






« Ben si l’école, ça rendait vraiment les enfants libres et égaux,
Cela ferait longtemps que le gouvernement aurait décidé
que c’est pas bon pour les marmots »

Renaud Séchan
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Introduction

L’idée de démocratie est fondée sur la prise de parole libérée et protégée de
chacun. Il ne suffit pas à cet égard d’ouvrir les vannes, de déclarer que tout
le monde peut prendre la parole librement pour décréter que le lieu
d’expression, parce qu’il est accessible à tous de la même manière, sera
naturellement investi de la même façon par chacun.

L’idéal démocratique ne se réalise pas spontanément. Il se construit au
contraire patiemment et méthodiquement en soumettant la prise de parole à
un contrôle qui protège l’expression des plus fragiles et évite que ceux qui
se sentent les plus puissants prennent trop de place. Apprendre la
démocratie à l’école, c’est non seulement apprendre à exprimer un point de



vue et à l’argumenter en vue éventuellement de persuader les autres ou
d’influencer leurs comportements, mais aussi et surtout apprendre à se taire
pour laisser la place aux points de vue des autres et leur permettre de
posséder la même chance de persuader ou d’influencer que celle que l’on
s’attribue à soi.

Mettre en place un espace de parole démocratique au sein de la classe
consiste donc tout autant à se donner les moyens d’encourager l’expression
de chacun qu’à faire taire ceux qui prendraient la parole trop longtemps,
intempestivement ou au détriment des autres. C’est pour cela que l’idée
d’installer des formes d’expression démocratique parmi les élèves ne
s’improvise pas mais suppose au contraire de disposer de techniques de
mise en scène du groupe et de méthodes didactiques qui permettront de
réguler la distribution de la parole en permettant non seulement à ceux qui
ont envie de s’exprimer de le faire mais aussi à ceux qui en ont besoin
d’oser le faire.

En effet, dans un espace de parole totalement libre, sans règles et ouvert à
tous, quatre-vingts pour cent du temps de parole est monopolisé par vingt
pour cent des membres du groupe appelés à échanger. Ceux qui se donnent
le pouvoir de prendre la parole se sentent investis d’une puissance
suffisante pour prétendre que celle-ci aura un poids déterminant et
s’attribuent assez d’autorité pour considérer qu’ils seront en mesure
d’exprimer ce qu’ils veulent dire. Ceux-là, les dominants, dans un groupe,
n’ont généralement pas besoin de règles. Ils parviendront sans mal à
prendre l’initiative de parler dans une discussion débridée quitte à hausser
le ton ou à argumenter avec suffisamment de brio pour que, forts de la
puissance de leur voix ou de la force de leur éloquence, ils trouvent leur
place – quitte à prendre celle des autres – dans l’échange.

Pour ceux-là, la prise de parole dans les groupes n’est pas un problème et la
démocratie se réduit à l’idée qu’ils se font d’un lieu où il leur est possible



de parler. Pour eux, l’idéal démocratique, parce qu’il se plie sans mal à leur
volonté, n’a pas besoin d’être construit. Il n’est pas nécessaire de le
protéger d’une armature de règles et de principes. Leur parole n’a pas à être
libérée parce qu’elle trouve d’emblée dans les espaces mis à leur disposition
l’opportunité de s’exprimer. Elle n’a pas non plus à être protégée parce
qu’ils ne se sentent généralement pas menacés pour avoir révélé ce qu’ils
souhaitaient dire.

Les autres, les dominés ou les transparents, ceux qui peinent à s’exprimer,
pensent n’avoir ni le pouvoir ni la puissance ni l’autorité pour le faire au
sein d’un groupe qui les intimide, leur donne l’impression de ne pas les
écouter, au mieux parce qu’ils ne s’y sentent pas suffisamment pris en
considération, au pire parce qu’ils s’y sentent méprisés. Pour eux,
évidemment, la parole ne s’émancipe pas des conditions de son expression.
Ils ne se sentent libérés pour parler que si les règles qui fondent l’armature
du lieu de parole leur donnent le sentiment qu’elle sera parfaitement
protégée et qu’ils n’auront en aucune façon à subir d’éventuelles
conséquences liées à leur prise de parole. Ceux-là n’envisagent de libérer
leur parole que si ceux qui les invitent à parler leur donnent suffisamment
de garanties pour qu’au-delà de l’expression et quelle que soit la qualité de
celle-ci, ils éprouvent le sentiment que leur parole sera pleinement,
totalement et durablement protégée.

C’est pour cela qu’il ne faut pas attendre des premiers qu’ils demandent
d’autres espaces de parole que ceux qui s’ouvrent naturellement à eux.
L’absence de règles et l’aspect débridé des échanges leur conviennent
généralement parfaitement parce qu’ils perçoivent que l’absence de
régulation des échanges contribuera généralement à renforcer encore
davantage leur position dominante. Pour eux, la démocratie est perçue
comme une évidence chaque fois qu’elle confirme le droit qu’ils se donnent
naturellement de prendre la parole...



Il en va évidemment tout autrement pour les seconds qui ressentent le
groupe comme une menace parce qu’ils ne maitrisent ni la position qu’ils y
occupent, ni la manière dont ils y sont perçus, ni la mesure dans laquelle ce
qu’ils disent pourrait influencer ce qu’ils y vivront. C’est pour cela qu’il ne
faut pas attendre d’eux qu’ils prennent la parole dans les espaces
d’expression mis à leur disposition. À leurs yeux, le jeu de la prise de la
parole apparait bien trop risqué chaque fois qu’ils redoutent, en parlant, de
susciter de l’indifférence, d’augmenter la virulence de l’agressivité ou de
prêter davantage le flanc aux moqueries au sein d’un groupe dont ils
craignent les réactions. Pour eux, la démocratie est considérée comme une
illusion tant qu’elle ne leur donne pas la possibilité de s’émanciper de leur
peur de s’exprimer et d’avoir à en éprouver les conséquences.

C’est pour cela que dans les espaces de parole non régulés, quels que soient
le sujet abordé et l’objectif visé, ce sont généralement toujours les mêmes
qui parlent et les mêmes qui se taisent. Spontanément, les prises de parole
débridées se font effectivement, au mieux, dans une atmosphère de joyeux
désordre anarchique et, au pire, dans une ambiance tendue contaminée par
des jeux de pouvoir tyrannique. C’est comme cela que l’on s’y prend pour
induire une défiance vis-à-vis d’un idéal démocratique qui semble toujours
donner les clés du pouvoir à ceux qui parlent fort, s’expriment avec
éloquence ou communiquent à coup de formules percutantes.

L’enjeu est donc de taille puisqu’il est question, en somme, par ce qui fait
l’objet de ce livre, de rendre aux élèves une confiance suffisante dans les
principes qui fondent nos démocraties. L’école apparait incontestablement
comme l’institution privilégiée pour initier, consolider ou rétablir cette
confiance. C’est là en effet que les enfants et les adolescents apprendront
les procédures à travers lesquelles le vivre-ensemble démocratique
s’installe dès lors qu’il est question d’apprendre à coopérer, collaborer ou
simplement coexister au sein d’un monde qui donne de la place à tout le



monde et permet à chacun d’occuper la position dans laquelle il parviendra
le mieux à s’épanouir...

Nous verrons concrètement au cours de cet ouvrage comment la
démocratisation de l’enseignement a progressivement conduit l’institution
scolaire à se poser elle-même comme espace d’enseignement des principes
de la démocratie. La pédagogie institutionnelle notamment, à travers les
conseils coopératifs, s’est préoccupée de lui faire réaliser un pas
supplémentaire dans cette direction en faisant de l’élève un apprenant actif
capable de participer à l’élaboration des rouages à travers lesquels les
règles, les normes et les lois permettent à l’école de faire société en
favorisant le « vivre-ensemble ».

Nous verrons ensuite comment les formes pédagogiques articulées autour
de l’idée de coopération active ou de collaboration participative ont
contribué non seulement à faire évoluer le modèle mais aussi à le faire



pénétrer dans tous les courants indépendamment de celui que mettait en
scène plus précisément la pédagogie institutionnelle.

Ce développement nous amènera à expliciter trois techniques concrètes de
mise en place d’espaces de parole au sein de l’école.

La première, en s’articulant autour des techniques éprouvées par les
« chapeaux de De Bono », mettra en scène des groupes de discussion
orientés vers une solution qui s’attachent plus précisément à recueillir les
points de vue des élèves par rapport à une situation éprouvée, une difficulté
perçue ou un problème partagé de façon à dégager une solution, prendre
une décision ou choisir une option de façon à adopter une position
commune après avoir pris en considération l’ensemble des points de vue
sans en rejeter un seul à priori.

La deuxième, articulée autour de l’expression des émotions, permet non
seulement de maitriser le climat des classes mais aussi d’y prévenir les
différentes formes de harcèlement ou d’y réagir efficacement lorsqu’ils s’y
manifestent. La méthodologie des espaces de parole régulés a été conçue
pour libérer et protéger la parole de ceux qui, dans le groupe-classe par
exemple, subissent des secousses émotionnelles dont ils n’osent pas parler.

La troisième mise en place pour favoriser le recueil des opinions permet de
réaliser une concertation au sein des classes de façon à ce que chacun
éprouve le sentiment que son avis, qu’il soit singulier ou partagé, a été pris
en considération. Les espaces de dialogue concerté dont la méthodologie
est développée ici révèlent par exemple toute leur utilité quand il est
question, au sein de la classe ou dans l’école, d’aménager les règles qui
doivent être appliquées pour se les rendre plus vivables.

Pour chacun de ces espaces de parole, il s’agira à chaque fois, après un petit
exercice de précision sémantique, d’en comprendre concrètement les
fondements puis d’en décrire précisément le fonctionnement de façon à



pouvoir les mettre en place effectivement sans avoir, pour cela, à subir une
formation lourde et chronophage. Il n’y est en effet généralement question
que de principes à accepter, de techniques à appliquer et de procédés à
mettre en œuvre. En outre, nous reprendrons également les questions les
plus récurrentes qui se posent lorsque l’espace de parole – régulé ou
concerté – est effectivement mis en place.

Ces questions qui commencent toutes par « qu’est-ce qu’on fait
quand… ? » ou « que doit-on faire si… ? » ont notamment été recueillies au
cours des FAQ 1 mises en place dans le cadre de la dissémination du
dispositif de prévention des violences visibles et invisibles associé à
l’application « CyberHelp » ou dans celui, plus spécifique, des espaces de
dialogue concerté mis en place dans le contexte pandémique lié au Covid-
19 tel qu’il a été vécu dans les écoles.

En agissant de cette façon, nous espérons que ce livre constituera en
quelque sorte un mode d’emploi à travers lequel il sera possible de mettre
concrètement en place des espaces de parole ouverts à tous et mis à la
portée de chacun de façon à ce que l’école ne soit plus envisagée seulement
comme une institution qui enseigne les principes démocratiques mais
comme un lieu d’apprentissage où l’élève les apprend réellement en les
éprouvant et en participant activement à leur mise en œuvre. C’est comme
cela, selon nous, que l’on parviendra le mieux à donner ou à rendre aux
enfants et aux adolescents une confiance suffisante dans les institutions
amenées à mettre en scène un idéal démocratique dont il apparait, par les
temps qui courent, de plus en plus urgent de voir les principes se mettre
concrètement en mouvement...



PARTIE 1

Des mots pour dire : démocratie, classe
et prise de parole

« La démocratie devrait assurer au plus faible les
mêmes opportunités qu’au plus fort. »

Gandhi





1. QU’ENTEND-ON PAR « DÉMOCRATIE » ?

Étymologiquement, le terme de démocratie repose d’emblée sur une
ambigüité. Le mot renvoie en effet à l’idée du « kratos » associé au
« demos », c’est-à-dire du « pouvoir », de la « force » liée au « peuple ».
Cette force n’est en soi ni bonne, ni mauvaise, ni souhaitable, ni détestable.
Elle est liée au nombre et au poids que la masse, en se constituant, peut
exercer sur le pouvoir. S’il avait été question de signifier une forme
politique désignant l’autogouvernement du peuple par lui-même, il aurait
fallu composer le terme à partir de celui d’« archie ». C’est comme cela
qu’ont été construits les termes comme « monarchie », « oligarchie » ou
« anarchie » en s’appuyant sur la déclinaison de suffixes dérivés de la
notion d’arché. Cela aurait donné quelque chose comme « démarchie » et le
terme aurait alors désigné le fait de donner au peuple l’opportunité de
participer, plus ou moins complètement, à l’exercice du pouvoir.

