et bien rôdés 
(notamment à visée pédagogique ou à caractère sécuritaire), peut s’imposer au 
chercheur dans les écoles et enrober son objet d’étude, les violences à l’école, 
d’une gangue assez convenue de mots et d’idéologies. Une certaine prudence 
par rapport à la parole des personnes rencontrées doit alors être nécessaire. 
Loïc Wacquant qualifie ce danger de « stratégies indigènes d’embellissement et 
d’affabulation »7. La question qui se pose au chercheur est alors la suivante : 
comment dépasser ce mur rhétorique pour atteindre des éléments de la vie 
sociale qui ne se révèlent pas au premier abord à un interlocuteur extérieur à 
l’école ? Un danger complémentaire peut venir du chercheur lui-même, qui 
peut partir d’un biais d’analyse préconstitué en matière de violences à l’école, 
et considérant alors qu’il ne s’agit que de tester certaines hypothèses, risque 
d’enfermer ses interlocuteurs au sein de l’école dans une autre gangue rhétorique, 
celle qui lui est propre. Comment ne pas couper la parole à la population que 
l’on étudie, est alors la deuxième question à se poser. Ce sera le cas notamment 
si le chercheur recourt à des entretiens avec les représentants et usagers d’une 
école. Dans l’élaboration de ces entretiens, le chercheur risque fort de poser, 
pour reprendre Marc Augé, des questions qui « imposent leur langage et leur 
économie aux réponses »8.

6 LEPOUTRE D., « La photo volée. Les pièges de l’ethnographie en cité de banlieue », Ethnologie 
française, XXXI, 2000, pp. 89-101.
7 WACQUANT L., « Le gang comme prédateur collectif », op. cit., pp. 88-89.
8 AUGÉ M., « Qui est l’autre ? Un itinéraire anthropologique », op. cit., p. 15. Lors des discussions infor-
melles avec des enseignants, je me rendais compte de leur habilité à créer cette rhétorique qui séparait 
d’un mur épais le domaine que je cherchais à atteindre, les simples pratiques quotidiennes dans une école. 
Stéphane Beaud a évoqué un problème similaire dans un très bon article sur l’entretien ethnographique 
(BEAUD St., « L’usage de l’entretien en sciences sociales, Plaidoyer pour “l’entretien ethnographique” », 
Politix, n° 35, 1996, pp. 226-257). Par prudence, j’ai donc repoussé les dix entretiens effectués à la fin 
de l’expérience ethnographique de deux ans afin de pouvoir mieux me rendre compte que le contenu 
des entretiens correspondait à ce que j’avais observé jusqu’alors. Les entretiens les plus riches ont été 
ceux de surveillants-éducateurs du « Cargo ». Chacun était venu à l’entretien, intervieweur et interviewé, 
en sachant que le même « terrain » avait été partagé et « compris » et que la connivence des situations et 
des interactions partagées jouerait. Les entretiens n’ont pas été enregistrés, à la demande de la plupart 
des éducateurs, puis par habitude. J’ai pu constater que les interviewés, les éducateurs en particulier (qui 
n’avaient jamais été interviewés) appréciaient ma prise de note appliquée, manuelle, comme une sorte 
d’échange symbolique où je leur montrais du respect. Peut-être tout cela était-il accentué par le caractère 
scolaire de cet univers professionnel, où je devenais l’élève prenant note et eux me « racontant » l’école 
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La technique de l’enquête par questionnaire combine les deux dangers 
précités. D’une part, le chercheur impose son biais d’analyse et coupe ainsi la 
parole à la population étudiée, de l’autre il passe à côté de ces choses profon-
des, indicibles au premier abord, qui sont refusées à un interlocuteur extérieur 
qui n’est que de passage (un ou deux jours, voire quelques heures au plus) dans 
un établissement scolaire. Ce manque d’immersion profonde de l’enquête par 
questionnaire se double d’un autre écueil, plus fondamental : est-ce toujours la 
bonne technique à utiliser au regard des caractéristiques sociales et culturelles 
de la population « sondée » par l’enquête ? Un exemple illustrera cette interroga-
tion. Au sein de l’établissement où je mène mes observations arrive un jour une 
enquête par questionnaire réalisée par des chercheurs d’une autre université. 
Un bloc de feuilles touffu d’une vingtaine de pages, avec environ une vingtaine 
de questions par pages et des échelles d’attitudes de cinq choix à remplir, est 
distribué notamment aux élèves de troisième année d’enseignement profession-
nel. Représentons-nous à présent cette enquête à partir du point de vue des 
élèves : en cette année d’études, les élèves de cette école présentent des lacunes 
de lecture et d’écriture du français telles qu’elles renvoient à des bases jamais 
apprises de l’enseignement fondamental. Quelle est alors la rencontre réelle 
entre le questionnaire et les élèves qui peinent à lire et écrire ? Les chercheurs 
qui ont conçu le questionnaire, prenant sans doute le temps nécessaire pour 
rédiger de brillantes questions, ne devraient-ils pas se poser plus longuement la 
question de l’utilité même, en l’occurrence, d’une enquête par questionnaire ?

LA TABLE RASE ANTHROPOLOGIQUE

Pour sortir de ces rhétoriques dont tant le chercheur que la population étudiée 
peuvent entourer l’objet de la recherche, j’ai opté pour une sorte de remise à 
zéro de la problématique. Plutôt que de m’attacher systématiquement à la véri-
fication d’hypothèses préalables sur ces violences à l’école, j’ai choisi de réaliser 
une plongée anthropologique sur le terrain des établissements scolaires, celle-ci 
devant dans la mesure du possible faire table rase des présupposés en matière 
de violences à l’école9. Il s’agissait de se laisser absorber, dans le cadre d’une 
présence de longue durée, par la vie quotidienne au sein d’un établissement 
scolaire. Les exigences du terrain de type anthropologique en matière de temps 

