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Raymond QUENEAU 

Mais une lecture un peu plus sa-
vante de l’institution scolaire, 
s’ave re ne cessaire pour prendre 
soin de l’inte grer dans le syste me 
politique, e conomique, social, etc., 
qui lui donne un sens et au sein du-
quel elle joue un ro le particulie re-
ment complexe. 

Apparait alors la contradiction 
entre les missions implicite et expli-
cite de l’e cole qui rend malaise e la 
lecture des nombreux paradoxes 
qui la caracte risent. Difficile de con-
cevoir, en effet, qu’une me me insti-
tution soit charge e d’accompagner 
les citoyens vers l’autonomie, tout 
en les se lectionnant et en re servant 
certains savoirs, les plus experts, a  
une e lite.  

Si l’on ne glige de prendre en consi-
de ration cette dernie re fonction, 
syste mique et spe cifique, en tole -
rant, plus ou moins inconsciem-
ment, la violence de l’institution, 
alors on peut alors comprendre la 
pre gnance d’une vision d’un monde 
ou  l’e cole doit fonctionner selon un 
mode bancaire. C’est le lieu de la 
compe tition, de la norme, du me rite 
et du classement. Ou  ceux qui pos-
se dent le plus, « les plus e gaux1 », 
re ussissent…  

Dominique Vachelard 

S’il est un terme qui a le pouvoir 
d’irriter fortement les nantis, les 
re acs, les fachos, et bien d’autres, 
c’est bien celui de « bienveillance ». 
Surtout si c’est a  l’e cole qu’il s’ap-
plique ! 

Toutes les re actions, souvent vio-
lentes, a  l’e cole bienveillante lui re-
prochent de trop se centrer sur 
l’enfant, et pas assez sur la disci-
pline, les savoirs, la morale, les va-
leurs… Et on retrouve la  le clivage 
habituel entre les tenants de l’ensei-
gnement, pré occupé s par lés objéts, 
et ceux de l’apprentissage, pluto t 
centre s sur les sujets. 

On pourrait aise ment penser qu’un 
brin de nostalgie puisse troubler la 
vision que certains conservent de 
leurs « anne es d’e cole », avec des 
souvenirs dont le temps a patiem-
ment modifie  le sens et l’acuite . Ces 
bonnes vieilles anne es, rythme es 
par les bons-points, les images, les 
compositions, les classements et... 
le bonnet d’a ne ! 

On ne peut pas ne gliger non plus la 
puissance du paradigme du travail, 
scolaire notamment, qui implique 
obligatoirement, en corollaire, 
l’ide e de peine, de labeur, de be-
sogne, de corve e…   

 

POUR UNE ÉCOLE 

BIENVEILLANTE... 

 … en apprenant qu’on devient napperon. » D.V. 

-1– En 1964, Pierre Bourdieu les nommait « Les héritiers » 
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ÉTAT DES LIEUX 

Depuis deux ou trois de cennies, un conflit 
re current oppose les partisans d’un retour 
a  une e cole traditionnelle qui pratiquerait 
la pe dagogie, contre ceux contamine s par 
un certain pe dagogisme, qui serait, lui, a  
l’origine de tous les maux et du de clin de 
l’e cole. 

La pédagogie consiste en l’art d'exposer 
syste matiquement, progressivement et lo-
giquement, a  partir de leurs e le ments, des 
connaissances. Le pédagogisme, ést un 
terme utilise  le plus souvent de façon pe jo-
rative pour de signer un ensemble de me -
thodes d'enseignement scolaire qui s'ap-
puient sur les conceptions du constructi-
visme. Il s’agit de faciliter la construction 
par l'e le ve lui-me me de ses savoirs et ame -
liorer ainsi ses propres strate gies d'ap-
prentissage.  

Dans un nume ro pre ce dent (n° 29), nous 
avons de fini ainsi la philosophie de l’e du-
cation nouvelle : « une  e cole bienveillante, 
centre e sur l’enfant et  visant  son e manci-
pation par l’activite  ancre e dans la com-
plexité du  réel, l’expérience directe de la 
démocratie et la coopération. » 

Nous trouvons, en fe vrier 2017, un cour-
rier adresse  aux e coles, intitule  « La bien-
veillance, un manque de clairvoyance ? » 
dans lequel le SNE (Syndicat National des 
E coles) de clare : « Laisser croire que tout le 
monde réussit, gommer les manques, c'est 
leurrer les individus et les familles. Plus 
grave, cela ne confronte plus nos élèves à 
l'échec, qui fait pourtant partie de la vie. »  

Puis, plus loin : « Au SNE, nous ne sommes 
pas d'accord : certains mots doivent revenir 
dans les discours, et surtout dans les actes : 
rigueur, respect, travail, me rite. La bien-
veillance, c’est une contremesure, un leurre 
pour ne pas regarder en face les vraies 
causes du déclin de l’Ecole. » 

EXIGENCE 

Par son caracte re obligatoire, l’e cole est 
devenue un lieu de forte exigence qui s’il-
lustre abondamment dans son entreprise 
ge ne rale d’enseignement, et plus particu-
lie rement lors de la mise en œuvre des 
nombreux dispositifs de normalisation. 
Ceux-ci correspondent a  la ne cessite  qui 
incombe a  celle-la  de se lectionner les indi-
vidus, d’uniformiser les savoirs, et donc les 
comportements. Dans ce but, c’est l’imita-
tion qui est la re gle : « parce que les fins de 
l'éducation sont sociales, les moyens par les-
quels ces fins peuvent être atteintes doivent 
nécessairement avoir le même caractère »1.  