Cette origine étymologique qui confond l’idée de la force avec celle de
gouvernement entretient encore de nos jours une confusion dont les effets
ne sont pas anodins pour comprendre tant l’histoire de la démocratie que
celle, plus spécifique, de la démocratie telle qu’elle est envisagée au sein de
l’école dès lors qu’il est question de la concevoir comme une forme
politique soucieuse de réellement faire participer les élèves au pouvoir ou
comme une façon de gérer ce qui se passe parmi eux et avec eux quand le
groupe qu’ils constituent prend la forme d’une classe.

La tendance à confondre la notion de force avec celle de gouvernement
explique la méfiance voire la défiance dont a longtemps été nimbé le terme
de démocratie et l’histoire complexe qui décrit le développement de ce qui
était perçu comme une tendance à délaisser au peuple une puissance mal
contrôlable en l’autorisant à prendre le pouvoir.



Platon considérait la démocratie comme le « gouvernement des méchants »
et Aristophane comme celui des « ignorants et des infâmes ». Aristote se
montrait tout aussi méfiant lorsqu’il décrivait la démocratie comme « le
moins bon des gouvernements et le meilleur des mauvais » tandis que
Cicéron l’assimilait à une forme de « despotisme de la multitude »... Bien
plus tard, les penseurs des lumières ne se montraient pas moins circonspects
lorsque, théorisant les bases de la Révolution française, ils n’en
considéraient pas moins, à l’instar de Voltaire, que la démocratie,
incontrôlée, signifiait, ni plus ni moins, que le « gouvernement de la
canaille »...

Tout cela explique évidemment que, née sur ces fonts baptismaux bancals,
la démocratie peut se mettre à désigner beaucoup de choses terriblement
différentes et prendre des formes tellement distinctes qu’elle peut aussi bien
servir de support à des modes de participation de tous au pouvoir qu’être
utilisée comme creuset pour la mise en place des pires dérives despotiques.

Pour notre part, nous veillerons toujours, dans ce livre, à évoquer de
manière distincte la mise en place des espaces de parole qui visent
clairement à faire participer les élèves au pouvoir en leur déléguant une
partie de la gestion de la classe et de l’école (de manière directe, sélective
ou représentative) et les espaces de parole mis en place par les adultes pour
gérer ce qui se passe au sein des groupes dont ils ont la responsabilité
éducative.

Dans les premiers, l’enseignant ou l’éducateur cherche volontairement à
partager, voire à déléguer une part de son autorité aux élèves alors que dans
les seconds, il affirme au contraire son autorité de façon à éviter que les
jeux de pouvoir qui se manifestent au sein du groupe génèrent de la
souffrance chez l’un ou l’autre des élèves. Dans le premier cas, il est
question d’apprendre activement à vivre un processus démocratique. Dans
le second, il s’agira davantage de gérer le groupe de façon à éviter les



dérives démocratiques qui se manifestent inévitablement lorsque le pouvoir
se met à y circuler et investit certains d’une telle puissance qu’il les incite,
pour la manifester, à se mettre en position d’écraser ceux qui n’ont d’autre
choix que de se soumettre ou de se démettre.

Ce double objectif, de mise en scène des principes de démocratie active
participative et de prévention du harcèlement, suppose des manières
différentes d’agir avec le groupe d’élèves. C’est pour cela qu’il est
important de bien savoir ce que l’on fait quand on ouvre un espace de
parole au sein de la classe parce que des objectifs distincts supposent, dans
ces deux cas, des méthodologies et des techniques didactiques différentes.

Nous envisageons donc dans cet ouvrage la démocratie comme

une forme d’autogouvernement qui permet, dans la classe et à

l’école, d’une part, de contrôler les excès de puissance associés

à l’exercice de l’autorité (par l’enseignant ou par qui que ce soit

d’autre) et, d’autre part, d’éviter que les jeux de pouvoir en

viennent à contaminer le climat de la classe en générant de la

souffrance émotionnelle chez ceux qui sont amenés à les subir.

2. QU’ENTEND-ON PAR « CLASSE » ?

Le mot « classe » est aussi un terme ambigu. Il est en effet utilisé
indifféremment non seulement pour évoquer l’endroit dans lequel se
déroule principalement l’enseignement quand il se réalise par un enseignant
à un groupe d’élève mais aussi pour désigner le groupe d’enfants amenés à
être mis en situation d’apprentissage.



La classe n’est donc pas qu’un lieu. Ce n’est pas qu’une pièce dans laquelle
on regroupe des élèves pour leur « faire la leçon ». Non, la classe, c’est
surtout ce groupe et la situation spécifique dans laquelle il se trouve quand
il réunit autour d’un enseignant des élèves appelés dans cette configuration
à recevoir un apprentissage « scolaire ».

Ainsi, une famille regroupant des frères et des sœurs en plus ou moins
grand nombre, des amis en réunion ne constitueront jamais, quels que soient
les contenus échangés et la nature des apprentissages réalisés par les uns ou
les autres, à proprement parler une classe parce qu’il y manque un
enseignant qui, par son statut, transforme ce groupe en élèves.

De la même façon, un enseignant entouré d’élèves forme une classe même
s’il réalise son enseignement loin de l’école, sous un arbre, en pleine forêt
ou sur une plage. Ce ne sont ni les lieux ni l’effet de groupe qui créent la
classe mais le statut mutuellement reconnu d’un enseignant et de ses élèves
qui se sont mis en configuration d’apprendre en se distribuant les rôles en
fonction d’une configuration pédagogique qui concrétise explicitement
l’acte d’enseignement.

La classe en tant que groupe existe dès que la rencontre ou la réunion
enseignants-élèves se réalise réellement, physiquement ou virtuellement.
Cette existence donne au groupe-classe une consistance dans la durée au
point que l’on évoquera sans peine l’évolution du climat qui le caractérise.
Le « climat de classe » constitue en effet une composante essentielle de
l’apprentissage scolaire au point que plus de quatre-vingt-cinq pour cent des
directions d’école considèrent comme une priorité d’agir pour qu’il soit
vécu positivement par tous les élèves.



Nous entendrons donc par «  classe  » dans cet ouvrage le

groupe d’élèves encadré par un enseignant qui partage une

expérience collective vécue par chacun en fonction d’un climat

plus ou moins positif qui en détermine l’atmosphère.

3. QU’ENTEND-ON PAR « ESPACE
DE PAROLE » ?

Un espace de parole est un lieu au sein duquel la prise de parole spontanée
est non seulement autorisée mais aussi stimulée et encouragée. Il ne s’agit
donc pas dans un espace de parole de répondre à une interrogation ou de
poser des questions mais bien de prendre la parole de façon libre en vue
d’exprimer une émotion, d’expliciter une opinion ou de faire part d’un point
de vue.

Les espaces de parole ne constituent pas une évidence au sein de
l’institution scolaire. Longtemps, il n’a été question pour l’élève de ne
parler en classe que lorsqu’il était interrogé ou, plus tardivement, lorsqu’il a
été invité à questionner l’enseignant pour manifester le besoin de recevoir
davantage d’explications.

Dans l’institution scolaire, un espace de parole au sein duquel l’élève est
mis en position de s’exprimer apparait dès lors comme une construction
récente qui manifeste le souci d’entendre les élèves s’exprimer librement et
participer activement à la mise en mouvement d’un idéal démocratique qui
donne à chacun l’opportunité de dire ce qu’il pense ou ce qu’il ressent.



Un espace de parole ne se confond pas cependant avec le « café du
commerce » au sein duquel la prise de parole apparait fondamentalement
débridée et orientée librement autour de sujets qui viennent spontanément à
l’esprit des interlocuteurs. Un espace de parole n’est pas un lieu de
conversations à bâtons rompus. Il ne se constitue pas comme un endroit au
sein duquel chacun parle pour le plaisir de parler sans règles, sans objectif
précis et avec pour seul ciment le plaisir d’être ensemble.

Dans un espace de parole, au contraire, chacun des participants sait
pourquoi il est là et la mise en place du cadre de communication répond à
des finalités qui ont été suffisamment réfléchies pour que la configuration
des échanges et la disposition du lieu correspondent aux objectifs
préalablement fixés.

Au sein d’un espace de parole démocratique, la prise de parole apparait non
seulement comme libérée mais aussi comme suffisamment protégée pour ne
pas porter préjudice à celui qui l’exprime. C’est pour cela que les espaces



de parole dont il est question dans le présent ouvrage se réalisent en suivant
un ensemble de règles de fonctionnement qui régulent l’expression de tous
et permettent à chacun de s’engager dans l’échange d’opinions, le partage
d’émotions ou la communication de points de vue sans s’exposer au risque
de voir ce qui est dit invalidé, ou rejeté, par le groupe en fonction du
pouvoir que la puissance du groupe ou l’autorité de ceux qui s’en posent
comme les leadeurs donne à ceux qui s’attribuent la force de faire taire les
voix qui ne vont pas dans leur sens.

Rappelons à cet endroit que le fonctionnement démocratique d’un espace de
parole ne s’évalue pas à l’aune de l’aptitude qu’il manifeste à faire parler
les majorités mais à la capacité qu’il se donne de protéger l’expression des
minorités. C’est pour cela qu’au sein de l’école, il apparait urgent d’activer
des méthodologies qui permettent de donner la parole non pas seulement à
ceux qui ont envie de s’exprimer et qui le feraient probablement dans
n’importe quelle condition mais aussi et surtout à ceux qui ont besoin de le
faire mais ne sont disposés à le faire que si le contexte d’expression leur
parait suffisamment sécurisant.

Les méthodologies associées aux espaces de parole présentés ci-après visent
précisément à mieux répartir la prise de parole au sein des groupes-classes
et à favoriser la mise en place d’un contexte vécu comme sécurisant pour
tous ceux qui sont invités à y exprimer un contenu affectif (une émotion),
cognitif (une opinion) ou effectif (un point de vue).



L’espace de parole apparait ainsi, dans la perspective

développée dans cet ouvrage, comme un lieu pensé et construit

pour que la communication s’y réalise en suivant des règles

fixées à l’avance et en fonction d’un objectif explicite connu de

tous et identifiable par chacun...

4. QU’ENTEND-ON PAR « ESPACE DE PAROLE
DÉMOCRATIQUE AU SEIN DE LA CLASSE » ?

Les mots « démocratie », « classe » et « espace de parole » désignent ainsi
dans la perspective que nous soutenons des notions précises qui
circonscrivent le cadre sémantique dans lequel ils sont utilisés. La
combinaison des trois notions permet d’imaginer la mise en place au sein de
la classe de moments pédagogiques au cours desquels les élèves sont invités
à activer eux-mêmes les principes démocratiques qui leur sont enseignés. Il
s’agit par là de dépasser les manières de faire privilégiées par le courant
traditionnel de la pédagogie – l’illustration, l’explication et la
démonstration – pour les encourager à se montrer résolument actifs dans les
apprentissages pédagogiques (courant des pédagogies actives) qui leur sont
proposés, suffisamment critiques par rapport aux connaissances qui leur
sont enseignées (courant des pédagogies libertaires) et par rapport au cadre
dans lequel elles sont diffusées suffisamment lucides pour percevoir que la
progression sur le chemin de la construction de l’idéal démocratique est
plus importante que l’idée d’aboutir une fois pour toutes à sa réalisation
définitive (courant des pédagogies spiritualistes 1).

Ce faisant, l’idée de mettre en place des espaces de parole pour les élèves
transcende toute appartenance à un courant pédagogique particulier pour



embrasser l’ensemble des formes éducatives telles qu’elles ont évolué au
cours de l’histoire de l’école. Aucun courant ne peut dès lors en revendiquer
l’exclusivité et dans l’acception que nous donnons au terme, sa mise en
œuvre apparait compatible avec tous les styles d’enseignement.

La notion d’espace de parole démocratique en classe recouvre

ainsi, suivant notre perspective, toute situation de

communication d’un groupe d’élèves réunis à l’initiative d’un

enseignant pour échanger ensemble à propos du climat de

classe, de l’organisation du vécu scolaire ou de la négociation

d’objectifs communs en respectant des règles de

communication fixées à l’avance de façon à donner la parole

librement à tous tout en protégeant l’expression de chacun.

Tel que nous le concevons, la mise en place formelle de ce cadre favorise la
stimulation d’une forme d’autogouvernement qui permet, dans la classe et à
l’école, d’une part, de contrôler les excès de puissance associés à l’exercice
de l’autorité (par l’enseignant ou par qui que ce soit d’autre) et, d’autre part,
d’éviter que les jeux de pouvoir en viennent à contaminer le climat de la
classe en générant de la souffrance émotionnelle chez ceux qui sont amenés
à les subir.

