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« Prévenir, analyser, agir »
Entretien avec Éric Debarbieux

La violence scolaire, si elle est ancienne, prend des formes nouvelles qui laissent 
démunis beaucoup d’adultes. Il est urgent de prendre le temps : celui de l’analyse, 
de l’étude, de la mutualisation pour agir sur les leviers possibles : formation, stabilité
des équipes, pratiques pédagogiques, regards des adultes, relations humaines…
La veille de la réunion des États Généraux de la Sécurité à l'École, non loin de la 
Sorbonne, Éric Debarbieux répond aux questions de Martine Boncourt.

— Éric,  depuis une dizaine d'années, tu es
directeur de l'Observatoire International de la
Violence à l'École  et  tu viens d'être nommé
par  le  ministère  président  du  conseil  scien-
tifique  des  États  Généraux  de  la  sécurité  à
l'école. À ce titre, tu as reçu, je lis ça dans la
presse, plus de 300 demandes d'interview. Tu
as dû en décliner un très grand nombre. Que
nous vaut l'honneur de cette préférence pour
notre modeste Nouvel Éducateur ?

Eh bien, le mouvement Freinet, c'est ma fa-
mille. Je n'ai jamais oublié le « petit » institu-
teur que j'étais dans son IMP de la Drôme, qui
avait beaucoup de difficultés avec des gosses,
on dira « pas banals », et qui sur son chemin a
trouvé, pour s'en sortir, la pédagogie Freinet.
Elle m'a vraiment beaucoup aidé. Pour moi, ça
reste  une  référence  essentielle.  Si  je  devais
reprendre une classe maintenant, je referais de
la pédagogie Freinet.

— Entrons dans le vif du sujet, si tu le veux
bien.  Tu dis que la violence est  une histoire
ancienne. Mais celle d'aujourd'hui,  qu'est-ce
qu'elle a de particulier ? Quelle évolution est
repérable ?

Oui,  la  violence  a  toujours  été  présente  à
l'école. Mais en même temps, il faut se méfier

d'un piège bien connu qu'on appelle le « pré-
sentisme :  croire  qu'il  n'y  a  rien de  nouveau
sous le soleil. Certes, savoir par exemple que
des injures au prof  du style « sale pédé » se
trouvaient  déjà  sur  le  mur  d'une  école  de
Pompéi permet de bien voir que ce n'est pas
une invention récente, et par là même de rela-
tiviser  la  violence  d'aujourd'hui.  Mais  quand
même,  la  violence  du  passé  n'explique  pas
forcément celle du présent. Et l'évolution de la
violence  à  l'école,  en  France  tout  au  moins,
suit deux directions nouvelles.

Elle est d'abord plus collective. On voit des
groupes de sept ou huit individus qui ne vont
pas hésiter à martyriser réellement quelqu'un
de plus faible. C'est une réalité préoccupante
car  elle  est  basée  sur  une  désignation  de
l'autre, celui qu'on martyrise, parce qu'il n'est
pas du bon quartier, pas de la bonne école, pas
de la bonne origine ethnique...

Donc cette violence s'exerce contre toutes les
valeurs qui peuvent être portées par l'école.

— Et la seconde direction ?

Depuis une bonne dizaine d'années mainte-
nant,  la  violence  est  plus  nettement  dirigée
contre l'institution. Là, d'ailleurs, on rejoint les
positions d'Oury, qui parlait du désir de l'élève
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de « tuer le maître imaginaire ». On peut tou-
jours, en tant qu'élève, se dire : « Je le tue, lui
– symboliquement bien sûr –, parce que c'est
le  représentant  d'une  société  que  je  hais. »
Sauf que, derrière le maître imaginaire, il y a
une vraie personne sur qui peut s'exercer au-
jourd'hui le passage à l'acte.

Cette  évolution,  liée  aussi  à  une  augmen-
tation que constatent à la fois les enquêtes de
terrain et les chiffres du ministère, est problé-
matique.  Elle  est  liée  pour  moi  à  la  délin-
quance de l'exclusion, à la montée d'une haine
antiscolaire, anti-institutionnelle, qui doit être
analysée d'un point de vue sociologique car les
variables  socioéconomiques  restent  très  for-
tes.