et leur carrière. Plus généralement, je me suis rendu compte qu’un bon domaine d’investigation dans ces 
entretiens était spécialement celui de la carrière, qu’il s’agisse de celle des enseignants ou de celle des 
éducateurs.
9 Un peu à la manière dont Olivier Pégard menait son ethnographie des skaters de Montréal, je pensais 
mener à ce moment une démarche beaucoup plus inductive que déductive (PÉGARD O., « Une pratique 
ludique urbaine : le skateboard sur la place Vauquelin à Montréal », Cahiers internationaux de sociologie, 
vol. CIV, 1998). Cette posture n’est bien sûr qu’idéale… En effet, il est impossible de se dégager totalement 
de tous les présupposés théoriques de départ, de même qu’il est impossible de ne pas procéder, même 
sans s’en rendre compte, en formulant constamment des hypothèses sur ce que nous voyons. C’est en 
tout cas l’intention de se dégager du mieux que l’on peut des prénotions qui doit primer dans cette posture 
anthropologique.
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partagé avec la population étudiée limitant dès lors le nombre d’établissements 
scolaires qu’un seul chercheur peut appréhender de la manière la plus complète 
possible. La plongée sur le terrain s’effectue dans les termes de ce que l’on 
qualifie d’ethnographie. Il s’agit de la démarche qui impose un recueil aussi 
minutieux que possible d’informations sur la population étudiée. La technique 
principale mise en œuvre à cet effet est celle de l’observation directe. Cette 
dernière est associée soit à la tradition purement anthropologique, soit à la 
tradition plus sociologique de l’École de Chicago. L’observation ne pouvait que 
devenir participante. Il n’existe pas de miroir sans tain derrière lequel observer 
en toute quiétude la vie quotidienne d’un établissement scolaire (certains l’ont 
rêvé, du côté de la psychologie expérimentale jamais en reste de « manipulations » 
en blouse blanche, en parlant d’utiliser des caméras avec zoom). Le chercheur 
est obligé de « mouiller sa chemise » et de participer, sous des rôles divers, aux 
activités de la société étudiée. C’est cet échange de labeurs en coprésence entre 
l’observateur et la population observée qui est au cœur de l’expérience ethno-
graphique, à la différence des « blouses blanches » évoquées plus haut. Dans ce 
cadre où se mêlent les traditions anthropologique et sociologique, j’ai ressenti 
la nécessité que se perdent les frontières entre les deux disciplines. Goffman, 
étudiant l’hôpital psychiatrique dans la société occidentale, participait aussi 
d’une démarche qualifiée d’anthropologique, une posture qui se voulait même 
délibérément anthropologique chez cet auteur.

Reprendre la démarche anthropologique choisie par Goffman, me permet 
de revenir délibérément à une certaine naïveté de départ dans le regard, la 
naïveté à laquelle fait peut-être référence Henri Janne dans cette jolie phrase : 
« Le social doit apparaître au chercheur comme absolument inconnu, en tout cas 
comme totalement inexpliqué. Il y faut une manière de candeur intellectuelle. 
Le sociologue doit jeter sur la vie sociale le regard détaché, naïf et curieux, que 
le conte oriental prête au Prince de Serendip et qui confère à celui-ci le don 
de voir ce que le commun ne voit pas, le privilège de la sagesse »10. Il s’agissait 
bien de faire table rase dans la mesure du possible de ce que l’on pense savoir 
sur les « violences à l’école » pour appréhender l’univers qui se forme sous ses 
yeux dans l’enseignement technique et professionnel. Cet univers peut d’ailleurs 
être qualifié d’étrange et de déroutant. Comme produit du système scolaire, 
le chercheur croit en connaître les codes et ficelles, mais cette impression 
première s’estompe au contact de la réalité dans les établissements scolaires 
étudiés. L’univers que l’on découvre n’est pas familier, et nous retrouvons ainsi 
la démarche de l’anthropologue sur son terrain, qui est avant tout un monde 
nouveau qu’il lui faut découvrir. Cela nous ramène à un constat que fait Georges 
Balandier sur son métier de chercheur : comme « étranger » à la population qu’il 
étudie, le chercheur s’efforce essentiellement de trouver un sens à ce qu’il voit, 
et ce moins en raison de préoccupations théoriques de départ que pour des 
raisons « inhérentes aux conditions de travail sur le terrain »11.

10 JANNE H., Le système social. Essai de théorie générale, Bruxelles, Éditions de l’Institut de Sociologie 
de Université de Bruxelles, 2e tirage, 1970, p. 51.
11 BALANDIER G., « L’expérience de l’ethnologue et le problème de l’explication », op. cit., pp. 124.
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LES « TERRIBLES » PÉPINS DE L’ETHNOGRAPHIE

Quatre points seront examinés comme écueils du terrain scolaire. Tout d’abord, 
il faut relever avec Paul Jorion, qui a mené une ethnographie des pêcheurs de 
l’Ile d’Houat en Bretagne, que l’observateur d’une société n’est pas nécessaire-
ment le bienvenu12. Dès lors, le risque est comme Jorion le relevait de manière 
délibérément provocatrice en parlant de sa propre expérience, que « la moitié 
de ses questions doit sembler indiscrète et l’autre moitié privée de sens »13. Si 
le chercheur, pour éviter les faux-fuyants de la population sur l’« étranger » qui 
observe en son sein, choisit de rendre son observation non-avouée, il court 
en revanche le risque que ses observations, une fois révélées, génèrent un 
sentiment de trahison de la part de la population étudiée. L’observateur, dira 
Everett Hughes, même « s’il observe à travers un trou de serrure, (…) joue un 
rôle – celui d’espion. Et lorsqu’il rapporte ce qu’il a observé, il devient une sorte 
de dénonciateur. S’il observe en tant que membre du groupe, il risque d’être 
considéré comme traître dès qu’il rapporte ses observations. » Au risque alors 
de s’attirer la haine du groupe, précise Hughes. C’est là le « dilemme social et 
personnel devant lequel se trouve en permanence celui qui observe et analyse 
le comportement des autres autour de lui plus qu’il n’est nécessaire pour sa 
survie et son adaptation, et les rapporte à un public »14. Entre la trahison et la 
curiosité malsaine, le premier écueil est déjà des plus délicats pour l’observateur. 
En pratiquant une observation non-avouée, je courrais le risque de générer de 
tels sentiments de la part de la population étudiée. Je me suis expliqué dans le 
premier chapitre sur le sentiment de trahison qui a dominé dans le « Cargo » à 
la fin du terrain15.