Ainsi, l’e cole est-elle organise e comme la 
socie te  a  laquelle elle pre pare : hie rarchie, 
discipline, re glements, devoirs, punitions, 
re compenses, etc.  

Et, eu e gard a  la tre s forte concentration 
du pouvoir politique, elle se trouve con-
trainte de produire l’e chec scolaire : il 
s’agit de maintenir dans une ignorance re-
lative la grande majorite  de sa population, 
a  qui une maitrise experte de certains ou-
tils intellectuels pourraient sugge rer des 
velle ite s de changement… 

 

VIOLENCE 

On peut me me dire que de l’exigence a  
l’ide e de violence, il n’y a qu’un pas, que 
nous n’he sitons pas a  franchir. Pierre 
Bourdieu utilise l’expression « violence 
symbolique » pour qualifier notamment 
celle exerce e par l’e cole en reproduisant 
les ine galite s sociales.  

Et elle a la particularite  d’e tre invisible, ou 
plus exactement, et c’est encore plus cho-
quant, de s’exercer instinctivement et avec 
l’accord implicite de ceux qui la subissent.  

"La violence symbolique est une violence qui 
s'exerce avec la complicité tacite de ceux qui 

 
-1- 

E mile Durkheim, 
Éducation  

et sociologie,  
1922  
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la subissent et aussi, souvent, de ceux qui 
l'exercent dans la mesure où les uns et les 
autres sont inconscients de l'exercer ou de la 
subir"2. Pour Piérré Bourdiéu ét Jéan-
Claude Passeron, « la reproduction des iné-
galités sociales par l'école vient de la mise 
en œuvre d'un égalitarisme formel, à savoir 
que l'école traite comme "é gaux én droits" 
des individus "iné gaux én fait" c'est-à-dire 
inégalement préparés par leur culture fami-
liale à assimiler un message pédagogique".  

Les beaux discours sur l’entreprise d’e cole 
au service de l’e galite  des chances et du 
de veloppement du citoyen ne parviennent 
pas a  masquer la re alite  de la domination : 
on peut proclamer haut et fort la devise 
re publicaine, les faits sont la  pour de voiler 
la supercherie. A  cela, rien d’e tonnant : « Il 
n'y avait rien dans notre nature congénitale 
qui nous prédisposât à devenir les serviteurs 
de divinités, emblèmes symboliques de la 
société, à leur rendre un culte, à nous priver 
pour leur faire honneur »3. Paradoxalé-
ment, l’e cole correspond bien a  la mise en 
place historique d’un processus syste -
mique d’exclusion du savoir, susceptible 
de garantir un exercice plus serein du pou-
voir politique, administratif ou religieux ! 

 

BIENVEILLANCE 

Existe-t-il une place pour la bienveillance 
dans cet espace scolaire ? A  la lecture des 
paragraphes pre ce dents, on peut en dou-
ter. La bienveillance consiste, re sume Ca-
therine Gueguen, « à porter sur autrui un 
regard aimant, compréhensif, sans juge-
ment, en souhaitant qu'il se sente bien, et en 
y veillant ».4 

Pour la plupart des enseignants militants, 
c'est l'acceptation des diffe rences d’apti-
tudes, d'expe riences, de culture, de maturi-
te , de de veloppement qui caracte risent la 
re alite  des classes dans lesquelles ils e vo-
luent. Ainsi que la possibilite  offerte a  cha-

cun de parcourir sa scolarite  sans e tre for-
ce ment de signe  comme a-normal (puisque 
c'est la mission de l'e cole de normaliser).  

La bienveillance ne s’oppose pas a  la me -
chancete  : il n’y aurait pas en un lieu et un 
temps donne  des enseignants bienveillants 
et d’autres me chants. Il s’agit d’une vision 
de syste me : un pari sur la curiosite  de 
l’enfant, son aptitude a  explorer, a  expe ri-
menter, a  vivre avec les autres, a  grandir... 

 

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE 

Tous les jours, dans de nombreuses classes 
de l’hexagone et d’ailleurs, des enseignants  
convaincus et militants ont fait de la bien-
veillance le fondement de leur re flexion et 
de leurs pratiques pe dagogiques. 

A  des fins d’illustration, nous citons, sans 
pre tendre a  aucune exhaustivite , quelques-
uns des principes sur lesquels peut s’arti-
culer une pe dagogie centre e sur l’enfant, 
ses apprentissages et son milieu. 

Le statut de l’apprenant 

En paraphrasant Durkheim, on pourrait 
presque e crire que si la confiscation (du 
savoir) est politique, son traitement doit 
e tre de me me nature. Il s’agit donc de con-
fier a  ceux qui sont en cours d’apprentis-
sage, le pouvoir qu’ils seraient susceptibles 
d’exercer a  l’issue de leur parcours d’ap-
prentissage. Pour faire plus simple, s’il 
s’agit de lecture, alors l’apprenti lecteur 
doit e tre conside re  comme un lecteur ac-
compli. Car c’est dans l’exercice ve ritable 
de son art, avec les raisons qu’il a de l’exer-
cer, et seulement ainsi, qu’il peut en cons-
truire un usage expert.  

Il va de soi que tous les domaines d’ap-
prentissage sont concerne s par cette re -
flexion sur le statut donne  a  l’ apprenti. Et il 
va e galement de soi que le statut de l’en-
seignant ne manque pas d’e tre affecte  par 
cette transformation. C’est dans l’interac-

-2- 
Pierre  

Bourdieu,  
La  

reproduction, 
1966 

 
 
 
 
 

-3- 
E mile Durkheim, 

Ibid. 
 