Maintenant il y a d'autres formes de violen-
ce,  certainement  moins  marquées  sociale-
ment, qui sont en train de se développer et sur
lesquelles  il  faut  vraiment réfléchir.  C'est  par
exemple l'usage de ce qu'on appelle le « cyber-
harcèlement »,  soit  l'usage  d'Internet  et  des
SMS pour clouer au pilori certains individus, à
grand renfort de rumeurs et de commentaires
désobligeants  sur  leur  physique  ou  sur  leurs
préférences  sexuelles.  Cela  touche,  d'après
une enquête que nous venons de mener, 18 %
des élèves. Ce n'est pas rien.

— Est-ce  que  ces  pratiques  participent  de
ce que tu appelles la « microviolence » ?

J'emploie le terme de « microviolence » en
accord  avec  ce  qu'on  sait  au  niveau  inter-
national, par opposition à cette violence qu'on
capte  d'ordinaire  à  travers  le  prisme  paro-
xystique : le meurtre, le massacre scolaire, ou
des  violences  délinquantes,  bien  identifiées.
Sauf  que toutes les enquêtes,  qu'elles soient
françaises, nord-européennes ou américaines,
montrent que le véritable problème réside plu-
tôt dans la répétition des violences – lesquelles
peuvent être assez dures, c'est vrai, mais sans
atteindre ce niveau paroxystique. 

Et on ne comprend rien à la violence si on ne
prend pas sérieusement en compte le rôle de
la répétition : répétition d'insultes, de refus de
l'autre, de petites bousculades, de petites ba-
garres qui, si on les prend une par une, ne sont

pas graves. Les recherches sur le harcèlement
entre pairs ont montré qu'un élève qui a été
harcelé a quatre fois plus de probabilités qu'un
autre  de faire  une tentative de suicide.  Elles
montrent aussi qu'un élève qui a été harcelé
pendant  la  préadolescence,  par  exemple,  est
beaucoup plus dépressif à 23 ans qu'un autre.
Donc ces microviolences ont  des  conséquen-
ces importantes en termes de santé mentale.

— Parle-nous de cette « multicausalité », si
le terme existe, de la violence à l'école.

De plus en plus, on abandonne l'idée de tra-
vailler sur la cause de la violence. On parle de
plus en plus de facteurs associés à la violence.
De ceux qui se retrouvent plus souvent quand
il y a un problème. La cause dernière est sans
doute philosophique ou politique, ou sociétale.
Je veux bien l'admettre. Mais ça ne m'aide pas
beaucoup pour agir.

Ce qui m'intéresse davantage, c'est d'identi-
fier  les  facteurs  qu'on  retrouve  toujours,  ou
plus fréquemment que d'autres, dans les problè-
mes de violence. Et à ce niveau-là, on a des fac-
teurs exogènes très connus. Les styles paren-
taux par exemple : les styles trop strict, laxiste,
ou incohérent avec alternance de laxisme et de
sévérité,  génèrent  tous  trois  des  comporte-
ments violents. On sait identifier aussi les cau-
ses socioéconomiques de la violence.

Mais  ce  qu'on  sait  le  mieux,  c'est  qu'en
réalité il  n'existe aucun déterminisme absolu.
C'est une combinaison de facteurs de risque et
c'est  pourquoi  on  parle  d'approche  multifac-
torielle de la violence. Attention, il ne s'agit pas
de dire qu'on va faire du profilage. Le FBI lui-
même d'ailleurs refuse l'idée de « profiler » les
élèves tellement c'est peu efficace (25 % de la
population totale profilée pour repérer 0,02 %
des enfants à risque !). À ce niveau-là, ça de-
vient ridicule. Il n'empêche qu'il est intéressant
de  repérer  les  grands  facteurs  associés  pour
pouvoir réagir en population générale sur ces
facteurs.

— Et les facteurs endogènes à l'école ?

Dans les faits, c'est surtout là-dessus que je
travaille  depuis  des  années,  et  je  pense que
mes  origines  Freinet  n'y  sont  pas  pour  rien.
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Ces facteurs sont très connus. Par exemple, le
facteur le mieux identifié – et par la recherche
mondiale ! –  est  celui  de  l'instabilité  des
équipes  éducatives.  C'est  le  principal  facteur
de risque, le plus explicatif en termes de régu-
larité statistique, celui qui est le plus fortement
lié à l'agression, à la victimisation.

— C'est plus fort que le type de pédagogie
pratiquée ?