Nous le verrons dans les pages qui suivent, ces espaces de parole, en
fonction de l’objectif qu’ils se donnent, peuvent prendre des formes très
différentes. Ils se mettent alors en scène suivant des méthodologies
distinctes qui permettent de libérer et de protéger la parole selon qu’elle est
utilisée pour révéler une opinion, pour exprimer une émotion ou pour
émettre un point de vue.



On n’ouvre pas un espace de parole à l’école comme on ouvre les portes
d’un bistrot pour inviter une parole libre à circuler naturellement entre les
personnes de façon à donner à la conversation ou à la discussion une
fonction de reliance sociale. Les espaces de parole scolaire visent une
ambition plus haute, celle de nourrir l’idéal démocratique en faisant de
celui-ci un objet d’apprentissage qui s’enseigne à l’école, s’apprend dans la
vie d’une classe et s’éprouve dans la façon dont chaque élève est amené à
communiquer, à échanger et à interagir avec ceux qui, au sein du groupe
d’élèves dont il fait partie, sont considérés comme ses semblables...

Le fait que la participation démocratique fasse l’objet d’un apprentissage
indique qu’il n’est pas question d’imaginer que ce processus puisse
s’installer naturellement. La démocratie est un fait de civilisation. Elle ne
répond à aucun instinct. C’est ce qui explique qu’il n’y a aucun exemple de
démocratie animale. La démocratie est au contraire le fruit d’une
construction lente, le résultat d’une élaboration méthodique et constitue, à
ce titre, une conquête humaine dont l’école doit favoriser l’apprentissage...

L’histoire de cet enseignement est pourtant récente dans le milieu. Et
l’école, démocratique dans ses intentions depuis plusieurs siècles, n’a que
depuis quelque décennies introduit des pratiques démocratiques dans ses
murs en laissant aux élèves l’opportunité de participer partiellement à leur
propre gouvernement au sein des classes ou en mettant à leur disposition
des espaces de communication au sein desquels il leur est possible de
s’exprimer dans un autre contexte que celui de l’interrogation ou du
questionnement.

Nous proposons ci-après de retracer ce petit bout d’histoire afin de
contextualiser les espaces de parole scolaires tels que nous les présenterons
dans les pages suivantes.



PARTIE 2

Petit historique de la prise de parole
démocratique à l’école...

« L’histoire de la démocratie est jeune... Bien plus
jeune que celle de nos sociétés... »

C. Duby



Pour ce qui concerne la prise de parole par l’élève au sein de la classe, il a
longtemps été question pour lui de ne le faire qu’après avoir levé son doigt
pour solliciter l’autorisation de parler. Celle-ci lui était alors
parcimonieusement accordée par l’enseignant et seulement pour répondre
aux questions du maitre et, éventuellement, pour questionner celui-ci en vue
d’obtenir un éclaircissement ou une explication complémentaire par rapport
à la matière diffusée.

L’enseignement simultané consacre la parole du maitre et le silence des
élèves comme principe de base. Généralisée au XVIIIe siècle, notamment
sous l’impulsion de Saint-Jean Baptiste de La Salle, la forme pédagogique
traditionnelle met en scène un enseignant sur une estrade s’adressant
simultanément à un groupe d’élèves rangés silencieusement face à lui en
demeurant assis sur des bancs-autobus et amenés à recevoir passivement les
connaissances qu’il distribue. L’explication, la monstration et la
démonstration par le maitre étant la règle, restait pour l’élève à comprendre,
mémoriser et intégrer les savoirs dans un silence qui permettait au
« maitre » de s’adresser à l’ensemble...

Cette stratégie très efficace pour prêcher était en phase avec une école qui
se donnait essentiellement pour vocation de convertir efficacement le plus
grand nombre en bons catholiques quand il était question de renforcer le
poids de l’église, en parfaits citoyens s’il s’agissait davantage de poser les
bases d’une République qui s’imposait comme un idéal à tous. Dans l’école
traditionnelle, l’élève existe en ce qu’il écoute, répète et cherche à
« imiter » le maitre. C’est donc tout naturellement ce dernier qui ordonne et
domine les interactions verbales. Concentré d’autorité, de pouvoir et de
puissance, il donne et reprend la parole en interrogeant qui bon lui semble
ou en autorisant, au gré de sa volonté, celui qui lève son doigt à s’exprimer.
Dans ce contexte de déséquilibre des forces, l’exposition des contenus par



l’enseignant qui enseigne, puis leur reproduction par l’élève qui apprend,
constituent la clé de voute de la relation pédagogique.

Ainsi, même lorsqu’il stimule l’activité du groupe et s’attache à faire du
travail collectif un ressort pédagogique, l’enseignement traditionnel repose,
à la base, sur un modèle fondamentalement autocratique parce qu’il institue
l’acte d’enseigner à partir d’une procédure didactique qui s’articule autour
d’un personnage central : le maitre, l’enseignant ou le professeur... celui qui
domine, enseigne et professe...

L’enseignement des principes démocratiques se réduit généralement dans
un tel paradigme à la transmission théorique de ses principes. Quant à
l’apprentissage du « vivre-ensemble », il se limite au minimum nécessaire
pour mettre les élèves en position d’assister ensemble, en silence, dans
l’ordre et dans la discipline à la prestation de l’enseignant.

La parole de l’élève ne va sortir que très lentement de ce carcan dans lequel
la forme éducative privilégiée par la pédagogie traditionnelle semblait
l’avoir figée. L’apprenant n’était autorisé à parler que pour répondre aux
interrogations de l’enseignant et éventuellement poser des questions. En
outre, sur ce dernier point, la parole ne s’est libérée qu’avec une prudence
extrême, de façon souvent très partielle et en demeurant très inégalement
répartie.

Ce n’est qu’à partir des années 1950, en même temps que l’on a vu l’école
active, dite « école nouvelle », moduler les inflexions du courant de
pédagogie traditionnelle, que le questionnement par l’élève soucieux de se
montrer plus actif dans l’acquisition des connaissances a commencé à se
manifester de façon plus spontanée et plus régulière. Jusqu’à cette période,
l’élève ne prenait l’initiative de parler que s’il était interrogé par
l’enseignant considéré comme le dépositaire exclusif du droit de parole.



Ainsi, même de nos jours, la demande spontanée de prise de parole de
l’élève ne semble pas se réaliser partout avec le même naturel et une
aisance similaire. Un petit écolier finlandais qui revient de l’école aura ainsi
tendance à entendre ses parents lui demander : « quelles belles questions as-
tu posées aujourd’hui ? », qui signifiera pour lui que l’école est l’endroit où
l’on se rend pour interroger un adulte-enseignant qui l’aidera à découvrir le
monde. Le même petit enfant en Wallonie entendra plutôt un « as-tu bien
travaillé aujourd’hui ? » qui lui inculquera l’idée qu’il doit aller à l’école
pour effectuer un labeur dont il aura à rendre compte en répondant
notamment aux questions que l’adulte-enseignant ne manquera pas de lui
poser. C’est ce qui explique que huit petits Finlandais sur dix éprouvent,
lorsqu’ils lèvent le doigt pour interroger, le sentiment de réaliser un acte
positif alors que la même proportion d’enfants éprouve le sentiment dans
nos classes, en posant une question, de se mettre en position de faiblesse
parce qu’ils éprouvent la sensation, en questionnant, de révéler une faille
dans leurs apprentissages...

Envisager l’école comme un endroit où l’on se rend pour poser des
questions et pas comme un lieu que l’on rejoint dans le but de pouvoir
donner les bonnes réponses aux interrogations qui seront posées constitue à
cet endroit une différence qui contient un enjeu majeur : dans quelle mesure
les élèves parviennent-ils à se figurer véritablement l’institution scolaire
comme un lieu susceptible de leur donner la parole ?

Ainsi, quand bien même l’école, devenue obligatoire, s’est-elle d’emblée
voulue accessible à tous, la prise de parole de l’élève n’y a pourtant
absolument pas, dans un premier temps, été initiée pour nourrir le processus
démocratique. L’école, démocratique dans ses intentions, ne l’était de toute
évidence pas dans la mise en scène qu’elle entendait faire d’elle-même.

Il n’était dès lors pas question d’amener les élèves à s’impliquer dans un
processus démocratique ni à en éprouver les principes en les activant eux-



mêmes. Quant à la gestion du groupe et des affects qui y circulaient, les
enseignants s’en souciaient comme d’une guigne, leur seule préoccupation
étant de faire régner la discipline et de maintenir le silence dans les rangs,
dans les classes et dans les salles d’étude. Le « vivre-ensemble » n’y
apparaissait de toute évidence pas comme un sujet de préoccupation et il
n’était pas davantage question d’envisager l’idée que « bien vivre
ensemble » puisse contribuer d’une façon ou d’une autre à la réalisation des
apprentissages.

L’apprentissage était considéré comme le résultat d’un effort de
mémorisation et de compréhension et personne n’imaginait au sein de
l’école, dans les premiers temps de l’enseignement obligatoire, que la
manière de vivre au sein du groupe pouvait l’influencer d’une façon ou
d’une autre.

Quelques initiatives sporadiques, novatrices pour l’époque et limitées dans
le temps ou dans l’espace de leur réalisation, ont cependant émergé dans les
années 1930 pour indiquer la voie dans laquelle l’école pouvait pénétrer
pour mettre à la portée des élèves des procédures démocratiques
évidemment teintées des idéologies qui en sont porteuses.

Au-delà des initiatives de self-government tentées dès le XIXe siècle en
Angleterre en direction des « enfants difficiles » pour les amener à
participer, avec plus ou moins de réussite, au « gouvernement de leur
école », on citera les tentatives de Makarenko qui, au sein de ses colonies
Gorki, tentera en Russie, en adoptant un modèle très « militaire », de mettre
en scène des « assemblées générales » à travers lesquelles les « pupilles »
et leurs enseignants sont amenés à discuter ensemble des activités de la
colonie. Le modèle démocratique « à la russe » laisse une autorité
prédominante à l’adulte et notamment, pour ce qui nous concerne, à
Makarenko lui-même qui utilisait son important charisme pour prendre les
pleins pouvoirs dans chaque assemblée. Toutefois, en faisant de la



confiance mutuelle un socle à partir duquel il est possible d’organiser la vie
commune, Makarenko, dans le sillage de Tolstoï, a indiqué à ses
successeurs la voie à suivre pour impliquer les élèves dans le processus de
prise de décision.

Dans le même registre, on citera également l’extraordinaire pédagogue que
fut Janus Korczak qui, à la même époque, en Pologne, initiera les
« réunions-débats », les « parlements des enfants » et les « tribunaux
d’arbitrage » qui invitent les enfants à participer eux-mêmes à leur
gouvernement. Dans ces tribunaux, les petits élèves de l’orphelinat sont
autorisés à juger les autres en ce compris les adultes qui s’occupent d’eux.
Janus Korczak y a par ailleurs été cinq fois cité à comparaitre. Avec cette
forme pédagogique, l’idée d’institutionnaliser les relations par les enfants
eux-mêmes et de limiter par là la toute-puissance des adultes trouvait, pour
la première fois, une véritable voie d’expression.

On citera également, dans le même registre, les initiatives de Geheeb. Ce
pédagogue allemand se fit connaitre pour avoir initié « l’assemblée
d’école ». Il s’agissait d’une mégaréunion rassemblant l’ensemble de
l’école, toutes les deux ou trois semaines – ce qui représentait au début des
années 1930 près de deux-cents enfants et adolescents, et environ cent
adultes. Pour Geheeb, cette assemblée représentait le véritable cœur de
l’institution scolaire. C’est là que les divers incidents, gros ou petits, étaient
rapportés et discutés, c’est là que l’on retournait les questions importantes
concernant l’école ou le monde extérieur, et que les décisions étaient prises
ou refusées. Cette assemblée était au fond la seule structure dont Geheeb
avait pourvu son école comme moteur et moyen vivant d’avancer.

L’expérience, en définitive, a tourné court mais la brèche était ouverte. Une
fois de plus, l’intention de donner la parole au collectif d’élèves s’était
manifestée de manière concrète. Geheeb en promouvant à la fois la mixité
et la cogestion de l’institution par les élèves s’était incontestablement révélé



comme un véritable précurseur. Sans doute toutefois s’était-il aussi montré
trop gourmand dans ses ambitions pédagogiques et son école, finalement
réduite à sept élèves, finit par fermer en 1940 à l’aube d’une guerre
mondiale qui mit toutes les expériences pédagogiques en veilleuse.