Quant à la possibilité de « trahir » la confiance, plus généralement, il paraît 
peu vraisemblable dans des institutions dont la vie sociale est à ce point tis-
sée de tensions et de conflits, qu’une telle observation n’en vienne pas, à un 
moment ou l’autre, à troubler cette institution ou à nuire, même sans que son 
auteur le désire, à certaines personnes. Everett Hughes évoque ainsi la grande 
difficulté à réaliser une description qui soit à la fois « utile pour les sciences 

12 C’est ce dont Stéphane Beaud fait également état en menant son étude sur les « bacs pros » (BEAUD 
St., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », op. cit., p. 22).
13 JORION P., « Quelques réflexions sur les conditions de l’enquête de terrain en anthropologie sociale », 
Revue de l’Institut de sociologie, 1974-4, pp. 619-639.
14 HUGHES E. C., Le regard sociologique, op. cit., p. 278.
15 Il faut cependant rappeler qu’à la moitié du chemin, les choses étaient sensiblement différentes. En 
dévoilant à la fin de la première année la présence et les « résultats » des deux chercheurs, au cours d’une 
réunion de travail, le contraire s’est produit avec la plupart des membres du personnel avec qui j’étais en 
contact privilégié. Après des discussions vives et franches sur le contenu de ce qui avait été observé, le 
personnel a considéré que comme j’avais partagé son cadre de vie « difficile » et « éprouvé » comme eux ce 
qu’ils vivaient comme stress quotidien, j’étais en quelque sorte « admis » en leur sein. Même les réticences 
ultérieures sur ce que j’avais présenté n’ont pas remis en compte ce constat de la présence de longue durée 
sur le terrain qui donnait droit à la parole, qu’elle soit « bonne » ou « mauvaise ». Je pense en conséquence 
que l’expérience ethnographique vécue revêtait alors la forme d’une sorte d’initiation à passer pour être 
admis dans la société.
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sociales tout en ne faisant pas de tort à ceux que l’on observe », postulant que 
dans certaines circonstances (étude de la criminalité, de sociétés secrètes), 
c’est même impossible. L’auteur poursuivra cette discussion en insistant sur les 
« risques » que l’observation peut faire courir à la population étudiée et sur l’idée 
d’une « négociation » ou « transaction » du chercheur avec cette population pour 
éviter ces risques16. Concernant le problème de l’observation non avouée, il 
faut encore relever, en examinant diverses démarches de terrain, dont celle de 
David Lepoutre dans son étude sur les jeunes des cités, que le statut exact de 
l’observateur est plutôt ambigu et flottant que toujours clairement déterminé par 
ses interlocuteurs17. Même dans le cadre d’une observation avouée, le chercheur 
ne se présente pas systématiquement comme tel à tout le monde et à tous les 
instants, comme s’il était un homme-sandwich affichant son rôle exact. Un flot-
tement significatif règne donc sur ses interactions avec la population étudiée, 
comme c’était le cas pour Goffman observant la vie sociale dans les couloirs de 
l’institution psychiatrique18.

Un deuxième écueil vient des risques de manipulation que peut subir le 
chercheur de la part de la population étudiée. Anne Van Haecht a bien rendu ce 
danger en évoquant son terrain sur le monde de la prostitution dans les années 
1970, quand une époque politique riche en visées de manipulation de groupes 
de prostituées ou de groupes abolitionnistes rencontrait un « objet » sociologique 
troublant de vies féminines plongées dans des conditions extrêmes. Des objets 
qui blessent, résumait finement l’auteur, en considérant que l’ethnographe 
pouvait être piégé au cœur de ces luttes et manipulations19. Stéphane Beaud 
remarquait sur son terrain scolaire par exemple que les élèves qui viennent vers 
l’enquêteur sont justement ceux qui le prennent de manière stratégique comme 
une possibilité de protester vers l’extérieur de la qualité de la vie à l’intérieur de 
l’établissement20. Il y a une certaine manipulation, ou tentative de manipulation 
dans ce cadre, relevée également par Lepoutre dans son étude des jeunes des 
cités21. Cependant, la manipulation ne vient pas uniquement de la part des 
élèves, comme je l’ai montré à travers les luttes de clans au sein du personnel 
où l’on essaie d’embrigader le sociologue.

16 Ibid., pp. 298-299 et pp. 312-313.
17 Voir LEPOUTRE D., Cœur de banlieue, op. cit. David Lepoutre combinant plusieurs rôles, celui 
du voisin, de l’ami, mais aussi ceux de l’enseignant du collège et du chercheur doctorant en anthropo-
logie, génère la même ambiguïté sur le rôle exact que l’on joue dans les interactions avec la population 
observée.
18 Goffman était-il un membre du personnel de l’hôpital ? Un malade ? Une personne extérieure au 
service ? La manière dont il a décrit ses observations laisse apparaître la même ambiguïté (GOFFMAN E., 
Asiles, op. cit., et WINKIN Y., « Portrait du sociologue en jeune homme », in GOFFMAN E., Les moments 
et leurs hommes, Paris, Seuil/Minuit, 1988, pp. 13-92.
19 VAN HAECHT A., « De quelques objets qui blessent » SociologieS, Dilemmes éthiques et enjeux 
scientifiques dans l’enquête de terrain, mis en ligne le 21 juin 2007. URL : http ://sociologies.revues.
org/document195.html.
20 BEAUD St., « Les “bacs pros”, La “désouvriérisation” du lycée professionnel », op. cit., p. 22.
21 LEPOUTRE D., « La photo volée. Les pièges de l’ethnographie en cité de banlieue », Ethnologie 
française, XXXI, 2000, pp. 89-101.
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Un troisième écueil important est suggéré par David Lepoutre, qui avait 
comme nous l’avons vu cette approche très particulière d’être à la fois un 
enseignant dans un collège difficile, connu comme tel des élèves, mais aussi un 
chercheur effectuant une thèse anthropologique sur les cités, et partiellement 
connu comme tel par une partie des personnes rencontrées dans sa recherche. 
Lepoutre décrit la tension qu’il ressent dans ce cadre entre ses deux « identités » : 
l’identité d’enseignant d’un côté, et celle d’observateur de l’autre, où enseigner 
peut n’apparaître qu’un rôle dont on étudie la subtilité, une mise en scène au 
sens de Goffman, exacerbée par le fait que le sociologue joue une partie qui 
n’est pas réellement (ou pas entièrement) sa vraie vie. Dans certaines situations, 
Lepoutre en était conduit à un choix éthique où il se voyait d’abord comme 
un enseignant et « ensuite, seulement, comme un observateur ». Cette posture 
éthique est la suivante : « en tant qu’enseignant, j’étais confronté directement 
et de manière pratique aux comportements adolescents, ceux-là mêmes que 
j’analysais pour ma thèse, mais auxquels il me fallait d’abord réagir en tant 
que praticien »22. J’ai pour ma part nettement ressenti cette tension et opéré le 
même choix, qui est celui d’une certaine « conscience professionnelle », peut-être 
intériorisée à la mesure que l’on joue le rôle d’enseignant (même en le jouant 
mal), sans même se rendre compte des transformations insensibles que jouer 
vraiment ce rôle amène.