 
 
 

-4- 
Christine  
Legrand  
Pour une  
éducation  

bienveillante - 
Journal  
La Croix,  

page 13-14, 16 
septembre 2015 
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tion entre les statuts des acteurs du sys-
te me et le monde que se joue l’acte e duca-
tif. 

Un exemple ci-dessous avec l’utilisation 
d’un journal de re flexion (circuit-court) 
dans une classe de cycle 3. 

« Un statut de lecteur expert 
C’est celui qui est confié a priori aux en-
fants : ils sont producteurs de points de vue 
écrits qui sont publiés dans le journal, tout 
comme ils sont les destinataires naturels des 
articles produits par les autres enfants de la 
classe. Ils investissent et s’approprient ce 
réseau d’écrits, dotés de l’expertise provo-
quée par le fonctionnement dynamique du 
processus : lecture de leurs points de vue, 
débats, évolution des représentations, mais 
aussi, et surtout, réalité de la transforma-
tion de certaines dispositions de leur quoti-
dien en classe par les propositions qui sont 
faites dans le journal, et retenues.  
Si l’on rajoute les effets produits par le dé-
bat oral sur l’envie de s’engager dans l’écri-
ture de nouveaux articles, ainsi que les aides 
apportées par l’adulte (recherche des points 
de vue, aide à l’écriture, réécritures, etc.) 
pour dédramatiser totalement la situation, 
on comprend aisément l’adhésion rapide et 
productive des enfants. »5 

L’individualisation des parcours et  
la réussite comme moyen 
 

« Pour supprimer l’échec scolaire, il suffit de 
faire réussir les enfants ! C’est simple. Et une 
manière de refuser de produire cet échec -
inscrit dans  le fonctionnement de l’école- 
consiste à mettre en place des situations 
problèmes et d’apprentissage dont on peut 
présumer l’accomplissement réussi par 
chaque enfant ; il suffit de s’assurer que ce-
lui-ci dispose du capital de connaissances 
déjà là suffisant ainsi que des outils néces-
saires à la réalisation de sa tâche. »5 

 

La coopération 

Coope rer, c'est aider, coope rer, c'est s'en-
traider, coope rer, c'est travailler en 
groupe, coope rer, c'est rentrer dans des 
logiques tutorielles.  

« Pour l’ensemble des situations de re-
cherche, d’entraînement systématique, dans 
toutes les disciplines, l’assistance mutuelle 
et les rapports horizontaux sont favorisés. 
[…] le rapport de pair à pair facilite 
l’échange des points de vue et des stratégies 
tout en plaçant le pair sollicité dans une si-
tuation originale et féconde de métacogni-
tion fonctionnelle. »5 

L’apprentissage social 

« L’activité journal, procure une occasion 
réelle de vivre en citoyen à l’intérieur d’un 
groupe. On peut ainsi y faire l’apprentissage 
de la comparaison des opinions, les siennes 
contre celles des autres, de l’existence de 
points de vue divergents à propos d’une 
même réalité, et donc l’occasion d’éprouver 
l’extraordinaire relativité de ce que nous 
nommons le réel. Occasion de constater de 
nombreuses fois le prodigieux pouvoir réifi-
cateur du langage, sa capacité à produire la 
réalité, à formater, à tromper, à faire de la 
propagande, etc. 

Expérience bien éloignée des ambitions de 
« formation » des consciences par des ensei-
gnements d’instruction civique, de valeurs 
morales et  autres apprentissages d’une pas-
sive obéissance au maître (au patron, au 
ministre, au président…). »5 

On pourrait citer aussi, et de velopper : 

La conquête de l’autonomie 
L’autocréation 
La responsabilité 
L’autoactivité 
Le tâtonnement expérimental 
La formation de l’imagination 
 

Dominique Vachelard 

 
-5- 

Dominique  
Vachelard, 

Transformer 
l’école,  

Chronique sociale,  
2008 
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NÉCESSAIRE, VITALE BIENVEILLANCE... 

On ne peut pas aujourd'hui nier se rieuse-
ment la ne cessite  de la bienveillance dans 
l'e ducation des enfants. Nous avons tous 
e te  des nourrissons. Sans un regard ai-
mant, sans affection, nous ne serions pas 
devenus les adultes a  peu pre s e quilibre s 
que nous sommes ! 

Rene  Spitz (1887-1974), psychiatre et psy-
chanalyste ame ricain, a de montre  en ob-
servant des nourrissons prive s de la pre -
sence de leur me re et d'une relation d'af-
fection, que ces derniers passaient par dif-
fe rentes phases allant de la de pression a  la 
mort1. 

John Bowlby (1907-1990), psychiatre et 
psychanalyste anglais, a e labore  la the orie 
de l'attachement : l'enfant a besoin, dans 
les premiers mois de sa vie, de construire 
un lien fort avec une autre personne pour 
se sentir en se curite , pour pouvoir grandir, 
apprendre, e tre autonome. Sans cet atta-
chement « secure », l'enfant peut de velop-
per de « nombreux troubles du comporte-
ment comme des manifestations anxieuses 
ou dépressives.2 » 

Donald Winnicott, lui aussi, pe diatre et 
psychanalyste (1896-1971), connu pour 
son concept de mère suffisamment bonne ét 
pour le fameux objet transitionnel nous éx-
plique comment le tout-petit enfant a ab-
solument besoin de la pre sence hyper at-
tentive de sa me re (ou de son pe re, enfin 
de quelqu'un qui lui donne de l'amour). 
Celle-ci commence par lui faire croire qu'il 
est tout puissant (ce qu'il souhaite appa-
raî t comme par magie), puis, une fois qu'il 
a acquis suffisamment de confiance, elle le 
de sillusionne tout doucement3. Si tout sé 
passe bien, l'enfant a inte riorise  le lien, il 
se sent suffisamment fort pour affronter 
l'existence, me me s'il a besoin d'un doudou 
au de but, et, parfois, a  l'a ge adulte d'une 
petite cigarette de temps en temps... 