Au-delà de ces expériences marginales, ce n’est somme toute que
lorsqu’elle s’est ouverte aux influences des autres courants, notamment à
celui des pédagogies actives à partir des années 1950 mais davantage
encore à celui des pédagogies libertaires, un peu plus tard, que l’on s’est
préoccupé de rendre, dans la pédagogie scolaire, les élèves à la fois
davantage actifs dans la gestion collective de leurs apprentissages et plus
directement impliqués dans la mise en place des conditions institutionnelles
de leur réalisation.

Un peu plus tard, des expériences pédagogiques d’orientation
psychanalytique comme celles de l’école de Summerhill de Neill
contribueront à attirer l’attention sur la circulation des affects au sein du
groupe et sur l’idée qu’il faut laisser place, dans l’école, à une liberté totale
des élèves. L’expérience, radicale dans ses revendications, n’a, de l’aveu
même de l’auteur, pas produit les résultats escomptés. Il n’empêche. L’idée
d’un enseignant qui détient les pleins pouvoirs et se montre réticent à l’idée
d’en perdre une partie en créant des espaces de parole réservés aux élèves
trouvait là un creuset dans lequel de nombreuses pratiques pédagogiques
allaient s’engouffrer.

Les pédagogies actives soucieuses de promouvoir un travail collectif telles
que la pédagogie Freinet, par exemple, pouvait les concevoir ont contribué
à focaliser l’attention sur les conditions qui permettaient aux élèves de se
mettre en situation de coopération ou de collaboration. Le « quoi de neuf ?
 », les « plans de travail » et les « journaux de la classe » (à ne pas
confondre avec les « journaux de classe ») constituent autant de techniques
pédagogiques destinées à instituer chez les élèves des moments de prise de



parole collective visant à orienter les activités de la classe, à les dynamiser
ou à sensibiliser les uns au travail des autres. Ces différentes activités ont
mis de plus en plus le focus sur l’importance qu’il fallait accorder à la
gestion de ce qui était vécu au sein du groupe à la fois collectivement pour
l’ensemble de ses membres et individuellement pour chacun d’eux.

Les « conseils de coopération » ont trouvé dans ce terreau les germes de ce
qui, dans le contexte des pédagogies institutionnelles, donnera, à travers
notamment la voix d’Oury et de Vasquez, leur plein épanouissement.
Structure centrale de la pédagogie institutionnelle, les conseils de
coopération se posent comme l’organe par lequel « le maitre organise la
vacance du pouvoir ».

Sous l’impulsion du mouvement initié par la pédagogie institutionnelle, la
classe a commencé à être considérée non plus seulement comme un
« corps » mais bien comme un « organisme vivant » dont le conseil était
d’ailleurs considéré par Oury comme étant à la fois l’œil (parce qu’il
favorise la transparence et la circulation de l’information), le cerveau (parce
qu’il permet l’analyse de ce qui se passe et l’élaboration de règles), le rein
(parce qu’il contribue à l’élimination des conflits et de tensions) et le cœur
(parce que c’est de lui que vient l’impulsion qui donne vie aux autres
institutions de la classe).

Les conseils de coopération étaient sur les rails. Ils prendront
progressivement la forme de conseils de participation dont le but est
clairement de favoriser l’émergence de la parole des élèves et leur
participation aux prises de décision. À travers eux, l’école s’est de cette
manière de plus en plus reconnue dans un rôle de communication et de
médiation susceptible de transcender la fonction de transmission qu’elle a
longtemps considérée comme constituant l’essentiel de sa mission.

Par ailleurs, après mai ’68 et le changement de paradigme qu’il a provoqué,
les enseignants se sont trouvés de moins en moins à l’aise dans une relation



strictement autoritaire. La gestion des jeux d’un pouvoir qui se manifeste
lorsque les rapports horizontaux remplacent les liens verticaux et la
puissance limitée accordée au pouvoir quand il se manifeste de façon
centralisée ont contribué à la mise en scène de formes démocratiques de
proximité que les conseils d’élèves ou les assemblées de classe, en se
généralisant, ont de plus en plus souvent permis de concrétiser. Ils ont par
ailleurs eu tendance à prendre une dimension psychoaffective en prenant
pour objet, non plus les règles de la vie de classe, mais la résolution des
conflits interpersonnels.

C’est de cette façon que les espaces de parole ont été écartelés par la double
mission qu’ils se donnaient de se poser comme lieu de discussion où les
tâches scolaires pouvaient être planifiées et les conditions d’apprentissage
des uns et des autres mieux régulées et de s’instituer comme un endroit utile
pour gérer les conflits, limiter les abus de pouvoir et faire circuler les
affects... La tension entre ces deux objectifs, souvent emmêlés l’un dans
l’autre et indistincts l’un de l’autre, a souvent créé dans les conseils de
coopération une forme de confusion liée à des motifs mal explicités et des
représentations floues dont nous parlerons plus loin.

Le conflit est, dans une démocratie, ce qui révèle la difficulté du vivre-
ensemble et la vanité qu’il y a dans l’idée qu’elle pourrait se réaliser
naturellement parce que la pulsion altruiste des uns se combinerait
harmonieusement avec celle des autres. Dans cette optique, la vitalité d’une
démocratie ne se mesure pas à l’aune de son aptitude à éviter les conflits ou
à les dénier mais dans la capacité qu’elle se donne d’accueillir ce conflit
pour le résoudre en se donnant les moyens, par des règles et des lois
auxquels tout le monde adhère, de le gérer sans que personne ne se sente
écrasé par la puissance de quiconque, anéanti par le pouvoir démesuré que
quelqu’un se donnerait ou impuissant face à l’autorité personnelle qu’il se
serait attribuée.



Comme le souligne A. Gordon, « seule une société démocratique permet
l’émergence de minorités agissantes et favorise le conflit ». C’est pour cela
qu’une institution scolaire doit nécessairement, si elle veut servir
efficacement de courroie de transmission des principes démocratiques, se
doter de lieux dans lesquels les conflits trouvent l’opportunité de se
résoudre mais aussi d’autres espaces au sein desquels les opinions de
chacun, qu’elles soient majoritaires, minoritaires, partagées ou singulières,
trouvent la force de s’exprimer.

Dans les conseils de coopération, ces deux lieux sont fusionnés. À travers
les espaces de parole régulés et les espaces de dialogue concertés, ils sont,
au contraire, comme nous le verrons plus loin, clairement distingués. Les
techniques qui supposent de libérer la parole et de la protéger font en effet
appel, selon nous, à des méthodologies distinctes. C’est de cela que nous
parlerons dans les pages qui viennent...



PARTIE 3

Les conseils de coopération

« En devenant législateur et souverain, l’enfant
prend conscience de la raison d’être des lois. La
règle devient pour lui condition nécessaire de
l’entente. »

J. Piaget





1. GLOSSAIRE : POUR QUE LES MOTS
NE S’EMMÊLENT PAS

Conseil : regroupement de membres amenés à influencer ensemble un
processus de prise de décision concernant l’organisation de l’institution.

Mots voisins : assemblée, comité, groupe pilote

L’assemblée désigne le rassemblement de plusieurs personnes dans un
même lieu pour un motif commun. Contrairement à l’idée de conseil, la
notion d’assemblée ne préfigure pas l’influence de ce qui sera envisagé sur
le processus de décision. Le comité désigne une réunion de personnes prises
dans ce groupe plus large pour donner un avis ou s’occuper d’affaires dont
l’objet est plus circonscrit et limité que ceux sur lesquels porte l’action d’un
conseil. Enfin le groupe pilote désigne un groupe plus réduit que le conseil
choisi pour piloter un processus de décision ou pour engager une action
réduite dans un premier temps à un champ d’influence limité.

Coopération : situation formelle ou informelle où des acteurs vivent une
interdépendance réciproque engendrée par le partage d’un espace, d’un
temps de travail et de ressources. À travers la coopération, les acteurs
travaillent ensemble dans un esprit de solidarité, mais assument
individuellement leur tâche 1.

Mots voisins : collaboration, entraide, solidarité

La collaboration désigne la situation, elle aussi formelle ou informelle, où
des acteurs, en se répartissant des fonctions distinctes, réalisent une action
commune en vue d’atteindre un même objectif. Par la collaboration, les
acteurs travaillent collectivement pour accroitre leur efficacité en
harmonisant l’action de chacun en vue de la réalisation d’une œuvre
collective. L’entraide désigne la situation dans laquelle une ou plusieurs



personnes mettent leurs ressources à disposition d’une ou de plusieurs
autres tandis que la solidarité définit la valeur commune qui sous-tend les
mécanismes de collaboration, d’entraide et de coopération lorsqu’ils se
réalisent harmonieusement.

Règlementation institutionnelle : mise en place d’un système de règles et
de lois permettant de réguler la vie d’un groupe, d’y prévenir les conflits et,
le cas échéant, de les gérer.

Mots voisins : légifération

La légifération suppose la mise en place de règles qui prennent la force de
lois. L’idée de règle suppose l’idée d’un principe admis par tous pour gérer
les comportements et les conduites de chacun sur un territoire commun
partagé par tous et sur lequel chacun doit pouvoir trouver sa place et la
prendre. Une règle doit être communicable sans ambigüité à tous et
symbolisable pour être accessible à chacun. Elle doit pouvoir faire l’objet
d’une punition en cas de non-respect. Le mot « punition » entendu dans son
sens précis du terme, qui signifie qu’elle doit permettre d’associer un
renforcement négatif à l’infraction, ne doit, à cet endroit, pas, en pédagogie,
être considéré comme une hérésie.

La règle ne repose sur aucune autre valeur que le souci de se regrouper ou
se déplacer sur un territoire commun dans le souci de la sécurité de tous et
dans le respect de chacun. Une loi repose par contre sur un système de
valeurs qu’elle concrétise pour le bénéfice de chaque membre du corps
social et de la société qu’ils composent ensemble. Elle suppose, en cas
d’infraction, non pas une punition mais une sanction, c’est-à-dire un coup
d’arrêt de l’institution qui se donne les moyens de répondre à ce qu’elle
perçoit comme une menace par rapport à ses valeurs fondamentales.



2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CONSEIL
DE COOPÉRATION

Particularités du conseil de coopération

L’action réalisée collectivement de construire des règles ensemble favorise
incontestablement l’éducation à la citoyenneté. Dans un conseil de
coopération, chacun participe à l’élaboration des règles qui organisent la vie
de la classe et à la mise en scène des lois qui cadrent la vie de l’école. Le
conseil de coopération comporte, à l’origine de sa mise en place, une
vocation de contestation institutionnelle que ne présente pas, nous le
verrons, un espace de dialogue concerté. Dans le premier cas, les règles sont
fondamentalement discutées dans leur bienfondé et dans la forme qu’elles
prennent. Dans un espace de dialogue concerté, par contre, on ne discute
pas de la règle et de ses fondements mais de la manière dont on peut
l’adapter pour se la rendre mieux vivable au sein du groupe.

Le conseil de coopération permet à chaque élève de participer
individuellement et collectivement à l’autoorganisation de son école. Il
correspond à la nécessité de remettre en cause dans un cadre institutionnel
le rapport autoritaire adultes/enfants. Le conseil réunit les élèves et
l’enseignant dans le but de réguler la vie de la classe, de construire le cadre
législatif du groupe et, éventuellement, d’organiser des projets. Il peut aussi
s’avérer utile pour aborder le vécu quotidien de chacun en tant qu’élève au
sein de l’école, évoquer les dysfonctionnements et faire des propositions
pour y remédier ou améliorer la vie du groupe. Ainsi envisagé, le conseil
permet de prendre le pouls de la vie scolaire, de relever les propositions et
de prendre des décisions qui concernent le collectif ou la manière dont il est
vécu.

Spécificités du conseil de coopération



Par le conseil de coopération scolaire, il est question d’apprendre à
participer à des échanges démocratiques là où, à travers les espaces de
parole concertés, il sera davantage question de participer à des échanges
dialogiques et là où, par exemple, dans les groupes de parole régulés, il sera
plus question pour chacun de s’ouvrir des voies de résolution plus sensibles
aux effets affectifs des situations conflictuelles vécues par les élèves entre
eux.