Un aspect tout à fait connexe de ce qui vient d’être dit avec Lepoutre 
concerne le quatrième écueil à souligner dans une telle démarche de terrain. 
Lorsque Lepoutre, en partie au moins chercheur, se retrouve contraint en tant 
qu’enseignant à réagir pratiquement à des situations que connaissent les ensei-
gnants et qu’ils doivent prendre en charge, le rôle de chercheur de terrain glisse 
ainsi d’une observation participante qualifiée généralement d’in situ à ce que 
Loïc Wacquant décrit comme une observation « in actu ». Wacquant évoque en 
ces termes l’étude de Sánchez-Jankowski sur les gangs américains, où menant 
une observation in situ de la manière la plus approfondie possible, le chercheur 
américain était contraint nécessairement pour être dans le gang, de la mener 
aussi en participant pleinement aux activités des gangs, y compris en faisant 
le coup de poing avec eux23. L’endossement du rôle d’enseignant, bien que 
moins spectaculaire et moins risqué que celui qu’opère Sánchez-Jankowski, 
oblige de la même manière à une participation autant physique qu’intellectuelle 
où l’observateur se met en jeu24. Ce terrain que désignait par provocation Paul 
Jorion sous le nom de « grandes vacances » de l’ethnologue, amène ainsi à goûter 
pleinement la fatigue physique et morale que vivent les membres du personnel 
après une bonne journée de travail dans les établissements étudiés.

22 Ibid., p. 90
23 « Le promeneur insouciant doit devenir un combattant », disait Michel Tournier (TOURNIER M., 
Gaspard, Melchior & Balthazar, Paris, Gallimard, 1980, p. 64).
24 WACQUANT L., « Le gang comme prédateur collectif », op cit., pp. 88-89.
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LES CONDITIONS PSYCHOLOGIQUES 
DU TRAVAIL DE TERRAIN

Ces quelques écueils montrent dans leur ensemble que l’observateur ne sait pas 
s’abstraire de la société qu’il étudie pour se présenter aussi neutre et distancié 
que possible dans son contact avec celle-ci. Il y est profondément immergé, et 
la vie sociale spécifique dans laquelle il a pénétré s’applique à lui également. 
En cela, nous retrouvons cette remarque importante faite par Everett Hughes, 
lorsqu’il constate que le chercheur est pris dans le « réseau de l’intégration sociale 
qu’il étudie, qu’il analyse, et dont il rend compte »25. Il y a dans cette dimension 
humaine du travail de chercheur la place aussi pour des considérations psycholo-
giques. Les conditions de déroulement de nombre d’études sont souvent laissées 
de côté, écartées délibérément parce que jugées futiles ou narcissiques. Or, le 
contact du chercheur avec sa population d’accueil, notamment lorsqu’elle prend 
la forme de la véritable initiation que j’ai décrite (dans une sorte d’épreuve du feu 
de la réalité partagée avec cette population), ne manque pas de répercussions 
psychologiques profondes sur l’observateur. Ce dernier est également « observé 
en retour », comme le dit Marc Augé, comme c’est le cas lorsque l’arroseur 
est arrosé26. Le chercheur est pris dans le réseau social dont parle Hughes et 
observé par les membres de ce réseau, de sorte que la teneur de son insertion 
sur le terrain est en elle-même significative pour l’étude qui va être menée.

Les différents écueils évoqués prennent donc la forme d’une invitation à 
traiter des conditions de réalisation d’une recherche, y compris des répercus-
sions personnelles sur le chercheur. C’est peut-être ce qu’Everett Hughes 
qualifie de « sociologie de la sociologie » lorsqu’il invite les chercheurs de terrain 
à s’analyser dans ce rôle : il faut dans ce cadre à la fois « vivre sa vie et relater 
ce que l’on a observé ». Ce qui implique, précise Hughes, le récit des « difficultés 
rencontrées pendant l’observation de terrain – la résistance des sujets, le ris-
que, pour l’observateur, que sa réussite comme participant ne lui interdise plus 
tard de faire un compte rendu complet de ses observations, ou même le risque 
d’être expulsé de la ville – sont autant de faits qui doivent être analysés d’un 
point de vue sociologique. » Marc Augé rappelle la même nécessité naissante 
depuis les années 1960 en anthropologie « d’intégrer l’équipe enquêtrice et le 
traitement dont elle est l’objet à l’objet de l’enquête »27. « Si les quelques chapitres 
que Everett Hughes a consacré au travail de terrain, à l’enseignement comme 
travail de terrain ou encore à l’entretien m’ont toujours semblé parmi les plus 
précieux que la sociologie ait produit sur le sujet, j’ai toujours été sceptique par 
contre devant son affirmation selon laquelle le travail de terrain « peut avoir 
quelques vertus d’une psychanalyse douce »28. C’est là une vision assez irénique 
des relations du sociologue ou de l’anthropologue avec sa population.

25 HUGHES E.C., Le regard sociologique, op. cit., p. 278.
26 AUGÉ M., « Qui est l’autre ? Un itinéraire anthropologique », op. cit., p. 16.
27 AUGÉ M., Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris, Aubier, 1994, pp. 72-73.
28 HUGHES E.C., Le regard sociologique, op. cit., pp. 278-279.
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Quelques exemples en sens contraire, incluant une psychanalyse dure, 
devraient pouvoir le démontrer. En commençant par Paul Jorion, qui décrit 
comment son ethnographie de l’île d’Houat s’est achevée par une psychanalyse 
réparatrice au retour à Bruxelles. Dans son article fulminant d’imprécations 
inventives sur le caractère rituel du travail de terrain dans la profession d’anthro-
pologue (un rite de passage pour entrer dans la corporation, selon lui), Jorion 
rappelle les dégâts du terrain sur certains anthropologues ayant souhaité jusqu’à 
voir disparaître complètement la population qu’ils avaient observée. Cela sent 
mauvais dans la cuisine, comme le relevait finement l’auteur. Un autre exemple 
se trouve dans le travail réflexif, très hughesien, de Georges Benguigui, dans 
un article sur l’observation des incidents et des crises en milieu carcéral. Cet 
article, riche de suggestions pour des observations scolaires du même ordre, 
pose pleinement la question de l’implication du chercheur dans une observa-
tion participante, notamment lorsque ce dernier est soumis au feu roulant des 
incidents et des crises. Les crises permettent de saisir de l’intérieur, y compris 
en le vivant intensément en tant qu’observateur participant, les souffrances du 
personnel, précise Benguigui, autant de souffrances que le sociologue a tendance 
à traiter généralement de manière « froide et experte ». Il s’agit bien d’endosser 
non pas la simple défroque mais également la mission et les responsabilités du 
personnel d’encadrement d’une institution, ce qui implique d’endosser également 
les risques, passions et emportements du cadre relationnel qui se met en place 
dans cette institution. Que le chercheur vive personnellement les faits sociaux à 
étudier ne devrait cependant pas lui suffire. Il convient également qu’il tente cet 
exercice d’équilibriste entre l’endossement intellectuel de l’expérience étudiée et 
la distanciation du vécu immédiat éprouvé. C’est en tout cas cet endossement 
sincère du rôle étudié qui amène Benguigui à déclarer qu’il n’a pas eu, à travers 
cette observation, le sentiment de trahir la population étudiée. Ce serait donc 
la sincérité de l’attachement au rôle et aux responsabilités inhérentes au rôle, 
comme c’était le cas pour David Lepoutre comme enseignant dans un collège, 
qui favoriserait l’acceptation par la population d’un intrus qui l’étudie.