Que se passe-t-il quand les parents n'ont 
pas su donner suffisamment de se curite  
affective a  leur enfant ? Quand l'environne-
ment de l'enfant n'a pas e te  suffisamment 
bon, ce dernier de veloppe « une angoisse 
primitive très réelle, bien antérieure à toute 
angoisse, qui inclut le mot mort dans sa 
description.4 » Le be be  pourrait mourir du 
manque d'amour, ou en devenir « fou » (ce 
qui ne veut pas dire que les enfants souf-
frant de troubles psychiques le sont force -
ment a  cause d'une carence affective)... 

Parfois, les enfants ont reçu ce dont ils 
avaient besoin, mais cela n'a pas dure  suffi-
samment, la de sillusion a e te  trop brutale. 
Ce phe nome ne, la déprivation, c'ést a  diré 
la « perte de quelque chose de bon, qui a été 
positif dans l’expérience de l’enfant jusqu’à 
une certaine date, et qui lui a été retiré5 », 
serait a  l'origine de comportements 
comme la violence, le vol, la de linquance, 
ce que Winnicott nomme les conduites an-
tisociales. L'é nuré sié ou lé bazar dans la 
chambre (et le cartable) en font partie : ces 
conduites obligent l'adulte a  intervenir au-
pre s de l'enfant. 

 

Aujourd'hui, les neurosciences, par l'obser-
vation du fonctionnement de notre cer-
veau, viennent confirmer et comple ter ce 
que Spitz, Bowlby et Winnicott avaient 
conclu de l'observation du comportement 
des enfants. L'enfant a  qui on n'a pas don-
ne  les gestes d'affection, la bienveillance, 
les encouragements ne cessaires, explique 
Catherine Guegen, ne pourra pas se de ve-
lopper de façon harmonieuse. Plus pre cise -
ment, son cerveau ne pourra pas se de ve-
lopper de façon harmonieuse. « Dès que les 
adultes sont chaleureux, bienveillants, sou-
tenants, l'enfant secrète des molécules céré-
brales (ocytocine, endorphines, sérotonine) 
qui le rendent heureux (…). Son cerveau se 
développe favorablement. Il mémorise et 
apprend mieux.6 » 

-1- 
Rene  Spitz 

« La perte de la 
me re par  

le nourrisson »,  
Enfance, no 5,  

1948,  
p. 373-391  

 
 

-2- 
Catherine  
Gueguen,  

Vivre heureux 
avec son enfant, 
e ditions Robert 
Laffont, 2015 

 
 

-3- 
D.W. Winnicott, 

Jeu et réalité, 
e ditions  
Gallimard,  
1975, p.19  

 
 

-4- 
D.W. Winnicott, 
De la pédiatrie à 
la psychanalyse, 
Paris, 1969,  

e ditions Payot,  
p.289  

 
 

-5- 
D.W. Winnicott,  
« La tendance 
antisociale»  

(1956),  
in De la pédiatrie 
à la psychanalyse, 
Paris,  Payot, 
1989, p. 296.   

 
 

-6- 
Catherine  
Gueguen, 
Ibid. p. 15 
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A  l'inverse, il a e te  constate  que « [la] mal-
traitance verbale diminu[ait] le volume de 
l'hippocampe7 », structure ce re brale per-
mettant de me moriser et d'apprendre. De 
plus, quand des parents (ou des profes-
seurs) crient re gulie rement apre s un en-
fant, quand ce dernier est puni, tape , humi-
lie , il de veloppe du stress et de la peur. 
Dans son cerveau, cela se traduit par un 
blocage de l'ocytocine et, par conse quent, il 
devient incapable d'empathie, de bienveil-
lance, de coope ration ; il est coupe  de son 
propre ressenti (pour ne pas souffrir) et de 
celui des autres ; il peut de velopper des 
troubles du comportement, de l'agressivi-
te , ou un e tat de pressif. 

Tout cela est observable, de montre , scien-
tifique. Inquie tant et rassurant a  la fois. 
Nous savons ce qu'il nous reste a  faire, 
nous savons ce qu'il faudrait absolument 
e viter.  Mais cela ne va pas de soi : je sais 
que je dois e tre bienveillante, empathique, 
a  l'e coute et pourtant je n'y arrive pas sou-
vent... 

 

ÊTRE BIENVEILLANT, CE N'EST PAS  
À LA PORTÉE DU PREMIER  
BISOUNOURS VENU... 
 

Pour savoir comment reme dier a  cette dif-
ficulte , il faut en rechercher les origines.  
Pourquoi ce n'est pas facile d'e tre bienveil-
lant c'est a  dire d'appre hender l'autre sans 
jugement, « en voulant son bien et en y veil-
lant.8 » 

 

Raison n° 1 : moi 

Parce que nous sommes d'anciens enfants 
et que nous portons les traces de notre 
passe . Parce que nous aussi nous avons 
peut-e tre une petite carence affective, des 
blessures plus ou moins enfouies qui nous 
rendent inaptes a  la bienveillance.  