L’animation démocratique d’un groupe suppose d’expliciter les règles de
fonctionnement démocratique et de distribuer les responsabilités de chacun
par rapport à la mise en mouvement de ces règles. Ces responsabilités
peuvent être validées par un statut particulier au sein du groupe occupé à
tour de rôle par des élèves différents (passeur de parole, président, etc.).
L’adulte présent au sein du groupe, enseignant ou éducateur, n’y occupe pas
un statut particulier. Il participe au vote et donne son avis au même titre que
les élèves. Il dispose toutefois d’un droit de véto par lequel il peut s’opposer
aux éventuelles dérives du conseil ou de l’assemblée. Les règles de
distribution de la parole sont fixées avant la tenue du conseil au même titre
que la gestion du temps imparti à la séance. L’ordre du jour est constitué
suivant des modalités précises auxquelles il n’est pas question de déroger
pour discuter, par exemple, de quelque chose qui n’était pas initialement
prévu. La procédure de prise des décisions doit également avoir été
déterminée à l’avance. Elles sont prises en fonction de règles préalablement
fixées qui peuvent être celles de la majorité simple ou renforcée ou basée
sur l’expertise reconnue de certains. L’organisation des votes et des
élections ne s’improvise pas davantage et fait l’objet d’une procédure
préalablement fixée.

La participation à des échanges démocratiques telle qu’elle est envisagée
dans les conseils de coopération implique d’adhérer à des principes
démocratiques qui fonctionnent comme des Lois qui, dans un Lieu (la



classe), utilisent le Langage pour instituer des Limites. L’ensemble définit
ce que Oury désignait comme étant la règle des quatre L.

Comme le souligne toutefois Philippe Meirieu, « Le Conseil ne signifie pas
le refus du maitre d’exercer le pouvoir, c’est le fait de situer le pouvoir à sa
véritable place, là où il garantit l’expression, l’apprentissage et le
développement optimal de chacun. »

3. PRATIQUEMENT, ON FAIT COMMENT ?

Les modalités de prises de décision suivent concrètement une démarche en
quatre étapes :

proposer (en amont du conseil) ;
discuter (au sein du conseil) ;
décider (par vote – élection – ou par consentement mutuel –
 conciliation) ;
appliquer pour vérifier l’opérationnalité de la décision prise.

Pour mettre en place cette séquence en quatre phases, il faut prévoir une
configuration adaptée du lieu.

La table ronde est le meuble qui exprime le mieux ce que représente un
« conseil ». Elle abolit en effet toute hiérarchie et matérialise l’idée que tout
le monde entoure à équidistance du centre ce qui, au milieu de la table,
symbolise l’objet de la préoccupation de tous. Ce n’est sans doute pas un
hasard, à cet endroit, si la « table ronde » est devenue culte pour les
Chevaliers du roi Arthur devenus dans l’imaginaire de tous les « Chevaliers
de la Table ronde ».

Les règles de prise de parole qui auront cours lors du conseil de coopération
doivent avoir été fixées à l’avance, clairement explicitées et elles doivent



nécessairement avoir fait l’objet d’un accord formel de l’ensemble des
membres du conseil.

Un champ de compétence du conseil doit avoir été préalablement défini.
Signalons à cet égard que le conseil risque de devenir le lieu où on lave le
« linge sale » de la classe. Cette fonction de purge ou d’épuration était par
ailleurs explicitement relevée par Oury qui considérait qu’il s’agissait par là
de proposer une solution alternative à la violence puisqu’au lieu de
s’échanger des insultes ou des coups de pied, il était question de passer par
la parole pour, le cas échéant, chercher ensemble une solution non violente.
La CNV 2 a depuis renforcé cette idée d’une recherche, sans gagnant ni
perdant, d’une sortie positive de la crise pour tout le monde dans toutes les
situations de conflit.

Toutefois, il reste que la force de la « plainte » et l’emphase qui lui est
donnée par le conseil ne va pas sans soulever un ensemble de questions qui
doivent avoir été débattues avant la mise en place institutionnelle du conseil
au risque, si ce n’est pas le cas, de voir la difficulté apparaitre en cours de
séances et imposer le bricolage d’une réponse qui ne correspond pas à
l’image que l’institution souhaite donner d’elle-même et de la manière dont
elle envisage le développement de la prise de parole démocratique en son
sein.

La question de savoir jusqu’où l’on peut laisser des enfants en accuser
d’autres en les nommant au conseil fait ainsi partie des interrogations qui
doivent avoir été discutées préalablement au même titre que les limites que
l’on se donne s’il doit être question de faire taire un élève qui tient des
propos inacceptables. La question étant alors fondamentalement de savoir
jusqu’où peut aller la liberté d’expression, à l’école comme dans toutes les
institutions qui ont vocation de se révéler démocratiques dans les formes de
communication et d’échange qu’elles privilégient.



Dans le même ordre d’idée, il est important d’anticiper le risque de voir
aborder des problématiques familiales au sein des conseils et le danger
d’ingérence de l’école au sein des familles que cela représente. Un
positionnement clair de l’institution par rapport à la manière dont ce type de
difficultés peut – ou pas – être abordé lors des conseils permet de prévenir
bon nombre de difficultés et de se prémunir d’un grand nombre de dérives.

4. LIMITES D’UN CONSEIL DE COOPÉRATION

Jusqu’où laisser aller la liberté de dire ?

L’enjeu majeur que soulève l’idée d’un conseil de coopération pose la
question de la place accordée à la sanction des comportements, des
conduites et des attitudes inacceptables ou nuisibles au fonctionnement de
la collectivité, au sein de l’école. Est-il légitime d’inviter les élèves à
remettre en cause les fondements d’une loi ? Doit-on les inviter à discuter
du bienfondé légitime du cadre légal qui s’impose aux adultes ?

Jusqu’où peut-on aller de ce point de vue ? Peut-on laisser, par exemple, les
élèves discuter du contenu et du rythme des programmes scolaires ? Est-il
opportun de tout soumettre à leur examen ? Y a-t-il des prérogatives que
l’adulte doit se laisser ? Lesquelles et comment le faire sans donner
l’impression de faire revenir par la fenêtre les principes autocratiques que
l’on a voulu faire sortir par la porte ?

Le conseil de coopération n’est-il pas l’illustration
d’une démocratie de surface ?

Le risque d’utiliser les conseils à des fins démagogiques ne doit pas être
écarté. L’adulte, qu’il le veuille ou pas, dispose d’un pouvoir invisible,



d’une autorité larvée et d’une puissance de persuasion implicite qui lui
permettent d’influencer le groupe d’élèves pour l’inciter à valider ses
propres décisions par le conseil en donnant pourtant l’impression d’avoir
libéré la parole des élèves.

L’examen du fonctionnement des conseils indique souvent sans ambigüité
la propension des élèves à suivre les idées des adultes en votant pour elles
parce qu’elles ont un prestige supérieur à toutes les autres alternatives. Pour
éviter cette tendance, l’enseignant doit toujours rassurer les élèves du
groupe à propos du réel pouvoir de résolution qu’ils détiennent. Dans le
même ordre d’idée, comme le conseil se constitue souvent aux yeux des
élèves comme un espace privilégié d’expression des jeux de pouvoir, il
n’est pas rare de constater que la parole des dominants y jouit d’un prestige
accru. L’espace de parole est alors utilisé par eux pour renforcer la
mainmise qu’ils ont sur le groupe et obtenir par les approbations qu’ils
suscitent davantage de pouvoir et une plus grande puissance pour l’exercer.

Les jeux de pouvoir se manifestent avec plus de virulence en prenant appui
sur les compétences langagières de ceux qui argumentent avec force ou
occupent au sein du groupe une position de dominant qui incite les uns à ne
pas oser contredire et invite les autres à renforcer le prestige de celui qui
parle en adhérant de manière manifeste à tout ce qu’il dit. Pour un dominé,
c’est exactement le processus inverse qui se met en place...

C’est ce qui explique que les conseils de coopération, par la nature de leur
fonctionnement, ne sont absolument pas appropriés pour gérer les situations
de harcèlement. C’est ce qui explique aussi, en outre, que les élèves qui en
sont la cible se montrent extrêmement réticents à l’idée de prendre la parole
dans de tels espaces qui « libèrent » la parole mais indiquent d’emblée
qu’elle ne protègera pas ceux qui la portent et, en l’exprimant
publiquement, en font un objet de discussion.



Le mélange difficile à démêler des émotions
et des opinions

Le conseil de coopération est-il mis en place pour gérer la vie en classe et la
circulation des émotions qui s’y manifeste ou se tient-il pour mettre en
place les conditions de gestion de la vie de classe en promulguant les règles
qui permettent de la réaliser au bénéfice de tous ? Force est de constater
que, de ce point de vue, la finalité du conseil n’est pas toujours claire...

Claude Laplace déplore à cet endroit le fait que « privé d’une certaine
implication émotive des élèves, le conseil reste un exercice intellectuel et
scolastique ». D’autres stigmatisent au contraire le fait que le conseil
emmêle parfois le souci de gérer des situations affectives et l’idée de
réguler le fonctionnement effectif de la classe. Il peut dans cet ordre d’idée
y être question de faire des propositions concernant la vie du groupe mais
aussi de se référer à sa propre vie parmi les autres.

Mettre en discussion le vécu effectif du groupe et son propre vécu au sein
du groupe ne met pourtant pas en jeu les mêmes éléments de travail. Dans
le premier cas, il sera question d’opinions, d’idées ou de conceptions
objectives. Dans le second, ce qui sera mis en jeu, ce seront essentiellement
des émotions, des états affectifs et des perceptions subjectives. Or, les
opinions et les émotions ne produisent pas les mêmes effets au sein des
groupes humains. Ils ne se discutent par ailleurs pas de la même façon et ne
doivent pas être protégés de la même manière.

Les opinions en effet sont, par nature dans une démocratie, toujours
discutables et doivent faire l’objet, pour être validées, d’une argumentation.
Il en va tout autrement pour les émotions qui sont, elles, par nature,
incontestables et sont validées par la seule authenticité que revendique celui
qui les éprouve.



La confusion entre émotions et opinions et la manière équivalente dont les
unes et les autres sont traitées au sein du conseil sont à l’origine de
nombreuses ambigüités. Elles expliquent aussi pourquoi et comment les
conseils de participation ont parfois tendance à s’essouffler en laissant les
élèves sur leur faim et en alimentant la frustration des enseignants parce que
les uns et les autres perçoivent qu’une partie importante de l’énergie est
consacrée à la résolution de conflits interpersonnels trop souvent au
détriment du temps accordé à l’organisation démocratique de la classe.

Le conseil de coopération s’expose également à une autre forme de dérive
que nous pouvons qualifier de « judiciaire » quand il est considéré par les
élèves comme un lieu au sein duquel vont se répartir les sanctions par
les élèves entre eux. Dans un tel contexte, les soucis de règlements de
compte risquent souvent de venir parasiter les intentions de régulation de la
classe. C’est cette dérive qui se produit notamment lorsque la « fonction
purgative » du conseil est surévaluée par rapport à la fonction
institutionnelle régulatrice que l’on souhaite lui donner.

Pour limiter ce risque, l’établissement d’un ordre du jour sur un journal
mural (également appelé « frigo » parce qu’il conserve les informations qui
y sont déposées) permet d’anticiper les points qui vont être abordés lors de
la séance du conseil de coopération et éventuellement d’en discuter
l’opportunité ou de fixer un cadre qui évite que le mélange d’émotions et
d’arguments rationnels donne lieu à un salmigondis d’échanges verbaux
affectifs et argumentés difficilement maitrisable.

Ainsi envisagés et en tenant compte des limites qu’ils se donnent, les
conseils de coopération constituent pour les élèves comme pour les
enseignants un bel exercice démocratique. L’exercice est par ailleurs parfois
plus intéressant par les questions qu’il soulève que par les réponses qu’il
prétend donner.



En outre, la mise en place de cet outil suppose souvent de l’envisager dans
un contexte institutionnel plus large qui permet une remise en question du
fonctionnement de l’institution et de la façon d’y circuler du pouvoir et de
l’autorité. Ce faisant, il permet, selon J. Le Gal, à l’adulte d’être présent
sans être pressant, disponible et permissif sans céder au laisser-aller et en
sachant rester ferme quand il le faut.