L’intensité de ce cadre relationnel et des incidents et crises à surmonter 
avec les collègues est finement décrite par Benguigui qui en parle comme de 
« l’emprise du terrain » sur le chercheur. Une emprise qui n’en a pas moins de 
fortes répercussions psychologiques sur l’observateur participant, amené à 
travers certains incidents à vivre « personnellement la confusion, la honte et en 
même temps cette sorte de sentiment d’humiliation et d’injustice qu’un surveillant 
doit ressentir dans ce genre de situations. » Ainsi : « Je me demandais bien ce 
que je faisais là, trouvant que la science et la sociologie ne méritaient pas que 
je me retrouve dans une telle situation car, pourquoi le cacher, je me sentais 
de plus en plus mal à l’aise, de plus en plus inquiet »29. Et l’auteur de parler 
d’épuisement et de souffrance en des termes que je partage, et que Lepoutre 
a restitués également avec une grande sincérité30.

29 BENGUIGI G., « L’observation des incidents et des crises », op. cit., pp. 135-150.
30 Dans ce cadre, il arrive même que le chercheur, jouant son rôle, s’identifie complètement à ses 
collègues provisoires et à leur mission. En se rapprochant d’eux par l’observation participante, il en 
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La peur est un autre ingrédient quotidien de ce monde. La peur de se prendre 
un mauvais coup, notamment, qui régit une partie des enseignants des écoles de 
relégation. J’avais demandé à Loïc Wacquant31, qui décrit bien le rôle de la peur 
dans la rencontre avec un monde social où le sociologue n’est pas forcément 
le bienvenu, si dans son cas la boxe, comme pour David Lepoutre la pratique 
des sports de combat, avaient été un moyen de dominer la peur du terrain, en 
trouvant un « terrain » d’entente avec les jeunes ou moins jeunes de la population 
observée dans les salles de sport. Sa réponse était que c’était le cas32. Mais en ce 
qui me concerne, rien n’est venu débloquer la tension croissante avec les élèves, 
qui s’achevait par les menaces de représailles. Le mélange de peur et de honte 
que représentait l’échec de mon cours, sur le plan pédagogique, m’emmenait 
vers une souffrance morale et psychologique que le « retour à la réalité », en fin 
de journée scolaire, en se débarrassant de son rôle d’observateur participant, 
ne parvenait pas à relâcher. Je dormais et vivais aussi mal qu’Alfred Métraux, 
si je puis me permettre cette comparaison33.

VIVRE LE FAIT SOCIAL TOTAL

Je poursuivrai ce point en revenant sur le débat entre Lévi-Strauss et Marc 
Augé en matière de « fait social total » et de conditions de l’observation. Dans 
sa présentation magistrale de l’œuvre de Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss 
avance quelques propositions sur la nature d’une théorisation sur le fait social 
total et sa coïncidence avec la réalité, déclarant ainsi : « La seule garantie que 
nous puissions avoir qu’un fait total corresponde à la réalité, au lieu d’être 
l’accumulation arbitraire de détails plus ou moins véridiques, est qu’il soit sai-
sissable dans son expérience concrète : d’abord, d’une société localisée dans 
l’espace ou le temps : “Rome, Athènes” ; mais aussi d’un individu quelconque 
de l’une quelconque de ces sociétés : le Mélanésien de telle ou telle île »34. Et 
l’auteur d’en venir à une synthèse des aspects sociaux et psychologiques inhé-

arrive à partager leurs sentiments, une empathie pour les collègues allant jusqu’à susciter de l’indignation 
sincère du chercheur dans certaines situations où ses collègues sont mis en difficulté. L’observateur est 
devenu un membre de la population : est-il encore un observateur fiable ? Il faut alors, comme c’est le cas 
pour Benguigui, que ses collègues sociologues, en équipe, lui demandent de « sortir » de son rôle et de 
son empathie dangereuse. Daniel Bizeul a relaté un cas tout à fait significatif du même ordre dans son 
ethnographie des militants du Front National (BIZEUL D., « Des loyautés incompatibles, Aspects moraux 
d’une immersion au Front National », SociologieS, Dilemnes éthiques et enjeux scientifiques dans l’enquête 
de terrain, mis en ligne le 21 juin 2007. URL : http ://sociologies.revues.org/document226.html.).
31 Venu exposer son ethnographie de la boxe dans le South Side de Chicago à l’Université de Bruxelles 
en 2006.
32 Wacquant décrit bien le « profond sentiment initial de malaise et de gêne » qui domine le début de 
son ethnographie d’un club de boxe du ghetto de Chicago (WACQUANT L., « Corps et âme », op. cit., 
p. 33. J’éprouvais comme on l’a vu le même sentiment devant l’étrangeté de la confrontation physique 
et morale entre élèves et personnel dans le « Cargo », palpable dans les rituels qui les opposent.
33 MÉTRAUX A., Itinéraires 1, Carnets de notes et journaux de voyage, Paris, Payot, 1978.
34 LEVI-STRAUSS Cl., « L’Œuvre de Marcel Mauss », Cahiers internationaux de Sociologie, vol. VIII, 
1950, pp. 91-95.
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rents à une telle démarche : « Donc il est vrai qu’en un sens, tout phénomène 
psychologique est un phénomène sociologique, que le mental s’identifie avec 
le social. Mais, dans un autre sens, tout se renverse : la preuve du social, elle, 
ne peut être que mentale ; autrement dit, nous ne pouvons jamais être sûrs 
d’avoir atteint le sens et la fonction d’une institution, si nous ne sommes pas 
en mesure de revivre son incidence sur une conscience individuelle. Comme 
cette incidence est une partie intégrante de l’institution, toute interprétation 
valable doit faire coïncider l’objectivité de l’analyse historique ou comparative 
avec la subjectivité de l’expérience vécue. (…) Le psychique est à la fois simple 
élément de signification pour un symbolisme qui le déborde, et seul moyen 
de vérification d’une réalité dont les aspects multiples ne peuvent être saisis 
sous forme de synthèse en dehors de lui. »