Plus  fort  que  le  type  de  pédagogie  prati-
quée,  plus  fort  que  la  monoparentalité,  plus
fort  que  le  fait  d'avoir  des  parents  drogués,
etc. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que si on a
des équipes stables tout ira bien. Mais la sta-
bilité est une condition sine qua non pour agir.
Ce  problème  particulier  est  lié  à  la  manière
dont sont nommés, en France, les enseignants
du second degré,  avec un mouvement natio-
nal. Ils sont envoyés n'importe où et la plupart
du temps dans des endroits où ils ne veulent
pas  aller.  Ces  jeunes  enseignants,  à  peine
formés, vont se retrouver très loin de chez eux.
Ils vont se retrouver seuls, très malheureux, et
n'auront qu'une envie : partir. C'est pourquoi,
au plan politique, il faudrait revoir ce système
de nomination, basé sur l'ancienneté et qui a
pour conséquence, entre autres, un abandon
évident  des  zones  sensibles  par  les  ensei-
gnants  chevronnés.  (Pas  tous  :  les  héros,  ça
existe  encore.  Mais  un  système  scolaire  ne
peut pas fonctionner que sur des héros.)

Il  faudrait  assouplir,  proposer  des  déroga-
tions,  des  aménagements,  sur  certains  types
d'établissements bien identifiés qui ont besoin
de personnels qualifiés, donner aussi un pou-
voir plus important à certains chefs d'établisse-
ment pour le recrutement, comme ça se fait
dans la quasi-totalité des pays du monde. Si je
prends l'exemple de Mons-en-Barœul, on voit
qu'un inspecteur intelligent a pu aider des ins-
tituteurs à se mettre ensemble pour travailler
en Freinet dans une école en perdition... et la
remonter  de  manière  remarquable,  sur  tous
les plans !

— Envoyer les profs aux quatre coins de la
France  rejoint  la  violence  qui  est  faite  au-
jourd'hui plus que jamais aux enseignants à

travers  ces  multiples  réformes  déstabili-
santes, à travers cette image incroyablement
dévalorisée que la société civile,  les médias,
véhiculent d'eux, les « petits profs », et qui a
sans doute des répercussions sur celle qu'ils
vivent au quotidien de leurs établissements,
de  leur  classe,  des  incidences  aussi  sur  le
climat  délétère  dans  lequel  vivent  certains
établissements...

Et  on ose parler  de la  résistance du corps
enseignant  !  Mais  qu'est-ce  que  c'est  qu'un
corps qui enverrait ses plus jeunes membres se
faire  couper  la  tête  immédiatement  ?  Bon,
l'image n'est pas bonne. Mais les plus jeunes
membres  prennent  leurs  fonctions  dans  le
métier  dans  de  très  mauvaises  conditions  !
Ceci  dit,  ce  n'est  pas  particulier  aux  ensei-
gnants, c'est toute la fonction publique qui est
concernée : policiers, éducateurs, etc.

Mais  je  reviens  sur  le  second  facteur  de
risque très évident : la régulation de ces équi-
pes. Il ne suffit pas d'avoir une équipe stable.
On peut avoir une équipe stable qui fasse à la
limite un travail dangereux pour les élèves. Ce
qui compte aussi, c'est la culture de l'établis-
sement, par exemple celle qui consiste à placer
dans  des  classes  spécialisées  le  maximum
d'élèves  non  conformes  à  ce  qu'on  attend
d'eux. Ce qui rejoint, en outre, le troisième fac-
teur  de risque identifié,  celui  que les Améri-
cains appellent l'ability grouping, ce que nous
appelons les « classes de niveau ». Là, le senti-
ment de ghettoïsation est tellement fort qu'il
engendre  des  identifications  extrêmement
dange-reuses,  des  comportements  réaction-
nels du type :  on va pouvoir casser du « pas
comme nous », quel que soit le « pas comme
nous ».

Après ça, bien sûr, il y a un certain nombre
de facteurs endogènes qui sont bien identifiés.
Dont la pédagogie, bien sûr !

— Là tu vas prêcher à des convaincus !

(Rires) Je cite encore Oury qui, connaissant
les travaux de Kurt Lewin, avait déjà tout com-
pris ! Il avait repéré les deux modes qui génè-
rent le maximum de violence, dont le premier
est le mode hyperautoritaire, celui qui désigne
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le bouc émissaire. J'ai pu travailler en Afrique
où le châtiment corporel est encore largement
pratiqué. Mais j'ai pu montrer que dans certai-
nes  écoles  où  les  châtiments  corporels  sont
moins  pratiqués,  avec  les  mêmes  niveaux
sociaux – la pauvreté absolue, dans les écoles
de bidonville –,  les  résultats  scolaires  étaient
nettement  meilleurs  et  la  violence beaucoup
moins importante. Oury disait : « Dans la clas-
se, tu risques d'y laisser des plumes, si tu t'y
promènes déguisé en grand chef  indien. » Et
de fait,  quand un enseignant est trop sévère
– et je ne parle même pas du châtiment corpo-
rel –, il donne une indication sur la permissivité
de la violence.