5. LES CONSEILS DE COOPÉRATION
EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

En période de crise comme celle que nous venons de traverser, il est
important de favoriser une adhésion volontaire aux règles sanitaires telles
qu’elles ont été fixées, au-delà de l’école, par les directives émanant du
pouvoir politique qui en imposent l’application. Or, cette adhésion s’obtient
davantage lorsque les élèves participent à l’élaboration du cadre
règlementaire. Force est cependant de constater que l’idée de remettre en



cause le fondement des règles sanitaires ou d’en discuter la forme est vite
apparue difficilement envisageable au sein des écoles. C’est ce qui explique
que la pédagogie institutionnelle s’est, au cours de cette période, tenue en
retrait du débat public. En effet, si la concertation pouvait porter sur
l’adaptation de règles acceptées comme indiscutables sur le fond, les
espaces de dialogue concerté sont apparus mieux appropriés que des
espaces de parole susceptibles de faire ressortir une contestation par rapport
à un cadre restrictif qui ne pouvait être remis en cause. Les espaces de
concertation ont donc, dans cette période, tout naturellement pris le pas sur
des espaces de parole qui auraient rendu la contestation possible ou qui
auraient contribué à la stimuler.

Les espaces de dialogue concerté sont dès lors rapidement apparus comme
mieux indiqués dans le contexte de la gestion de la crise pandémique au
sein des institutions scolaires que les conseils de coopération.

Notons à cet endroit que les conseils de coopération peuvent, sans
dommage, être tenus sur un support numérique. Les « mains levées », les
« micros qui peuvent être activés lors de la prise de parole et coupés au-
delà » et le « chat » constituent de ce point de vue des arguments positifs de
mise en scène de la répartition de la parole. Toutefois, dans le cadre de la
mise en place virtuelle d’un conseil de coopération, il est important
d’obliger celui qui s’exprime à apparaitre visuellement en occupant, quand
il prend la parole, la position centrale sur l’écran de chacun.



Fiche-outil
Conseil de coopération

Catégorie d’outil  : autogouvernement de la classe par les

élèves / gestion des conflits dans la classe / régulation et

légitimation des procédures de gestion de la vie collective au

sein de l’institution scolaire

En deux mots  : dans un conseil de coopération, il est question

de réguler le fonctionnement de la classe et de gérer par

l’autogouvernement des élèves les conflits qui apparaissent au

sein du groupe.

Présentation  : les conseils de coopération font partie du

dispositif imaginé par Oury et Vasquez pour promouvoir une

forme pédagogique connue sous le nom de «  pédagogie

institutionnelle ».

Méthode  : l’animation du conseil est confiée au bureau élu

(président, secrétaire). Tous les élèves doivent cependant

participer aux échanges et se sentir concernés. Aux élèves de

mettre en place des règles qui précisent les modalités du droit

à la parole et à en fixer les limites et les obligations. C’est à eux

également qu’il appartient de mettre en place un mode de

fonctionnement qui exclut toute moquerie et qui laisse une

place plus large à l’expression des différences. La régularité

des réunions est primordiale. Les élèves doivent dans la

mesure du possible être assis en cercle ou de façon à ce que

chacun puisse voir celui qui parle et, dans tous les cas, sans

préséance des adultes présents. Les séances durent entre 30

et 45 minutes en moyenne et doivent être considérées comme



une activité de classe au même titre que toutes les autres

matières.

Objectifs :

mettre en place un cadre institutionnel de règles dans la

classe ;

gérer les conflits au sein de la classe ;

mettre en place une forme de démocratie directe par

laquelle les élèves partagent le pouvoir avec les adultes au

sein de l’institution.

Informations pratiques :

public : tout public mais difficilement concevable avant l’âge

de huit ans en raison de la difficulté à faire preuve d’une

aptitude à l’argumentation suffisante avant cet âge ;

préparation  : importante s’il est question de fixer le cadre

institutionnel de façon complète puisque cette forme de

pédagogie impose de travailler sur les structures de

l’institution scolaire pour en changer la forme ;

durée de l’action : 30 à 45 minutes par conseil et régularité

hebdomadaire ou au moins mensuelle ;

nombre de participants  : nécessairement l’ensemble de la

classe.

Remarque : cet outil peut aussi être utilisé à titre personnel.

Matériel :

un tableau permanent sur lequel inscrire les points qui

seront examinés lors du conseil (frigo) ;

un local qui permet la tenue du conseil en réalisant

efficacement sa mise en scène.



PARTIE 4

Les six chapeaux de De bono

« Chaque point de vue est une mise en perspective.
L’accumulation des points de vue permet, en
multipliant les perspectives, d’avoir une perception
complète du phénomène. »

De Bono



1. GLOSSAIRE : POUR QUE LES MOTS
NE S’EMMÊLENT PAS

Point de vue : manière de voir qui n’est en soi ni bonne ni mauvaise mais
dépend de l’endroit où l’on se tient pour se faire une idée à propos de
quelqu’un ou de quelque chose et varie en fonction de la perspective
théorique par laquelle on aborde la connaissance, la compréhension ou
l’analyse de ce qui nous est donné à voir.

Mots voisins : perspective, conception

La perspective est le point de vue qui définit l’angle par lequel on observe
un phénomène. La conception, c’est l’idée que l’on se fait de ce
phénomène. Le point de vue définit plus complètement la manière dont la
perspective et l’idée se combinent l’une avec l’autre.

Partage de points de vue en vue d’une prise de décision

Le partage des points de vue suppose que chacun s’enrichit de l’échange
qui, lui, pour sa part, suppose seulement la distribution des différents avis
sans que celle-ci assure nécessairement une plus-value dans la manière de
penser de chacun. Le partage des points de vue doit, en outre, dans le cas
des chapeaux de De Bono, aboutir à une prise de décision qui se concrétise
dans une action. Il ne se limite pas à une prise de position.

Mots voisins : échange de points de vue, prise de position

Entente : l’entente suppose de s’entendre et donc d’écouter le point de vue
de chacun et d’en tenir compte pour s’accorder.

Mots voisins : convergence, divergence



L’entente dont il est question ici est une forme de consensus obtenu en
favorisant la convergence des objectifs mais sans empêcher pour autant les
divergences de points de vue.

Consultation : le processus de consultation suppose de prendre les avis et
d’accumuler les points de vue sans établir de liens hiérarchiques entre eux.

Mots voisins : référendum, délibération

La consultation peut prendre la forme d’un référendum lorsqu’il s’agit de
chercher à faire ressortir les points de vue majoritaires. Elle peut aussi
déboucher sur une délibération dès lors qu’il est question de choisir parmi
les points de vue en les hiérarchisant en fonction de critères sur lesquels se
fonde la sélection des points de vue.

Dans la technique des chapeaux de De Bono, il n’est ni question d’un
référendum dans la mesure où un point de vue ne bénéficie pas de
davantage de considération quand il est partagé par un plus grand nombre
de personnes. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas question de
hiérarchiser les points de vue en fonction de critères préétablis mais de les
collecter en tenant compte de l’apport qu’ils constituent chaque fois qu’ils
contribuent à nourrir un chapeau...

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ESPACE
DE PARTAGE DE POINTS DE VUE ORGANISÉ
SUIVANT LA TECHNIQUE DES CHAPEAUX
DE DE BONO

Chaque point de vue est une façon de voir les choses qui ne s’oppose pas
aux autres mais les enrichit... Lorsque l’objectif d’une réunion qui prend la
forme d’un espace de parole est d’aboutir à une prise de décision, il est
nécessaire de compiler les points de vue sans en exclure à priori aucun et en



tenant compte de l’apport qu’il constitue en permettant de poser sur le
problème à dépasser ou la difficulté à résoudre un regard neuf
inévitablement différent des autres.

L’accumulation non hiérarchisée des points de vue prend forme grâce à la
technique des chapeaux de De Bono en fédérant autour de chaque message
les appréciations, les propositions, les idées et les suggestions de tous ceux
qui se sentent concernés par un phénomène ou une problématique sans
qu’aucun d’eux n’éprouve le sentiment que son avis sera considéré comme
trop farfelu ou, au contraire, trop conformiste, trop optimiste ou, à l’opposé,
trop défaitiste pour être pris en considération.

Et c’est là qu’il me parait utile de sortir non pas un lapin de son chapeau
mais bien un chapeau et même six chapeaux. Les chapeaux de De Bono
font partie aujourd’hui des méthodes les plus répandues de résolution de
problème et de créativité. Elles ont été élaborées par le psychologue maltais
à la suite d’un constat plutôt simple suivant lequel nous tentons toujours
d’en faire trop à la fois. C’est ce qui se passe notamment quand, en
réfléchissant, nous avons tendance à laisser venir nos pensées dans l’ordre
où elles nous apparaissent. Notre flux de pensée prend alors le dessus sur
notre bon sens et nous mélangeons tout : émotion, information, logique,
critique... Résultat : nous sommes dans le flou et notre pensée n’est ni
construite, ni constructive.

Pour De Bono, le secret est alors de séquencer notre pensée en divisant la
recherche de solutions en six phases bien distinctes, chacune représentée
par un chapeau de couleur qui symbolise chaque fois une façon de penser
qui ne s’oppose pas aux autres mais la complète. Un chapeau blanc pour les
faits, un chapeau rouge pour les émotions et les intuitions, un noir pour la
critique et le relevé des risques, un jaune pour évoquer les avantages, un
vert pour stimuler la créativité et, enfin, un bleu pour permettre la prise de
recul.



Pour ce qui concerne la recherche d’une problématique complètement
inédite ou la confrontation à une situation tout à fait inhabituelle (comme en
ont révélé, par exemple, les différents scénarios pandémiques), il apparait
sans doute préférable, après avoir fait le point sur les informations
objectives en notre possession (chapeau blanc) d’utiliser en priorité les
chapeaux verts (celui de la créativité) et jaunes (celui de l’optimisme).
Laissant résolument ensuite à d’autres – et ils sont suffisamment
nombreux – le soin de mettre sur leur tête, s’ils se sentent à l’aise avec lui,
le chapeau noir (celui des critiques) ou, s’ils en ressentent le besoin, de
s’affubler du chapeau rouge, celui qui sert à récolter toutes les réactions
viscérales... Pour clôturer la rencontre, on fera alors appel au chapeau bleu
de façon à tenter, en réorganisant le contenu des cinq autres chapeaux, de
faire sortir des solutions par rapport auxquelles l’ensemble des membres du
groupe sentira que son point de vue a été pris en considération.

Dans la méthode de pensée proposée par De Bono, les chapeaux blancs et
bleus ont incontestablement une importance déterminante pour sortir du
chaos même si, rappelons-le, ils ne jouissent pas d’un statut plus prestigieux
que les autres couvre-chefs. Leur fonction organisationnelle justifie le fait
qu’on les place à des moments clés de la rencontre de groupes.

Le premier, le blanc, neutre, sert à recevoir les faits sans commentaire, les
idées sans argumentaire et à collecter les informations et leur origine sans
autre souci que d’établir, pour chacune d’elles, son niveau de véracité en la
situant comme un fait prouvé ou comme un fait que l’on croit vrai... Ce
chapeau blanc est très utile pour naviguer dans ce monde qui déguise les
incertitudes, fait passer les doutes pour des vérités absolues et masque les
imprécisions d’une assertivité qui en travestit souvent le sens. Ce chapeau
blanc, il faut que chaque membre du groupe le reçoive à tour de rôle en
écoutant autour de lui ce que le monde lui donne, parfois sans
discernement, à penser de ce qu’il traverse... Coiffé d’un tel chapeau,



chacun se trouve mieux armé pour partager ce qu’il considère comme une
information en prenant pour ce faire toutes les précautions d’usage qui
permettront de juxtaposer sans les opposer les unes aux autres des
informations qui auront toujours pris le soin d’afficher leur niveau de
validité. Quand les temps sont flous et incertains, cela parait effectivement
d’une importance cruciale.

Le second chapeau, le chapeau bleu, est celui qui permet la prise de recul en
s’attachant à organiser la réflexion, en s’efforçant d’observer sous des
éclairages différents une même réalité, en ne disqualifiant à priori aucun
point de vue... Le travail de défrichage qu’il favorise apparait d’autant plus
utile quand il est question de sortir de la rencontre en ayant eu le sentiment
que les idées, avancées en ordre dispersé, parviennent néanmoins à
converger parce qu’elles ont été produites avec le même souci d’aboutir à
une solution qui prend la forme d’une proposition douce qui ne brutalise
personne et tient compte des avis de chacun...

3. PRATIQUEMENT, ON FAIT COMMENT ?

Le but de la démarche méthodologique consiste à faire en sorte que les
pensées n’entrent pas en contradiction les unes avec les autres, mais
qu’elles poursuivent leur chemin sur des voies parallèles et dans une même
direction parce qu’elles se savent poursuivre le même objectif de redonner
du sens à l’éducation. Pas question d’argumenter et de contreargumenter
puisqu’il n’est question que de partager. Pas question non plus de joutes
oratoires puisqu’il ne s’agit pas qu’un point de vue l’emporte sur un autre
mais juste de les faire progresser ensemble en vue d’un objectif commun.