Catherine Gueguen explique que certains 
adultes ont du se couper de leurs e motions 
pour se prote ger, pour ne pas souffrir, d'ou  
leur incapacite  a  e prouver de l'empathie 
pour eux et pour les autres. Elle conseille 
de s'entourer de personnes bienveillantes : 
le regard positif porte  sur nous de clenche 
une se cre tion d'ocytocine qui va nous per-
mettre a  notre tour d'e tre empathiques, 
d'abord envers nous-me mes puis envers 
les autres. S'installe alors un cercle ver-
tueux. 

Elle explique aussi qu'apprendre a  dire ses 
e motions est re parateur parce qu'en met-
tant des mots sur ce que je ressens, je fais 
diminuer la quantite  de cortisol, d'adre na-
line et autres mole cules terribles pre sentes 
dans mon cerveau et je me sens mieux9. Jé 
peux de nouveau m'inte resser a  autre 
chose qu'a  ma peur, mon stress, ma co-
le re... Aux autres, a  mes e le ves par 
exemple. 

Si cela ne suffit pas, si la faille est trop pro-
fonde, il faut trouver d'autres solutions. 
Une the rapie par exemple. C'est d'utilite  
publique : si je vais mal, je fais du mal (je 
vais chercher de quoi combler mon 
manque d'amour qui s'apparente a  un 
puits sans fond, chez les autres, je deviens 
un mendiant ou un voleur), j'en re colte les 
conse quences, etc. 

Donc avant de vouloir s'occuper des 
autres, il est ne cessaire de se regarder en 
face, de balayer devant sa porte, le tout 
avec bienveillance et auto-empathie. 

 

Raison n°2 : les autres ! 

Mais cela n'est pas la seule difficulte . Cer-
tains de nos e le ves ont un ve cu tre s lourd 
et un comportement parfois agressif extre -
mement perturbateur. 

C. Freinet faisait ce constat en 1964, d'ou  
l'invariant n°3 : « Le comportement scolaire 

-7- 
Catherine  
Gueguen 
Ibid. p 177 

 
 
 

-8- 
Catherine  
Gueguen 
Ibid. p 15 

 
 
 

-9- 
Catherine  
Gueguen 
Ibid. p 25 
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d'un enfant est fonction de son état physio-
logique, organique et constitutionnel.10 » Il 
pre conisait d'e tre compre hensif, de re-
chercher les raisons du mal-e tre et d'es-
sayer d'y re pondre. Vaste chantier... 

Catherine Gueguen pro ne la bienveillance 
envers les enfants, mais elle souligne que 
les humiliations, les cris, les punitions au-
ront des conse quences fa cheuses sur le 
de veloppement de l'enfant, me me si, paral-
le lement, il reçoit de la part d'autres 
adultes des encouragements, de la dou-
ceur, etc. 

Pour que les enfants aient un de veloppe-
ment harmonieux, il faudrait que tous les 
adultes qui participent a  son e ducation 
soient sur la même longueur d'ondes. D'ou  
la ne cessite  pour les enseignants de tra-
vailler en collaboration avec les parents et 
de porter sur eux un regard sans jugement. 
C'est une ta che tre s de licate mais incon-
tournable. 

On peut alors s'interroger sur la place don-
ne e aux enfants porteurs de troubles, aux 
enfants de linquants qui re clament des 
dommages et inte re ts. A  la place donne e a  
leurs parents aussi. 

Que fait l'e cole, malgre  les bonnes inten-
tions affiche es et parfois since res, sinon 
leur rappeler leur différence, léur déman-
der des efforts pour s'inte grer, se confor-
mer ? 

C'est violent : l'e cole dite inclusive, par son 
existence me me, souligne le fait que les 
enfants troublés ne sont pas vraiment a  
leur place mais qu'elle fait l'effort de 
s'adapter a  eux. Elle continue d'ope rer un 
tri. Il est particulie rement blessant d'e tre 
du mauvais co te  surtout quand viennent 
s'ajouter aux troubles du comportement 
des enfants, les proble mes d'argent, de 
cho mage, les regards condescendants de 
tous les professionnels (qui font de leur 
mieux, e videmment) charge s de nous ai-

der, toutes ces vexations qui donnent envie 
de chanter avec Akhenaton « Je rêve d'écla-
ter un type des ASSEDIC11 ». Je repense no-
tamment a  la cole re de ce papa qui me de -
clara un beau matin, alors que sa fille 
m'avait insulte e la veille : « Ça commence à 
me soûler qu'on me dise que ma fille met le 
b… en classe, vous n'avez qu'à faire votre 
boulot comme il faut ! ». 

C'est quoi « faire mon boulot comme il 
faut » ? Comment prendre en compte les 
rythmes de chacun, les troubles, les ca-
rences affectives dans un univers si nor-
matif  ? 

 

Raison n°3 : le système dans lequel nous 
sommes pris... 

Le frein le plus tenace a  la bienveillance est 
constitue  par les principes de notre sys-
te me e ducatif qui laisse peu de place a  la 
liberte  de la personne. 

Ces enfants que nous appelions a  besoins 
particuliers ont exactement les me mes be-
soins que nous tous : e tre aime s, accepte s, 
avoir une place parmi tous les autres. 
« L'enfant est de même nature que nous », 
de clare Freinet12. Commé nous, il n'aimé 
pas qu'on lui demande de se conformer. 
C'est pourtant ce que nous demande 
l'e cole. 

Cette injonction comme celles d'avoir la 
moyenne, de re ussir, a pour revers le 
risque de ne pas e tre conforme, d'e tre reje-
te , de tout rater, de ne pas avoir sa place 
parmi les autres. On comprendra donc que 
cette injonction ne de veloppe pas l'esprit 
de coope ration mais pluto t un de sir de 
sauver sa peau ou une totale inhibition 
(c'ést pérdu d'avancé, on sé rétrouvé 
« bloque s » comme Orelsan et Grinch sur 
leur canape  – se rie de petits sketches qui 
rencontre un grand succe s sur YouTube 
chez les adolescents, et ce n'est pas par ha-
sard...). 