— Il la légitime...

Il la légitime !
Le  deuxième style  bien identifié par Lewin

est le style permissif. Celui qui laisse tomber le
pouvoir  par  terre.  Or,  il  y  aura  toujours  un
tyranneau  pour  le  ramasser.  Le  fait  est  qu'à
côté de ces styles, le coopératif est, de loin, le
plus  efficace.  J'ai  observé  au  cours  de  mes
recherches  au  Québec  – et  même aux  États-
Unis  du  reste –  que  le  fait  de  pratiquer  la
coopération  n'est  pas  considéré  comme  un
choix idéologique révolutionnaire ! C'est quel-
que  chose  de  tout  à  fait  normal  qui  rentre
complètement dans les valeurs. En France, on
a cette idée que la coopérative, la coopération,
ça vient du parti communiste, c'est les rouges,
etc. On est encore dans des conceptions juras-
siques !

— Parlons de formation. Ou plutôt... d’ab-
sence de formation. Cette absence de forma-
tion  est  elle  aussi  une  violence  faite  aux
enseignants, en ce sens qu'elle est négation
institutionnelle  de  la  violence  à  l'école.  On
fait  comme  si  elle  n'existait  pas  :  pas  de
formation, et inspections culpabilisantes pour
ces pauvres jeunes qui ne s'en sortent pas...

Alors,  comment  vois-tu  une  formation
généralisée qui irait dans le sens de ce que tu
préconises ? (Je ne parle évidemment pas de
ce que nous faisons  dans le  mouvement,  le
tuilage ou le tutorat « naturel » pris sur nos
temps de vacances...)

Il  y  a  en  France,  effectivement,  un  gros
défaut de formation sur ce plan. Une recher-
che québécoise a montré  l'efficacité de la for-
mation à la gestion, à la dynamique de groupe,
à des choses aussi basiques que « comment on
conduit  une  classe ».  La  plupart  des  ensei-
gnants en France n'ont aucune formation à la
gestion des conflits. On les  envoie comme ça
dans une classe,  sans autre recommandation
que « tu te débrouilles ». Et pendant quarante
ans,  un  enseignant  travaille  avec  un  groupe
classe sans jamais entendre parler de dynami-
que de groupe !

Chez les enseignants,  les habiletés de base
manquent. Il y a des tas de trucs à apprendre à
ce niveau-là. Par exemple, remplacer le cours
magistral par des jeux de rôle, des mémoires
professionnels d'équipe, etc. (D'ailleurs, l'abs-
cence  de  formation  au  travail  en  équipe,  la
rivalité  aux  concours,  font  qu'on  a  de  futurs
profs qui ne sont pas de futurs collègues mais
des concurrents ! On est en train d'apprendre
aux  étudiants  à  ne  pas  travailler  en  équipe.
C'est assez catastrophique.)

Il y a des choses ensuite du style de ce qu'on
apprend aux hôtesses de l'air : elles sont for-
mées  à  repérer  le  stress  des  passagers,  à
reconnaître  celui  qui  s'énerve  trop  et  risque
donc de mettre le vol en danger. Elles appren-
nent comment on se place, comment on parle,
tout ce qui relève des acquis des sciences de la
communication – et ceux, évidemment, de la
psychologie  sociale.  Ce  n'est  pas  faire  injure
aux disciplines ni aux savoirs académiques que
d'avoir recours aussi  à des habiletés pédago-
giques  minimales.  Ce  n'est  pas  l'idéal,  mais
c'est déjà quelque chose.

— La méconnaissance d'une gestuelle, d'un
savoir-faire professionnel – ui  souvent existe
chez  les  enseignants,  ils  l'acquièrent  sur  le
tas –, qui se traduit aussi par l'incapacité de
l'enseigner dans les instituts de formation, ne
participe-t-elle  pas  du  mépris  qu'on  peut
avoir pour les enseignants ? J'y reviens car tu
n'as pas répondu à cette question.