L’idée de symboliser par des chapeaux cette direction dans laquelle on doit
orienter sa réflexion peut s’avérer très utile pour ne pas tout mélanger dès
lors qu’il est question de garder le cap dans un monde en mouvement où



l’on doit se donner les moyens de réfléchir non pas à « ce qui est » mais
aussi à ce qui « peut être ».

Concrètement, les chapeaux de De Bono peuvent prendre la forme de
véritables couvre-chefs mais aussi, plus sobrement, de boites de toutes les
couleurs que les élèves se passent à tour de rôle en fonction de la tonalité et
du type de point de vue qu’ils souhaitent émettre...

Il est essentiel, de ce point de vue, de ne pas donner à un « chapeau » un
prestige accru par rapport aux autres puisque tous les points de vue se
valent et que c’est la somme de l’ensemble qui permettra d’avoir une vision
complète du problème pour lequel le groupe se réunit.

4. LIMITES DE LA TECHNIQUE DES CHAPEAUX
DE DE BONO

Envisagée comme outil technique, la manière de procéder privilégiée par
les « chapeaux de De Bono » constitue incontestablement un bel exercice
de tolérance. Elle stimule également des voies de résolution des difficultés
qui n’auraient pas nécessairement été explorées spontanément.

Toutefois, il ne faut pas en attendre des miracles et le côté un peu
« artificiel » de la démarche d’élèves qui « s’obligent » à penser en fonction
de la couleur du chapeau qui leur est proposé fait parfois perdre beaucoup
de spontanéité dans les échanges.

Cette technique, très utilisée dans le monde de l’entreprise, vise avant tout
l’efficacité et l’efficience qui ne se réalisent pas nécessairement dans les
brainstormings mal canalisés. Il ne s’agit pas d’une « recette » pour trouver
des solutions mais d’un moyen que l’on se donne pour défricher le terrain et
recueillir le plus de points vue possible par rapport à une difficulté ou à un
objet de préoccupation de façon à s’en faire une idée complète qui



permettra ensuite de se mettre concrètement à la recherche de solutions
opérationnelles qui auront le mieux possible pris en considération tous les
points de vue.

5. LES CHAPEAUX DE DE BONO EN PÉRIODE
DE PANDÉMIE

En période de crise, utilisez en priorité les chapeaux vert (celui de la
créativité) et jaune (celui de l’optimisme), en laissant résolument à d’autres
le soin de mettre sur leur tête, s’ils se sentent à l’aise avec lui, le chapeau
noir (celui des critiques) ou, s’ils en ressentent le besoin, de s’affubler du
chapeau rouge, celui qui sert à récolter toutes les réactions viscérales.

Dans la méthode de pensée proposée par De Bono, il reste encore deux
couvre-chefs. Le premier, le blanc, neutre, sert à recevoir les faits sans
commentaire, les idées sans argumentaire et à collecter les informations et
leur origine sans autre souci que d’établir, pour chacune d’elles, son niveau
de véracité en le situant comme un fait prouvé ou comme un fait que l’on
croit vrai. Ce chapeau blanc est très utile pour naviguer dans ce monde qui
déguise les incertitudes, pour faire le tri entre les informations pertinentes et
celles qui ne le sont pas ou pour distinguer les faits avérés de ceux qui n’ont
qu’un faible niveau de validité. Le chapeau blanc doit être donné à tour de
rôle de façon à se faire une idée la plus complète possible de ce que le
monde donne, parfois sans discernement, à penser de ce qu’il traverse.
Coiffé d’un tel chapeau, chacun se trouve mieux armé pour partager ce qu’il
considère comme une information en prenant pour le faire toutes les
précautions d’usage qui permettront de juxtaposer sans les opposer les unes
aux autres des informations dont on aura toujours pris le soin d’afficher le
niveau de validité.



Reste le chapeau bleu, celui qui essaie d’organiser la réflexion, en
s’efforçant d’observer sous des éclairages différents une même réalité, en ne
disqualifiant à priori aucun point de vue.



Fiche-outil
Les six chapeaux de De Bono

Catégorie d’outil : résolution de problème / créativité / pensée

latérale / confinement

En deux mots  : dans une réflexion de groupe, passer de

manière constructive d’un mode de pensée à un autre afin de

résoudre un problème.

Présentation  : les chapeaux de De Bono font partie

aujourd’hui des méthodes les plus répandues de résolution de

problème et de créativité. Elle a été élaborée par le

psychologue maltais suite à un constat plutôt simple suivant

lequel nous tentons toujours d’en faire trop à la fois. Notre flux

de pensée prend alors le dessus sur notre bon sens et nous

mélangeons tout  : émotion, information, logique, critique...

Résultat  : nous sommes dans le flou et notre pensée n’est ni

construite, ni constructive.

Pour De Bono, le secret est alors de séquencer notre pensée

en divisant la recherche de solutions en six phases bien

distinctes, chacune représentée par un chapeau de couleur qui

symbolise chaque fois une façon de penser qui ne s’oppose pas

aux autres mais la complète.

Méthode  : chaque participant choisit un «  chapeau  » d’une

couleur particulière :

blanc : les faits sont énoncés de manière neutre ;

rouge  : les informations sont rapportées en s’autorisant

émotions, sentiments, intuition ;



noir : les faits sont objectivés, les dangers et les risques sont

soulignés ;

jaune  : les faits sont regardés avec optimisme  ; les

avantages sont déterminés ;

vert  : l’intervenant s’autorise à être créatif, à chercher des

solutions innovantes ;

bleu  : l’intervenant canalise et organise les idées  ; du recul

est pris.

Chacun peut changer de chapeau durant la réunion. Le

chapeau peut aussi être identique à celui d’autres participants.

Une séquence d’utilisation des chapeaux peut être déterminée

à l’avance selon le problème à traiter. Le principe est de faire

l’effort d’endosser tous les modes de pensée à tour de rôle ou

de les reconnaitre chez les autres intervenants.

Objectifs :

favoriser les échanges constructifs ;

favoriser la créativité d’un groupe ;

trouver une solution en groupe à un problème.

Informations pratiques :

public : tout public, à partir de 10 ans ;

préparation  : faible. Peu de temps est nécessaire pour

s’approprier le principe ;

durée de l’action : variable ;

nombre de participants : groupe optimal > 8 personnes.

Remarque : cet outil peut aussi être utilisé à titre personnel.

Matériel : un jeu de six boites de carton en couleur aux coloris

des six chapeaux... ou, mieux encore, six chapeaux de couleur.



PARTIE 5

Les espaces de parole régulés

« Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns
aux autres que par la parole. »

Montaigne



1. GLOSSAIRE : POUR QUE LES MOTS
NE S’EMMÊLENT PAS

Émotion : état affectif élémentaire qui se manifeste de façon
biopsychologique en vue de produire un mouvement chez celui qui
l’éprouve ou dans son entourage immédiat.

Mots voisins : états d’âme, sentiments, affects

Les états d’âme sont des émotions visitées par le cortex et donc
transformées en produits cognitifs. Ils supposent que l’émotion ait amené
celui qu’elle traverse à se poser des questions par exemple en transformant
la peur en inquiétude, la colère en agacement et la tristesse en peine ou en
chagrin. Par ailleurs, si ces états d’âme s’inscrivent dans la durée au point
de contaminer toute vision que la personne se fait de la façon dont elle vit
dans le monde qui l’entoure, ils prennent la forme de sentiments. C’est
comme cela que l’inquiétude devient de la terreur, que la peine se
transforme en désespoir et que l’agacement prolongé laisse la place à de
l’aigreur continue. L’affect désigne pour sa part une appellation générique
qui concerne l’ensemble des états affectifs susceptibles de traverser un être
humain et de prendre pour lui, parce qu’elle le touche individuellement,
personnellement ou collectivement, la forme d’une émotion, d’un état
d’âme ou d’un sentiment.

Espace de parole régulé : lieu d’expression où la prise de parole est
soumise à des règles qui protègent l’expression émotionnelle.

Mots voisins : groupe de discussion, débat, forum

Dans un espace de parole régulé organisé pour libérer et protéger la parole
affective, il n’est pas question de provoquer la joute verbale comme le
suggère le débat ou de stimuler la parole contradictoire comme le suppose



le groupe de discussion. Au contraire, en affirmant le principe suivant
lequel « une émotion se dit et ne se contredit pas », l’espace de parole
régulé pose d’emblée l’idée qu’il ne pourra être question d’argumenter ou
de contreargumenter au sein d’un groupe considéré comme un espace
public, comme c’est le cas lorsqu’il prend l’apparence d’un forum.

Convivance : la convivance désigne la construction d’une manière de vivre
ensemble au sein des groupes qui permet à chacun de s’y sentir à sa place et
à tous d’y cohabiter harmonieusement.

Mots voisins : vivre-ensemble, convivialité

Le vivre-ensemble pose une valeur socle qui renvoie davantage à l’idée d’un
souhait, d’un désir ou d’une utopie que l’on souhaiterait voir se réaliser
mais qui ne dit rien de la construction lente, patiente et méthodique qu’elle
impose.

La convivialité fait, pour sa part, davantage encore référence à une façon
naturelle d’être ensemble qui laisse imaginer que les choses se mettent en
place positivement de façon spontanée. L’idée de convivance suppose au
contraire que tout cela se met en place en suivant des méthodologies
rigoureusement réfléchies et que le « vivre-ensemble » ne peut se réaliser
que si l’on se donne la peine de le construire.

Empathie : aptitude à concevoir l’état émotionnel d’un autre que soi.

Mots voisins : sympathie, compassion

L’empathie invite à concevoir l’état émotionnel de l’autre en demeurant soi-
même conscient de ne pas vivre soi-même la même chose et en demeurant à
sa place. Par l’empathie il ne s’agit pas, comme dans la sympathie, de se
mettre à la place de l’autre et de s’imaginer vivre ce qu’il subit mais bien de
concevoir l’état émotionnel en sachant qu’il l’éprouve inévitablement de
façon singulière. Dans le même ordre d’idée, l’empathie ne s’encombre pas



de pitié puisqu’il n’est pas question, dans l’empathie, de se préoccuper des
émotions que l’on ressent soi-même comme c’est évidemment le cas dans la
compassion qui suppose de ressentir un état émotif personnel en regard de
la situation que vit la personne pour laquelle on compatit.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DES ESPACES
DE PAROLE RÉGULÉS

Les métamorphoses d’une émotion humaine...

Les émotions ressenties par un être humain (peur, colère, tristesse, dégout,
joie) prennent, notamment quand il se sent affectivement agressé, un
itinéraire singulier. Les secousses émotionnelles, quand elles sont
particulièrement virulentes ou quand elles ont tendance à se répéter,
prennent généralement rapidement chez lui la forme d’états d’âme (anxiété,
irritabilité, chagrin/peine) qui supposent que le cortex, en les visitant,
pousse celui qui les subit à se poser des questions.

Cette tendance à transformer ses émotions en états d’âme l’amène
évidemment alors parfois à se poser de mauvaises questions : qui suis-je
pour mériter cela ? Pourquoi moi ? Qu’est-ce que je fais qui provoque leurs
conduites ? Est-ce que j’agis mal ? En quoi suis-je responsable de ce qui
m’arrive ? Les états d’âme saturés de questions se mettent alors souvent à
tarauder l’estime dans laquelle la personne se porte et justifient même
parfois, à ses yeux de victime, l’idée de plaider paradoxalement coupable en
considérant qu’à travers ce qu’il est ou ce qu’il fait, il endosse une part de
responsabilité dans ce qu’il subit.

C’est pour cela qu’il faut se méfier des états d’âme et plus encore de ce
qu’ils deviennent quand, en se maintenant dans la durée, ils se transforment
en sentiments et conditionnent la façon dont la personne qui l’éprouve se



représente le monde et ce qu’il y fait. Un sentiment, c’est en effet une
manière de voir le monde qui nous invite à nous y comporter d’une manière
particulière. Lorsqu’elles se cristallisent dans des sentiments (terreur, haine,
désespoir), les émotions peuvent ainsi rendre le monde invivable aux yeux
de celui qui, par la terreur, la haine ou le désespoir qu’il éprouve se déclare
incapable d’y trouver sa place, inapte à y vivre et impuissant face à ce qu’il
y éprouve.