-10- 
C. Freinet,  

Les invariants 
pédagogiques, 
Bibliothe que de 
l'Ecole Moderne, 

1964.  
 
 
 

-11- 
AKHENATON, 

Métèque et mat, 
1995.  

https://
www.youtube.co

m/watch?
v=CeSo4rwJoq8 

 
 
 

-12- 
Ce lestin Freinet, 

Ibid.  
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Seuls ceux qui ont construit une se curite  
affective suffisante et/ou ceux qui vivent 
dans un milieu ou  la re ussite -sociale et 
scolaire- est quasi naturelle, pourront re -
pondre a  ce qui est demande  par l'e cole, 
mais a  une diffe rence pre s. 

La se curite  affective me donne la possibili-
te  de prendre des de cisions : je peux donc 
choisir de travailler pour avoir le bac parce 
que je sais ce que je veux faire ensuite. Je 
ne me sens pas contraint, je l'ai de cide , 
tout va bien. 

Le milieu social favorise  me donne de 
l'assurance, mais avec une obligation de 
re ussite : dans ma famille tout le monde a 
re ussi, donc moi aussi. C'est la reproduc-
tion des e lites et des classes sociales en 
ge ne ral. Mais c'est une ne gation de l'indivi-
du, de sa liberte . C'est embe tant, ça peut 
faire des de ga ts (si je n'y arrive pas, si j'ai 
envie d'e tre boulanger, si mon fre re est 
meilleur que moi...) 

…et dont nous aimerions nous échapper. 

Catherine Gueguen et Freinet, sans en 
avoir pre alablement discute , sont d'accord 
sur le fait que personne n'aime recevoir 
des ordres. Ni les adultes, ni les enfants. 

Si on se fixe des objectifs qui nous inte res-
sent vraiment, on saura se discipliner. Frei-
net e voque cette autodiscipline dans 
l'invariant n° 22 : « L'ordre et la discipline 
sont nécessaire en classe 13» : c'est un mou-
vement de l'inte rieur vers l'exte rieur. L'en-
fant continue a  se construire en tant que 
sujet, il sait de sormais qu'il n'est pas omni-
potent, il a perdu cette illusion mais il a la 
possibilite  de s'exprimer dans une aire in-
termédiaire14 éntré son inté riorité  ét lé 
monde exte rieur. Il devient cre atif, il s'inte -
resse a  l'art, a  la science... D'ou  la ne cessite  
de laisser, en classe, un espace de libre 
cre ativite . 

L'e ducation qui permettrait a  chacun de se 
de velopper en tant que personne libre, 

comme une fin en soi, et non comme un 
moyen, dirait Kant15, donnérait aux énfants 
suffisamment de liberte  pour qu'ils puis-
sent de velopper leur potentiel, de couvrir 
qui ils sont, etc., au lieu de leur fixer des 
objectifs exte rieurs totalement e tranges, 
voire carre ment loufoques, comme savoir 
reconnaî tre les verbes du 2e groupe. Pour 
quoi faire, pour re pondre a  quel besoin de 
l'enfant, en s'appuyant sur quelle the orie ? 
On ne sait pas, c'est comme ça, c'est le pro-
gramme... Je n'ai pas l'impression que ceux 
qui sont a  l'origine de ces programmes et 
de ce syste me e ducatif conside rent l'enfant 
comme une fin en soi… 

SOYONS PRAGMATIQUES ! 

Le syste me e ducatif, a  l'image de la socie te  
et du monde du travail, ne conside re pas 
les individus dans leur dignite  d'e tres ra-
tionnels, autonomes et libres, mais leur 
demande de se conformer a  un mode le. 
Nous savons que  c'est ne faste pour le bon 
de veloppement des enfants mais nous tra-
vaillons dans ce monde. 

Que faire ? Partir ? De me nager en Sue de ou 
au Danemark, la  ou  l'e cole et la socie te  
semblent plus respectueuses ?  
Non, il fait trop froid. 
A  part la de mission, je ne vois pas d'autres 
solutions qu'e tre honne te : avec soi-me me, 
avec les enfants, avec les parents, avec la 
hie rarchie. E tre honne te, faire de son 
mieux pour ne pas nuire aux enfants, res-
ter conscients du fait que nous devons re -
pondre a  des injonctions contradictoires et 
que faire le programme ne veut rien dire 
alors que le respect des personnes et parti-
culie rement celui des enfants passe avant 
toute chose. 

Tre s important aussi : e tre entoure  d'amis 
compre hensifs et bienveillants ! D’ou  
l’avantage exceptionnel que l’on peut res-
sentir en appartenant a  un mouvement de 
militants pe dagogiques qui œuvrent en-
semble pour transformer l’e ducation. 

Sylvie Choisnet 

 

-13- 
Ce lestin Freinet, 

Ibid. 
 
 
 
 
 

-14- 
D.W. Winnicott, 

Jeu et réalité, 
e ditions  

Gallimard, 1975  
 
 
 
 
 

-15- 
« L'homme, et en 
général tout être 

raisonnable, existe 
comme fin en soi, 
et non pas simple-

ment comme 
moyen dont telle 
ou telle volonté 

puisse user à son 
gré, dans toutes 
ses actions, aussi 

bien dans celle qui 
le concernent lui-
même que dans 

celles qui concer-
nent d'autres êtres 

raisonnables, il 
doit toujours être 

considéré en 
même temps 
comme fin"  

Kant,   
Fondement de la 

métaphysique des 
mœurs,  
1792. 
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« La beauté est dans l’œil de celui qui re-
garde ». Cette citation est attribue e a  Oscar 
Wilde en France, mais  l’ide e avait e te  ex-
prime e bien avant lui, de ja  depuis la Gre ce 
Antique.  

