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0uelle place pour la gestion
non violente
des conflits a I'ecole?
l l  aura fallu une campagne de plaidoyer men6e sur une dizaine d'ann6es par des associationst,r auprEs
de s€nateurs pour que soit gravde dans le marbre de la loit,r l'obligation de la gestion non violente des
conflits (NVC) i l'6cole. Mais la mise en euvre concrEte de cette obligation ir l'6gard des profession-
nels scolaires tarde i venir. Sur le terrain de l'6cole, des initiativeso fleurissent mais elles sont l'euvre
de quelques professionnels qui s'6puisent i porter ces actions. Alors, pourquoi tant de rdsistance de la
part de l'lnstitution et de ses personnels i se former et i former les enfants ir la gestion non violente?

'6cole franEaise reste
ancr6e sur des principes
qui  datent de la l l le R6-
publ ique. Orient6e sur
l 'acquisit ion des savoirs

(contenus dans les programmes
i transmettre), elle accorde une
place mineure ) la formation de
l ' indiv idu dans ses dimensions
personnelle (capacit6 ) exprimer
ce que l'on ressent) et interper-
sonnelle (capacit6 ) coop6rer avec
les autres). Or, la formation i la
gestion non violente des conflits
(NVC) se situe essentiellement
dans le champ des savoirs pra-
tiques (sous forme de savoir-Ctre
et de savoir-faire) que les forma-
teurs de l 'Education nationale

o 2rientde sur
l'acquisitian des
savoirs l'ecale

franqaise accorde une
place mineure a Ia

formation de l'individu
dans ses dtmensiofis

personnelle et
interpersonnelle. >>

ne maitrisent pas et ne peuvent
donc transmettre aux futurs en-
seignants. L'6cole ne s'int6resse
pas ) l 'enfant mais exclusivement
i l '6lbve dans sa dimension fonc-
tionnelle d'apprenant. L'ensei-
gnant, porteur du savoir, est donc
en position haute face ) l'6lEve,
non-sachant, qui se situe lui en
position basse. Cette posture hi6-
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rarchique est souvent confondue
avec pouvoir et se d6cline dans
le registre du rapport de force
ou du rapport dominant-domin6
au cours duquel l '6lEve doit plier
et se soumettre d l 'autorit6 du
professeur. Or, cette posture est
incompatible avec la posture at-
tendue en gestion NVC.

Privil6gier la relation ir l'61&ve
perSu dans sa globalit€ d'€tre
humain
Ainsi, la culture traditionnelle
scolaire conduit les personnels )
cultiver des repr6sentations p6-
joratives du conflit et de sa r6so-
lut ion non violente car i ls  ont  le
sentiment d'y perdre la face par
rapport aux enfants-6ldves et )
leur fami l le.  La mise en place
d'une r6solution NVC a l '6cole
oblige les personnels scolaires b
changer leurs maniEres de pen-
ser leur m6tier et leurs rapports
avec les collEgues et les 6ldves.
Certains d'entre eux arrivent )
inventer une nouvelle posture

qui privi169ie la relation i l '6ldve
pergu dans sa globalit6 d'6tre
humain, ) accorder place et va-
leur i la parole de celui-ci et )
construire leur autorit6 tout au
long de l 'ann6e scolaire. Ces per-
sonnels sont convaincus que la
gestion non violente des conflits
ne s 'apprend pas en un jour mais
par essais successifs faits de r6us-
sites et d'erreurs et que l 'eff icaci-
t6 de la pratique NVC n'est pas
imm6diate mais s'inscrit dans la
dur6e alors que l ' institution sco-
laire continue ) porter un regard
p6joratif sur l 'erreur et ) exiger
une efficacit6 imm6diate des ap-
prentissages. r

(1) lmpliqu6es dans la Coordination pour
l'6ducation i la non violence et ir la paix
(education-nvp.org)
(2) La loi d'orientation dtde
programmation pour la refondation de
l'6cole de la R6publique a r6t€ publi6e au
Journal  of f ic ie l  le 9 ju i l let  201 3.
(3) Notamment la formation d la m6diation
par les pairs (n' 127 de Proteste, octobre
201 1,  page 6ducat ion)
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