Oui, mais le problème, c'est que ce sont les
enseignants  eux-mêmes  qui  très  souvent
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méprisent ce savoir-là !  On sait  bien que les
enseignants souvent s'identifient à leur disci-
pline.  J'ai  eu  suffisamment  l'occasion  de
m'engueuler  avec  un  Brighelli  par  exemple,
pour savoir à quel point il y a derrière tout ça
un mépris  profond pour  les enfants.  Appeler
un bouquin La fabrique du crétin est pour moi
profondément criminogène ! 

Je  pense  que  la  pédagogie  Freinet  a  des
solutions, pas par-faites, mais des réponses qui
te  permettent  de travailler  avec  des  groupes
difficiles.  Mais  en  89,  quand  j'ai  écrit  La
violence  dans  la  classe,  avec  l'aide  de
camarades de la commission « enseignement
spécialisé » de l'ICEM, et  que je  suis  devenu
maître  de  conférence  peu après,  j'ai  eu  une
demande énorme et en particulier de collèges.
Mais  le  problème,  c'est  que  la  pédagogie
Freinet ne servait à rien pour les aider, parce
qu'ils  ne  partageaient  pas  ses  valeurs,  parce
que l'idée même de faire de la coopération, de
donner la parole aux élèves, leur semblait une
faute  contre  le  savoir,  contre  ce  que  devrait
être  l'école  républicaine  centrée  uniquement
sur  les  disciplines.  Ce  qui  est  un  idéal,  qui
après tout en vaut un autre, mais qui n'est pas
très efficace quand il s'agit de faire face à de
vrais élèves.

—Tu dis : il va falloir du temps pour réflé-
chir, analyser cette violence, entreprendre des
actions...  à  long terme, trouver  des moyens
pour la combattre. Mais n'est-ce pas contra-
dictoire  avec  les  valeurs  d'aujourd'hui,  avec
une  conception  du  temps  qui  est  plutôt  à
mettre en lien avec le tout-pulsionnel, la ful-
gurance, l'immédiateté ? Comment arrives-tu
à résoudre cette contradiction ?

Je  pense  à  l'échec  des  treize  plans  anti-
violence qui ont été instaurés en vingt ans et
qui n'ont pas produit les résultats escomptés,
pour des raisons diverses. Mais le temps y joue
son rôle  !  C'est-à-dire  le  temps  d'un  cabinet
ministériel,  d'un  ministre,  d'un  parti  au  pou-
voir, les alternances politiques qui détricotent
ce qu'avaient tricoté les précédents...

—Et qui aurait pu fonctionner ?

Et qui aurait peut-être pu fonctionner !

— Quoi par exemple ?

Un qui a été très honni par le corps ensei-
gnant, c'est Allègre. Mais Allègre a été un des
tout  premiers  à  vouloir  mettre  en  place  de
manière très large des médiateurs entre l'école
et la famille. Bayrou par exemple propose un
plan  qui  repose  sur  une  concertation  très
forte. Intéressant, mais deux mois après l'an-
nonce de son plan,  l'assemblée est  dissoute.
On pourrait prendre plein d'exemples. 

Au-delà  de  ce  qui  aurait  pu  marcher,  je
pense  aussi  que  ces  plans  ont  surtout  eu
comme défaut de vouloir répondre toujours à
l'urgence et qu'ils s'appuyaient sur l'idée que la
violence,  c'est  quelque  chose  qui  vient  de
l'extérieur  de  l'école,  quelque  chose  dont  il
faut  protéger  l'école,  et  pour  cela,  seule
solution :  faire appel à la police, à la justice,
point ! Le reste des plans, c'était de l'habillage
souvent idéolo-gique qui voulait montrer qu'ils
n'étaient  pas  autoritaires.  Mais  en  réalité,  la
violence  à  l'école  ne  vient  pas  de  manière
complètement inattendue,  elle  vient  par  une
longue  construc-tion  à  partir  de  ces
microviolences qui se répè-tent. Elle ne vient
donc  pas  non  plus  que  de  l'extérieur  –  elle
peut  venir  de  l'extérieur,  mais  c'est  très
rarement  une violence d'intrusion. Or, pour la
plupart de ces plans, il  s'agissait de sécuriser
l'espace scolaire...

— Ces plans s'attaquaient à des violences
qui  n'existaient pas vraiment en dehors  des
faits divers ?