Lévi-Strauss poursuit ensuite sur l’importance pour l’observateur, dans sa 
posture intellectuelle, de ce qui vient d’être dit : « Que le fait social soit total ne 
signifie pas seulement que tout ce qui est observé fait partie de l’observation ; 
mais aussi, et surtout, que dans une science où l’observateur est de même nature 
que son objet, l’observateur est lui-même une partie de son observation. » 
Ceci ressemble fort à une invitation, comme nous l’avions rencontrée sous la 
plume de E.C. Hughes notamment, à pratiquer une sociologie de la sociologie 
où l’observateur s’analyse dans son propre rôle. Et Lévi-Strauss de nous rappeler 
qu’il ne s’agit pas uniquement de la modification des conditions de l’observa-
tion du simple fait d’une observation par la présence d’un observateur, comme 
« les physiciens » l’ont mis en évidence, dira-t-il. La démarche suivante est en 
jeu : « Pour comprendre convenablement un fait social, il faut l’appréhender 
totalement, c’est-à-dire du dehors comme une chose, mais comme une chose 
dont fait cependant partie intégrante l’appréhension subjective (consciente et 
inconsciente) que nous en prendrions si, inéluctablement hommes, nous vivions 
le fait comme indigène au lieu de l’observer comme ethnographe. » Comme 
je le disais plus haut, il ne semble pas que Lévi-Strauss pose en la matière une 
invitation à l’expérimentation absolue, « sauvage », par les ethnographes de tout 
ce que vivent les populations étudiées, mais plutôt de l’opération intellectuelle qui 
est en jeu, et qui consiste à se mettre dans l’esprit de l’indigène accomplissant 
certaines choses, et ce notamment dans la mesure où l’observateur décentré 
peut ajouter à cet exercice compréhensif des éléments pertinents qui sont 
inconscients pour cet indigène pris dans l’immédiateté de certaines pratiques 
et gestes quotidiens. Ceci ressemble alors très fortement au travail de Goffman 
dans Asiles, consistant à reconstituer les « points de vues » respectifs des patients 
et du personnel sur l’univers partagé à partir d’une observation minutieuse et 
un mode de vie en partie partagé.

Rappelons encore la remarque de Claude Javeau dans Le bricolage du 
social. Le sociologue peut dans son approche compréhensive surexposer à 
la conscience de leurs actions des personnes étudiées ce qui échappe à cette 
conscience35. Luc de Heusch tient une remarque similaire pour le travail anthro-

35 JAVEAU Cl., Le bricolage du social. Un traité de sociologie, Paris, Puf, 2001, pp. 213-214.
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pologique : « il faut prendre garde que la théorie locale, la théorie des intéressés, 
pourrait fort bien ne constituer qu’un aspect limité de la réalité sociologique 
complète, car celle-ci n’effleure pas nécessairement la conscience de ceux qui 
la vivent »36. C’est peut-être en ce sens qu’il faut entendre ces précisions de 
Lévi-Strauss : « il faut que l’appréhension interne (celle de l’indigène, ou tout 
au moins celle de l’observateur revivant l’expérience indigène) soit transposée 
dans les termes de l’appréhension externe, fournissant certains éléments d’un 
ensemble qui, pour être valable, doit se présenter de façon systématique et 
coordonnée. » L’auteur présente donc comme le défi majeur pour l’ethnologue 
de pouvoir allier subjectivité et objectivité : « leur analyse la plus objective ne 
saurait manquer de les réintégrer dans la subjectivité (…) le risque tragique qui 
guette toujours l’ethnographe, lancé dans cette entreprise d’identification, est 
d’être la victime d’un malentendu ; c’est-à-dire que l’appréhension subjective à 
laquelle il est parvenu ne présente avec celle de l’indigène aucun point commun, 
en dehors de sa subjectivité même. »

Cette dernière phrase résume à mon sens assez bien la question du vécu 
éventuel : mieux vaut ne pas prôner le vécu systématique, in vivo, par l’obser-
vateur de l’expérience en matière de vie sociale de la personne observée pour 
déclarer qu’il y a eu pleine compréhension de la chose. C’est au contraire de 
l’opération intellectuelle qui consiste à se mettre à la place de la personne obser-
vée que naît la rencontre entre objectivité et subjectivité d’une ethnologie. Et avoir 
tâché éventuellement de partager auparavant personnellement les conditions 
matérielles de cette expérience n’est qu’une possibilité, non la condition absolue, 
de l’exercice compréhensif, bien que cela donne quelquefois des ethnographies 
extraordinaires, comme celle que Declerck a produite sur les clochards37.

Marc Augé a commenté ce texte fondateur, mais jugé très controversé pour 
son époque, de Lévi-Strauss, en rappelant les réticences de Gurvitch, par exem-
ple, sur cette interprétation de l’œuvre de Marcel Mauss. Marc Augé situe cette 
problématique de l’objectivité et de la subjectivité à maîtriser dans l’observation 
dans la délicate manœuvre de l’ethnographe entre distance et familiarité avec 
sa population d’accueil38. Everett Hughes parle pour sa part d’une « dialectique 
sans fin entre le rôle de membre (qui participe) et celui d’étranger (qui observe 
et rend compte) » qui serait « au cœur du concept même de travail de terrain ». 
C’est « une oscillation dialectique qui ne peut jamais être complètement évitée 
car, pour que l’observation sociale soit valable, il faut être proche de ceux qui 
vivent leur vie, mais il faut aussi vivre sa vie et en même temps relater ce que 
l’on a observé. » Dans ce cadre, le « chercheur de terrain doit un jour repartir, 

36 de HEUSCH L., « Perspectives nouvelles de l’ethnographie générale », Revue de l’Institut de 
Sociologie, n° 4, 1955, p. 681.
37 DECLERCK P., Les naufragés, Avec les clochards de Paris, Paris, Plon, coll. « Terre Humaine 
Poche », 2001.
38 « L’idéal de l’ethnologue, c’est d’être assez distancié pour comprendre le système comme système et 
assez participant pour le vivre comme individu » – ce qui se résume par l’expression de « sympathie armée » 
(AUGÉ M., « Qui est l’autre », op. cit., p. 23.
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et doit y être préparé. Pour rester objectif, il doit garder une certaine distance 
– finalement il ne doit pas devenir un indigène »39.

En effet, il y a à la fois « identification » du chercheur avec cette population, 
facilitée, dira Augé, par le fait qu’aucune population humaine n’est radicalement 
« autre », mais en même temps que le chercheur tache de conserver une cer-
taine distance. La démarche combine donc « projection hors de la subjectivité » 
(distanciation) et en même temps « réintégration dans la subjectivité » (selon le 
souhait de Lévi-Strauss formulé ci-dessus). Et d’ajouter que ce mélange entre 
prise de distance et familiarité accrue inhérent à l’observation participante peut 
cependant avoir quelque chose de la schizophrénie. Par ailleurs, l’exercice même 
qui consiste à associer objectivité et subjectivité (intellectuellement) recréée reste 
une utopie, selon l’auteur, car « jamais aucun fait social ne sera perçu totalement 
au sens où l’entendait Lévi-Strauss »40.