Et pour ce qui est de la bienveillance : est-
elle aussi dans l’œil de celui qui regarde ? 
Existe-t-il des crite res de bienveillance 
comme il existe des crite res de beaute  ? 
Comment faire sienne cette bienveillance ? 
Est-elle inne e ? S’apprend-elle ? 

 

-1- SCIENCES ET BIENVEILLANCE 

 

Les conclusions des neurosciences, actuel-
lement, et celles de Boris Cyrulnik depuis 
longtemps, ainsi que de Catherine Gue-
guen1 éxpliquént ét dé montrént qué c’ést 
l’environnement dans lequel vit l’enfant 
qui va donner a  ce dernier les cle s de sa vie 
en socie te .  

Assimiler la bienveillance au maternage 
signifie prendre soin,  rassurer, consoler. 
Cette attitude de veloppe une hormone, 
l’ocytocine, qui favorise l’empathie.  

Elle est la mole cule du lien avec les autres, 
de l’amour, de l’amitie , qui va engendrer 
confiance, altruisme, coope ration, tout en 
diminuant le stress et l’anxie te .  

L’ocytocine a pour effet de de velopper la 
production de trois autres mole cules : la 
dopamine qui stimule la motivation et 
donne du plaisir a  vivre et de la cre ativite , 
la sérotonine qui stabilise  l’humeur, et les 
endorphines qui procurent une sensation 
de bien-e tre.  

Or l’empathie est contagieuse : elle se 
transmet. Celui qui la reçoit se cre te a  son 

tour de l’ocytocine, et ainsi de suite : c’est 
un cercle vertueux. Mais l’inverse est vrai 
aussi : moins nous recevons d’empathie, 
moins nous de veloppons  d’ocytocine, 
moins nous sommes empathiques. 

Ainsi, lorsque l’environnement est bien-
veillant, l’enfant le sera aussi et se de velop-
pera dans des conditions optimales. Mais 
lorsque ce n’est pas le cas, l’e cole devra 
venir alors a  la rescousse de cet enfant de-
venu e le ve.  

Ce qui ne sera possible qu’a  la condition 
que les enseignants soient eux-me mes 
bienveillants. Comment le sont-
ils devenus ? Par leur environnement fami-
lial, leurs ascendants les ayant de ja  e leve s 
dans ces conditions ? Par leur environne-
ment personnel, gra ce a  un temps de de ve-
loppement personnel ? Par leur environne-
ment professionnel : mais l’est-il ?  

L’institution est-elle bienveillante avec les 
enseignants ? Les colle gues sont-ils bien-
veillants les uns envers les autres ? Les pa-
rents le sont-ils envers le personnel e duca-
tif ?  

On s’aperçoit que de cre ter que l’e cole est 
bienveillante ne suffit pas a  ce qu’elle le 
soit. 

 

-2- CLIMAT SCOLAIRE ET BIENVEILLANCE 

 

De ja  en 1996, François  Hubault1  avait e tu-
die  la difficulte  du changement au travail. 

Tout professionnel qui travaille est en ten-
sion entre deux logiques :  

la logique du prescripteur : « ce qu’on me 
demande de faire », 

-1- 
vide o de 7 min : 

http://
papapositive.fr/

catherine-
gueguen-

bienveillance-
fondamentale-
developpement-
cerveau-de-
lenfant/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://centre-
alain-savary.ens-
lyon.fr/CAS/
documents/
publications/
concevoir-des-
formations 
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la logique de l’ope rateur : « ce que ça me 
demande pour le faire », «ce que je pense 
utile de faire », «mes valeurs», «mes con-
ceptions du travail bien fait».  

Travailler, c’est donc, a  chaque instant, 
faire des compromis provisoires entre ces 
deux logiques, pour pouvoir continuer a  
agir, mais aussi tenter de faire ce que l’on 
ne parvient pas encore a  faire. 

Par exemple, l’enseignant vit mal sa jour-
ne e d’enseignement car il doit ge rer des 
conflits permanents entre les e le ves de sa 
classe, empe chant tout investissement de 
la part des e le ves dans leurs apprentis-
sages.  

Or la demande des nouveaux programmes 
est de recevoir les e le ves dans l’e cole bien-
veillante. L’enseignant aura pour de fi de 
mettre en place des actions susceptibles de 
re soudre les conflits d’offrir aux e le ves une 
se curite  e motionnelle.  

On sait que, pour la formation de l’intelli-
gence humaine, ce qui cre e les ine galite s, 
ce n’est pas la fatalite  ge ne tique, mais le 
milieu (Ce line Alvarez, p 42, Les lois natu-
relles de l’enfant). 

Alors comment faire ? Le temps de classe 
ne suffit de ja  pas a  l’application des nou-
veaux programmes. Comment de gager du 
temps ? Et quels outils utiliser ? 

 

L’enseignant s’inscrit dans ce conflit de lo-
gique entre ce qui lui est demande , cre er 
un environnement bienveillant dans lequel 
les e le ves vont s’e panouir,  et l’investisse-
ment ne cessaire qu’il devra mettre en 
place. Mais, lorsque les conditions de tra-
vail sont complique es pour de multiples 
raisons (isolement, manque d’outils), l’ef-
fort a  fournir peut paraitre inaccessible. 