Oui, des violences minoritaires. Il faut savoir
que les intrusions extérieures sont souvent le
fait  d'élèves  mal  renvoyés,  post-conseils  de
discipline, etc. Donc, sont-elles vraiment exté-
rieures ? Ou de parents d'élèves. Est-ce que les
parents  d'élèves  doivent  être  considérés
comme vraiment « extérieurs » ? Et l'immense
masse de la violence à l'école est faite par des
élèves, sur des élèves, éventuellement sur des
enseignants  – et  la  réciproque  est  vraie –,
surtout sur le mode verbal ou symbolique. En
fait, on n'a jamais pris la mesure de l'espace, ni
la mesure du temps de la violence. C'est pour
ça  que  je  dis :  il  y  a  urgence  à  prendre  son
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temps.  De  ces  États  Généraux,  on  attend ce
qu'on  veut.  Ce  sera  l'occasion  de  dire  les
choses différemment. Il y a une chose qui me
paraît  intéressante,  c'est  le  sous-titre :  « Pré-
venir, analyser, agir ». Jusqu'où ça ira, toi tu le
sauras, quand ton article sera rédigé ! Tu ris-
ques d'être surprise !

— Ça veut dire que tu es plutôt optimiste ?

Je ne dis pas que je suis optimiste. Mais évo-
quons la dernière déclaration du ministère qui
voudrait que la prévention devienne une partie
importante du problème. Je ne suis pas contre
la  sécurisation  des  établissements :  c'est  im-
possible de ne pas avoir de vraies protections.
Quand tu as des trafics très durs et très connus
dans  la  géostratégie  des  drogues,  il  faut
pouvoir  organiser  la  sécurité.  En  particulier
quand tu as des problèmes de  deal  avec des
bandes.  Quelquefois  la  protection  doit  être
nécessaire,  à condition qu'elle  soit  en liaison
avec les habitants, qu’il y ait de vraies concer-
tations avec les parents d'élèves, de manière
que ce ne soit pas contre-productif. Le quartier
ne  doit  pas  être  désigné  comme  l'ennemi !
Prenons l'exemple de l'école Freinet de Mons-
en-Barœul. Elle fait un boulot fantastique qui
repose sur plusieurs piliers, dont les relations
avec  les  familles.  Ce  que  je  trouve  extra-
ordinaire, très novateur au niveau de la péda-
gogie  Freinet  qui  s'est  toujours  dite  « péda-
gogie du peuple », mais qui  a souvent eu du
mal avec le peuple, c'est que là, ils poussent le
vice, si j'ose dire, c'est-à-dire la qualité, jusqu'à
refuser d'avoir une dérogation, une carte sco-
laire. Ils veulent garder leurs prolos. C'est tout
à fait génial. Ils essaient de réagir en fonction
de la sociologie de leur public. Ils refusent la

bascule  sociologique,  et  ça  c'est  énorme,
énorme, très novateur.

— Tu parles de désidéologiser la question
de la  violence à l'école.  Et parallèlement tu
prônes  le  pédagogique.  Or,  n'y  a-t-il  pas
contradiction,  sachant  qu'il  n'y  a  pas  de
pédagogie sans représentation d'un type de
citoyen  qu'on  cherche  à  promouvoir,  sans
projet  de  société  et  donc  sans  visée
politique ?

D'abord,  première  chose  :  les  victimes  ne
sont ni de droite ni de gauche. La victimisation,
ou plutôt l'utilisation des victimes, c'est autre
chose.  On peut  éventuellement manipuler  le
sentiment  d'insécurité.  Mais  il  ne  faut  pas
attendre qu'il  y  ait  un grand soir,  des  lende-
mains  qui  chantent,  une  révolution  ou  un
gouvernement parfait, pour agir. Ce n'est pas
que l'on n'ait pas besoin d'un vrai projet ; mais
je me refuse à penser qu'il n'y a pas des gens
intelligents  partout,  dans  toutes  les  classes
politiques – à l'exclusion de ceux de l'extrême
droite. C'est peut être utopique, on me repro-
chera  peut-être  de  le  penser,  mais  il  s'avère
que  certains  gouvernements  conservateurs
n'ont  rien  contre  l'idée  de  la  coopération  à
l'école. Ça ne m'empêche pas d'avoir quelques
opinions  très  précises  sur  le  plan  politique,
mais sur la question de la violence à l'école, je
crois qu’il faut arriver à un consensus minimal
et  qui  fasse  que  toutes  ces  alternances
politiques et idéologiques ne détruisent pas ce
qui  éventuellement  pourrait  créer  du
consensus.

Propos  recueillis  par  Martine  Boncourt,  à
Paris, le 6 avril 2010.
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