L’ETHNOGRAPHIE SCOLAIRE 
N’EST PAS UN SONDAGE D’OPINIONS

Enfin, un dernier élément rapproche Lévi-Strauss et Augé dans cette présentation 
de la démarche anthropologique, celui d’une défiance en matière d’opinions 
au sein de la population étudiée qui rappelle les précautions que Goffman avait 
soulevées dans sa démarche à l’Hôpital St-Elizabeth41. Le métro étudié par Marc 
Augé est un « bon terrain », dira l’auteur, « pour peu que, renonçant à interroger 
ceux qui le fréquentent (mais non à bavarder avec eux si l’occasion se présente), 
et encore plus (horresco referens !) à les sonder, il se contente de les observer 
et de les écouter, voire de les suivre »42. Pour Lévi-Strauss également, il faut faire 
montre de prudence en matière de « théories indigènes ». Ce serait la « perte » 
de la sociologie « si, faisant un pas de plus, on réduisait la réalité sauvage à la 
conception même que l’homme, même sauvage, s’en fait. (…) L’ethnographie 
se dissoudrait alors dans une phénoménologie verbeuse, mélange faussement 
naïf où les obscurités apparentes de la pensée indigène ne seraient mises en 
avant que pour couvrir les confusions, autrement trop manifestes, de celle de 
l’ethnographe »43.

39 HUGHES E.C., Le regard sociologique, op. cit., pp. 275 et 313.
40 AUGÉ M., Un ethnologue dans le métro, Paris, Hachette, 1986, p. 21.
41 Goffman avait une conception très tranchée de l’interaction du chercheur et du monde qu’il étudie, 
privilégiant l’observation directe et les conversations informelles, et rejetant catégoriquement la possibilité 
de recueillir des « opinions » : « Je ne donne quasiment aucun poids à ce que les gens disent, mais j’essaie 
de trianguler ce qu’ils disent avec les événements. » (GOFFMAN, « On Fieldwork », op. cit., p. 131). C’est 
une position radicale que l’auteur tenait depuis son terrain en hôpital psychiatrique : « J’ai constaté que je 
ne pouvais pas beaucoup utiliser la technique de l’entretien. Je ne crois pas beaucoup les gens de toutes 
manières, mais dans un entretien je ne les crois presque pas du tout, aussi je n’ai pas souvent interviewé 
les patients » (GOFFMAN E., « Interpersonal persuasion », op. cit., pp. 181-183).
42 Ibid., pp. 101-102.
43 LEVI-STRAUSS Cl., « L’Œuvre de Marcel Mauss », op. cit., pp. 106-107.
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Méfions-nous donc du recueil d’opinions. C’est ce que postule également 
Luc de Heusch : « La vérité sociologique que nous venons d’établir choquerait 
certainement la conscience morale des Tetela, si l’ethnographe désirait valider 
sa conclusion en réclamant leur assentiment. Aussi bien l’ethnographie n’est-elle 
pas la science des opinions, bien qu’il importe de les noter car elles constituent 
parfois un excellent fil conducteur. Nous ne sommes pas conscients d’ailleurs de 
la réalité sociologique de notre propre culture et l’idée plus ou moins satisfaite 
que nous nous en faisons varie selon nos conceptions morales et politiques. » 
Cette prudence critique devant les opinions locales rappelle mes considérations 
liminaires sur le danger de se soumettre de manière inconsidérée aux rhétoriques 
qui parcourent le monde social étudié. Et de Heusch de préciser à la suite de ce 
développement que cette influence de la conscience morale affecte également le 
chercheur : « L’ethnographe court ainsi le danger d’un double ethnocentrisme ; 
tout d’abord il projette automatiquement ses propres valeurs, ses propres pré-
jugés dans la culture qu’il analyse. Mais d’autre part, à la longue, ayant vaincu 
cette première difficulté, il parvient parfois à s’identifier si bien avec la société 
qu’il étudie qu’il en arrive à ne plus voir la société qu’au travers des yeux des 
Bantous ou des Soudanais »44.

LE PUZZLE DE PEREC

Je vais à présent insister sur un point qui me semble nodal de ce passage d’une 
ethnographie limitée à une théorisation aux prétentions plus vastes. C’est celui 
qui pose la nécessité de rompre avec l’ethnographie, de briser ce que l’on a 
patiemment agencé au sein d’une monographie. Qu’il s’agisse d’un hôpital 
psychiatrique ou d’un établissement scolaire, l’observation minutieuse et sur la 
longue durée de l’établissement social spécifique conduit en effet à la maîtrise 
d’une sorte de tableau du social de la vie quotidienne qui s’y déroule. Mais selon 
Marc Augé, le chercheur a à présent le nez à ce point collé sur le tableau qu’il ne 
peut plus en discerner clairement les contours. Ailleurs, l’auteur dira également 
que l’anthropologie, et la démarche qu’elle postule, peut dans l’étude de la société 
occidentale « nous aider à comprendre ce qui nous est trop familier pour ne pas 
nous rester étranger »45. Il est en quelque sorte impossible de tirer des leçons 
générales à ce stade de focalisation minutieuse sur l’agencement des détails 
ethnographiques46. Il m’a semblé qu’il convenait alors de détruire ce tableau 
limité, pour ensuite reconstruire une théorisation aux ambitions plus générales à 
travers les différentes grilles de lecture compréhensives. Erving Goffman s’était 