Comment franchir le pas, seul ? Lorsqu’on 
est en difficulte , seul dans sa classe?  

Une premie re possibilite  est de relever ses 
manches, de de cider que les prochaines 
vacances scolaires n’en seront pas et de 
trouver une solution par soi–me me sur in-
ternet. 

Ainsi, il y a trois ans, j’ai de couvert « Contes 
sur moi 3», une me thode de promotion des 
compe tences sociales, mise au point par la 
Direction de la sante  publique de Montre al
-Centre en 2003.  

Cette me thode permet une reconnaissance 
de l’autre comme un e tre unique, l’accepta-
tion de l’autre comme e tant diffe rent de 
soi. L’ambiance de ma classe s’est alors 
nettement ame liore e car j’avais a  ce mo-
ment-la  des tensions en classe qui ne cessi-
taient chaque jour de 10 a  20 min de dis-
cussion au retour de chaque  re cre ation 
afin d’apaiser le climat.  

Il y a toujours des solutions, mais il faut 
avoir le temps, l’e nergie, la volonte  d’aller 
les trouver, l’envie n’est pas toujours vi-
vace, il y a des moments de doute, de con-
fusions.  

Une seconde possibilite  est de chercher de 
l’aide, aupre s de ses colle gues, d’e changer 
avec d’autres enseignants, en travail 
d’e quipe, ou  dans le groupe du samedi ma-
tin4 , dans un éspacé dé parolés qui pérmét 
de cre er un lien et de ne pas se retrouver 
seul dans la gale re.  

Depuis 2016, le projet strate gique acade -
mique met l’accent sur les richesses hu-
maines et la qualite  de la vie de tous les 
personnels. Notre institution scolaire, en 
devenant bienveillante, devrait donc im-
pulser chez tous ses personnels un pro-
chain de veloppement d’ocytocines …  

Pascale Chaumet 

-3- 
http://

cecom.qc.ca/
boutique/contes-
sur-moi ou en 

emprunt a  Cano-
pe   

 
 
 
 
 

-4- 
re unions men-

suelles du groupe 
de partemental 
ICEM-Freinet 43 
et de l’AFL 43 
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Eh bien, vous m’en voyez de sole e, mais 
j’ose le confesser… la « bienveillance », ça 
m’emm… 

Je ne  me crois pourtant pas me chante au 
point de ne pas souhaiter le bien et le bon-
heur d’autrui. 

J’ai tout simplement l’impression que, de -
couvert depuis peu, le concept est a  la 
mode, me lange  a  toutes les sauces et 
presque nouveau. Voila  que tout d’un coup, 
on pro ne l’amour du prochain, a  croire que 
jusque- la , certains et en particulier les en-
seignants, sur lesquels il est de bon ton de 
cogner (je ne fais re fe rence e videmment, 
en aucune manie re aux e ve nements re -
cents qui secouent le Brivadois) que cer-
tains donc jusque -la  n’auraient pas e te  
bienveillants, n’auraient pas souhaite  pour 
leurs e le ves quoi ? leur e panouissement, 
leurs progre s, leur bien- e tre, leur ouver-
ture au monde… 

Voila  que les hommes politiques, candidats 
a  la pre sidentielle,  ne jurent que par cette 
vertu nouvelle, cette ultime de couverte. (Il 
est vrai qu’en matie re de politique, il est 
temps de s’inventer des vertus nouvelles). 

 

Voila  que toutes les the ories d’e ducation, 
celles qui veulent faire de vous la me re 
parfaite ne cessent de s’en re clamer et que 
dans ce contexte ou  chacun s’interroge sur 
sa capacite   a  entrer en empathie avec 
l’autre, la bienveillance devient le the me 
de ce nume ro. 

L’institution, bien entendu, s’est vitement, 
elle aussi, empare e de la notion. Soyons 
bienveillants… Les textes sont clairs… Les 
e le ves ont du mal avec l’e crit, faisons de 
l’oral. Au colle ge, ils ont du mal a  travailler 
seuls, faisons-les travailler en groupe, etc. 

Cette nouvelle religion ne re ussit pas a  me 
convaincre… Mea culpa… Je fais des efforts 
pourtant. 

Il me semble, que la vraie bienveillance 
consisterait pluto t a  faire en sorte que les 
e le ves soient arme s (un mot fort malveil-
lant sans doute) pour affronter les pro-
ble mes, ce qui supposerait qu’on leur re-
connaisse le droit de se confronter a  la dif-
ficulte  voire me me a  l’e chec. 

Oui, phe nome ne de mode, la bienveillance 
ça m’emm…   

Autant que l’ide e d’e tre «  gouvernée par un 
mot. »1 

Cécile Leyreloup 

.-1- 
Formule  

emprunte e  
a  Lazhortes 

Nous comprenons et admettons que le concept de bienveillance puisse ne pas faire l’unanimité, et c’est 
avec plaisir que nous publions ci-dessous un point de vue différent de celui majoritaire parmi notre co-
mité de rédaction.  

L’idée de bienveillance, peut alors être perçue comme un phénomène de mode, concernant des secteurs 
de plus en plus variés… Et ne serait-elle pas finalement un bon moyen de masquer les insuffisances d’un 
système d’éducation, qui pourrait tendre ainsi vers moins d’exigence encore ? Par exemple en refusant 
partiellement l’enseignement de la langue écrite pour ce qu’elle est, tout en encourageant l’usage de 
l’oral, dont l’apprentissage est jugé plus aisé. Et ceci, au détriment de ceux qui en sont, socialement, les 
plus éloignés... 