44 de HEUSCH L., « Perspectives nouvelles de l’ethnographie générale », op. cit., p. 680.
45 AUGÉ M., « Qui est l’autre ? Un itinéraire anthropologique », L’Homme, n° 103, juil.-sept, 1987, 
XXVII (3), pp. 23-24 ; et AUGÉ M., Un ethnologue dans le métro, Paris, Hachette, 1986, p. 63.
46 Ce que Marc Augé résume par la formule : « On parle d’ethnologie de l’entreprise ; on fait de l’eth-
nographie dans les grands ensembles (…). Mais le risque serait de confondre l’objet empirique et l’objet 
intellectuel : peut-être faut-il sortir de l’entreprise ou du grand ensemble pour comprendre ce qui s’y passe, 
ce qui s’y joue (AUGÉ M., « Qui est l’autre ? », op. cit., p. 24).
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employé à une opération similaire en passant de son ethnographie d’un hôpital 
psychiatrique américain à une conceptualisation, l’institution totale, qui servait 
de « principe d’intelligibilité », selon Robert Castel, permettant de reprendre et 
de systématiser les observations de terrain. C’est l’institution totale qui devient 
« l’unité réelle d’analyse » et non pas l’Hôpital Ste-Elisabeth de Washington. Ce 
cadre d’analyse ne manque pas de prétentions anthropologiques puisqu’il s’agit 
bien, dira Castel, de rechercher des invariants, des traits structuraux que l’on 
pourra ensuite appliquer comme grille de lecture à chaque terrain considéré 
isolément dans son chaos de données « détotalisées ». Ce dernier précise que 
l’opération épistémologique menée par Goffman rend « inutile, enfin, le recours à 
un appareillage statistique pour dépasser les limites de la monographie et accéder 
au stade de l’objectivité scientifique : la “bonne analyse”, ici, n’est ni celle qui 
épuise la multitude indéfinie des faits empiriques, ni celle qui mesure une marge 
quantitative d’erreur en fonction de l’idéal de la rationalité mathématique. C’est 
celle qui ordonne sans résidu l’ensemble des faits significatifs selon un modèle 
construit et impose ainsi un nouvel ordre rationnel, plus simple et plus cohérent, 
pour expliquer les conduites réelles des agents sociaux »47.

Pour offrir une métaphore littéraire à cette opération épistémologique, je 
reprendrai un ouvrage de Georges Perec, La vie, mode d’emploi. L’ouvrage 
n’est en lui-même qu’une sorte de « promenade ethnographique » au sein d’un 
immeuble d’habitation. D’un appartement à l’autre, de la loge de la concierge 
à la chambre de bonne, c’est une foule de détails empiriques que le lecteur 
récolte, ce qui le conduit in fine à saisir de l’intérieur ce qu’est l’immeuble en 
question, pour en avoir parcouru toutes les pièces, connu toutes les familles qui 
y vivent et avoir partagé leur quotidien. La vie, mode d’emploi s’articule autour 
d’un point nodal, qui donne sens à l’ensemble. C’est vers un des habitants de 
l’immeuble en particulier, le peintre Bartlebooth, qu’il convient de porter le 
regard. Bartlebooth a peint des tableaux de paysages au fil de sa vie, puis les a 
fait monter et découper en puzzle. Le peintre doit ensuite reconstruire le puzzle 
et il termine cette tâche curieuse en le détruisant, en le faisant brûler. Faire de 
l’ethnographie n’est peut-être pas autre chose que refaire ce puzzle auquel s’at-
telle Bartlebooth, en donnant à des pièces incohérentes du puzzle, à l’ensemble 
chaotique des pièces rangées pêle-mêle, un ordonnancement le plus complet 
possible, dont l’idéal ethnographique est même unique en sa forme, comme l’est 
ce puzzle reconstitué. Le cadre empirique cohérent de l’ensemble étudié a ainsi 
été atteint, et par exemple une forme monographique est parachevée, souvent 
bien en deçà de la rigueur idéale du puzzle. Mais il convient ensuite de détruire 
ce dernier afin de dépasser le stade de la cohérence monographique, dans le 
but d’atteindre un ensemble théorique plus ambitieux où chaque fragment du 
puzzle ainsi détruit fasse sens dans un ensemble théorique cohérent, transpo-
sable et généralisable. En comparant entre eux des « fragments » structurels de 
ce puzzle, on peut prétendre à la généralisation du propos, en sollicitant ces 

47 CASTEL R., « Présentation » in GOFFMAN E., Asiles, op. cit., p. 13.
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fragments à la lumière de cadres théoriques sociologiques et anthropologiques 
existants pris comme des « principes d’intelligibilité ».

Pour conclure, j’ai eu souvent le sentiment, tant dans le cadre de l’ethnogra-
phie que dans la théorisation, de faire une sorte de « bricolage ». Claude Javeau 
finissait au même moment d’écrire son traité sur le « bricolage ». Ce terme nous 
a séduit l’un comme l’autre dans la mesure où il provoque de la part de certains 
collègues une certaine crispation, voire une véritable aversion. L’idée de « brico-
lage » ramènerait selon eux le travail sociologique à une sorte de « manipulation 
brouillonne ». Il faut sans doute comprendre cette répulsion significative à la 
lumière des stratégies de défense que mettent en œuvre les chercheurs pour 
garder une certaine « crédibilité », soit devant les « clients » commanditaires de 
leurs études, soit devant les pontifiants voisins des sciences dites « dures », ou de 
leurs méthodes transposées aux sciences « molles ». Loin de chercher à revêtir 
une infaillibilité doctorale, il me faut au contraire reconnaître les faiblesses 
de ma recherche. Elle s’est bâtie sur des errements qui justifient ce jugement 
réflexif sur le tâtonnement et les erreurs. Il y a bien du « bricolage » là-dedans, 
probablement au sens un peu dédaigneux où l’entend Paul Jorion lorsqu’il 
critique l’absence de « grand projet » d’envergure dans le discours anthropologi-
que actuel : « à l’intérieur de la Science on trouvait un peu n’importe quoi (…) 
c’était du bricolage et pas toujours très propre ». Et l’auteur d’évoquer dans la 
foulée ces théorisations « faites de bric et de broc »48. Mais avec Lepoutre, on 
peut considérer au contraire que les « échecs et ennuis divers » dont ce dernier 
parle, ou les errements que j’ai évoqués, « sont autant d’occasions de recueillir 
des données ethnographiques »49. En somme, le « bricolage » peut être fructueux. 
Accidentelles50, en proie au doute, les deux disciplines de la sociologie et de 
l’anthropologie se construisent sans doute par une sorte de « bricolage » qu’il 
faudrait accepter, au lieu de rechercher toutes les apparences de scientificité des 
sciences dures. Car le « bricolage » intelligent, objectif dans les limites inhérentes 
à l’esprit humain, est science.

48 JORION P., « Reprendre à zéro », L’Homme, n° 97-98, XXVI (1-2), janv.-juin 1986, p. 303.
49 LEPOUTRE D., « La photo volée. Les pièges de l’ethnographie en cité de banlieue », op. cit., p. 91.
50 On se souvient par exemple de la manière dont Winter a été amené à théoriser tout à fait incidem-
ment sur la « violence ». Si des jeunes n’avaient pas perturbé l’activité de sn cabinet, il ne se serait pas 
intéressé à eux en des termes qui rompent fort bien avec le sens commun sur les jeunes et la violence 
(WINTER J. P., « Tentative de “viologie” », op. cit., pp. 269-288).
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