Voilà pourquoi il faut impérativement se donner les moyens d’agir sur les
émotions avant qu’elles ne produisent des états d’âme ou qu’elles ne se
cristallisent dans des sentiments. Voilà pourquoi, également, il apparait
important de déconstruire les sentiments et de revenir à la source des états
d’âme en allant débusquer les émotions qui sont à leur origine.

Pour prévenir le harcèlement et toutes les formes de souffrance
émotionnelle qui s’y apparentent, les stratégies préventives et réactives les
plus efficaces interviennent dès la manifestation des premières émotions.

C’est dans cette perspective que nous avons stimulé au sein des écoles la
mise en place d’espaces de parole régulés. Ceux-ci ont pour effet de
stimuler l’intelligence émotionnelle des élèves en leur proposant de
s’exprimer à partir de l’émotion qu’ils ressentent. Les espaces de parole
régulés, ce sont avant tout des espaces de parole sécurisés. Il ne s’agit pas
d’y provoquer la discussion de tous, mais de solliciter l’expression de
chacun. L’animateur de l’espace de parole ne demande pas aux élèves ce
qu’ils pensent d’un problème ou d’une situation mais les incite à s’exprimer
à propos de ce qu’ils ressentent et il les invite à le faire en parlant
essentiellement de leurs émotions.

Il est important en effet de faire en sorte que l’échange au sein du groupe
porte sur des émotions et non pas sur des états d’âme ou sur des sentiments.
Les contenus affectifs exprimés sous forme d’émotions suscitent en effet
des réactions immédiates là où l’expression d’un état d’âme provoquerait



un échange réflexif et où l’échange de sentiments donnerait l’impression
qu’il faut envisager une prise en charge plus lourde soit au sein du groupe
soit, le plus souvent, ailleurs dans un lieu qui se préoccupe davantage de
mettre en scène une relation interpersonnelle de soutien.

Les espaces de parole régulés visent à produire des réactions au sein du
groupe. C’est pour cela qu’ils reposent exclusivement sur l’expression
d’émotions simples et que la communication est orientée dans ce sens en
s’articulant autour d’émoticônes qui symbolisent les cinq émotions de base.

Concrètement, les émoticônes représentant la peur, la tristesse, la colère et
la joie sont mises à la disposition des élèves placés en cercle. On propose à
chacun d’eux de choisir puis d’afficher face à lui l’émoticône ou les
émoticônes qui traduisent l’émotion ou les émotions (l’élève peut en choisir
plusieurs) qui correspondent à leur état émotionnel.

Les espaces de parole permettent ainsi de « libérer » la parole, en
l’associant à un contenu émotif qui ne pourra en aucun cas être contesté.
Ensuite, une fois que la parole a été libérée, le fonctionnement du groupe de
parole régulé doit garantir que l’on s’est donné les moyens de la protéger
avec suffisamment d’efficacité. Or, pour que la parole se libère en toute
sécurité au sein d’un groupe, il est impératif qu’un adulte y fixe clairement
et fermement les règles de communication et, parce qu’il y occupe
ostensiblement le statut dominant, garantisse leur application. Ainsi, la
première règle qui affirme qu’une émotion se dit et ne se contredit pas est
posée pour donner suffisamment de poids à l’expression de l’émotion. En
affirmant que personne ne pourra nuancer, considérer comme illégitime ou
empêcher l’explication complète de ce qui a suscité l’état émotionnel,
l’adulte intervient en quelque sorte pour protéger l’émotion telle qu’elle
s’est révélée à travers les émoticônes choisies par les élèves en début de
séance.



Par exemple, si quelqu’un prétend qu’il est triste ou en colère parce qu’on a
ri de lui, il n’est pas question de tenter de faire passer pour de l’humour ce
qu’il a vécu comme de la moquerie. Ce faisant, cette manière de protéger
l’émotion confirme l’idée que ce n’est pas à l’émetteur qu’il revient de
décider si le message est humoristique ou moqueur, mais bien au récepteur
qu’il revient, en identifiant et en précisant l’état émotionnel, de déterminer
s’il a été blessé ou pas et, ce faisant, de ranger le message dans la catégorie
« humour » ou « moquerie ». De cette façon, comme l’émotion ne peut être
ni nuancée ni contredite, il n’est pas question d’imaginer que quiconque
dans le groupe-classe puisse, par exemple, faire le reproche à celui qui a été
touché affectivement de « manquer d’humour » en confondant une
plaisanterie censée être drôle sans affecter qui que ce soit avec une
moquerie visant explicitement à blesser.

Dans un tel contexte, il n’est plus question pour les poseurs de vannes de
mettre des « lol » ou d’affirmer que « c’est pour rire » pour « casser à tour
de bras » tout ce qui se met à la portée de ses sarcasmes en prétendant qu’il
s’agit d’humour. Dans un espace de parole régulé, tout prétendant au rire
devra au contraire assumer devant le groupe la charge d’agressivité que son
humour contient inévitablement s’il se révèle dévastateur. En laissant aux
« victimes » de l’humour douteux du surfeur sans vague l’opportunité
d’exprimer la mesure dans laquelle elles ont été blessées par ses blagues à
cinq balles. Il leur suffira pour cela de s’exprimer en brandissant une
émoticône qui évoque leur état émotionnel. Démasqué, face au groupe, le
vanneur, face à la contagion émotionnelle produite par ceux qui ont exprimé
leur émotion, doit rendre les armes.



Comment produire de la contagion
émotionnelle pour en faire

un moteur d’audience

De nombreuses émissions télévisées montrent de quelle

manière la contagion émotionnelle peut être instrumentalisée

pour produire sans risque une adhésion émotionnelle intense

des spectateurs et amplifier celle-ci en utilisant la caisse de

résonnance que constitue un média aussi populaire que la

télévision quand elle permet de s’adresser «  en direct  » à des

centaines de milliers de téléspectateurs. J’ai personnellement

pu constater directement comment cette machine se met en

place lorsque j’ai été sollicité pour participer à l’émission de

France 2, « Ça commence aujourd’hui ».

Cette émission est une émission phare du début de l’après-

midi. Elle est animée quotidiennement par Justine Bollaert. Ce

jour-là, l’émission était consacrée au harcèlement scolaire. J’y

étais invité comme «  expert  » et à ce titre me suis retrouvé

«  spectacteur privilégié  », c’est-à-dire témoin actif, de ce grand

barnum de l’émotion propagée.

Cette émission « grand public » fait en effet, pour le meilleur et

pour le pire, de la contagion émotionnelle son moteur

d’audience. L’animatrice, particulièrement habile pour laisser

s’exprimer l’émotion sans en rompre le cours, laisse

effectivement les invités s’épancher sans les interrompre pour

d’autres motifs que celui de relancer leur expression affective.

Elle ne nuance pas, ne délégitime pas et laisse l’explication de

l’état émotionnel se dérouler jusqu’à son terme. À cet endroit



elle agit exactement comme doit le faire l’animateur d’un

espace de parole régulé. Or, il se fait qu’un des invités de cette

émission n’était autre que le champion du monde de boxe

Fabrice Quarteron, ex-harcelé-harceleur scolaire devenu

depuis montagne de muscles et grand producteur de K.O. Les

témoignages savamment orchestrés pour réaliser un

crescendo émotionnel ravageur se succèdent jusqu’à celui,

particulièrement émouvant, il est vrai, d’un jeune garçon qui

évoque avec beaucoup d’émotion son épopée tragique qui,

dans le domaine du harcèlement scolaire, cumule sans doute

tout ce que l’on fait de pire en matière de cruauté adolescente

et d’incompétence adulte à y faire face. Une homosexualité

difficile à assumer devenue la cible des pires moqueries en

classe et sur les réseaux sociaux, une souffrance indicible qui

pousse à vouloir mourir et la belle authenticité d’un jeune

garçon qui remonte, sans cacher les émotions que ce trajet

réveille, le cours de son histoire tragique, tout cela contribue à

générer une empathie hors norme. Le « sirop compassionnel »

fait ainsi immédiatement son effet et coule implacablement sur

l’ensemble du plateau gagnant inévitablement le redoutable

boxeur, mis K.O. debout par les larmes qui le traversent.

Évidemment, l’animatrice et les caméras ne peuvent manquer

une telle aubaine et celle-ci, essuyant quelques larmes sur son

propre visage gagné lui aussi par l’émotion, interroge les cent

kilos de masse musculaire qui, poussés au coin du ring par la

contagion émotionnelle, se laissent bousculer par les

mouvements affectifs violents qui les font vaciller.

«  J’aurais été le premier à te vanner si t’avais été dans ma

classe. J’aurais été le premier vanneur. Mais là, je me rends

compte que j’aurais été un salaud. Le pire des salauds...  » dit



alors entre ses larmes le boxeur au grand cœur comme s’il

retournait sur lui-même les poings ravageurs qu’il a pris

l’habitude d’opposer à tout ce qui le révoltait. C’est exactement

cela la contagion émotionnelle et c’est comme cela qu’en

s’appuyant sur l’empathie, elle éveille les affects positifs,

parfois endormis de ceux que l’agressivité hiérarchique a

amenés à agresser eux-mêmes, à participer à l’agression ou à la

cautionner. Évidemment, un plateau de télévision n’est sans

doute pas l’endroit le plus indiqué pour mettre en place un

espace de parole régulé... dans ces émissions, l’objectif n’est pas

de mettre en place des réponses ou de proposer des solutions

mais de faire couler à grands flots le sirop compassionnel. Le

but est atteint si on parvient à sensibiliser les téléspectateurs à

la problématique du harcèlement. Pour cela, les deux premiers

guichets sont suffisants. Il n’est pas utile en effet de faire de

l’émotion un moteur de réaction du groupe. C’est pour cela que,

dans ce type d’émission, on tronque volontairement les

principes d’un espace de parole régulé et que l’on se limite à en

faire fonctionner les deux premières règles. Pour espérer aller

plus loin, il aurait fallu installer les trois autres règles mais l’idée

de mettre en scène des solutions risque alors d’atténuer le flux

émotionnel et l’intensité avec lequel il se déverse. Sans doute,

au bénéfice de l’image et  pour rencontrer les attentes des

fidèles de ces émissions avides de partager des émotions

fortes, vaut-il mieux alors en rester là et éviter d’activer le

guichet qui propose de réagir aux émotions de manière

productive.

Le but d’une émission de télévision n’est effectivement sans

doute pas de contrôler le phénomène qu’elle met en scène mais

de faire de l’audience en augmentant – et cela n’est, en soi, pas



mal – la sensibilité à son endroit... Et tant mieux si, pour cela, il

faut montrer le visage inondé de larmes de compassion d’un

champion de boxe qui, pour le coup, a accepté de prendre les

coups sans tenter de les rendre, tant mieux si le flot verbal de

ceux qui expriment sans frein leurs émotions fait pleurer dans

les chaumières, tant mieux si les signaux émotionnels amplifiés

par la caisse de résonnance médiatique participent à des

bouffées d’audimat, tant mieux si, en définitive, cela contribue

à éveiller les consciences... Et tant pis si on se limite à cela...

Après tout, pour la mise à jour des solutions et l’explication de

ce qui doit être mis en place, il y a sans doute des endroits

mieux appropriés qu’une émission grand public. Évidemment,

ils ont une bien moins grande résonnance médiatique.

Les espaces de parole régulés se constituent comme des endroits où, en
protégeant les émotions de chacun, on freine les dominants dans leur
tendance à décider des états émotionnels qui, selon eux, devraient être
éprouvés par tous. C’est à travers ces espaces qu’on laisse une chance à
l’empathie de se manifester pleinement au sein des groupes. C’est pourtant
la deuxième règle, celle qui protège non pas l’émotion mais bien la prise de
parole en stipulant que c’est l’adulte et exclusivement lui qui donne et
reprend la parole. Cette règle garantit notamment que celui à qui l’adulte a
confié le bâton de parole pourra parler jusqu’au bout sans risquer d’être
interrompu. Avec cette règle, chacun a la certitude que personne ne lui
coupera la parole et obtient par la même occasion la garantie qu’il pourra
expliquer complètement ce qui est à l’origine de son émotion. C’est cette
explication, même courte et sommaire mais toujours complète aux yeux de
celui qui l’exprime, qui généralement provoque au sein du groupe le
phénomène de contagion émotionnelle dont nous avons parlé plus haut.



Les espaces de parole ne sont pas des lieux de discussion à propos d’une
difficulté, de mise en débat d’une problématique. Ce sont des espaces
d’expression émotionnelle et d’échange de contenus affectifs.

Il ne s’agit pas dès lors d’y confronter des opinions en argumentant et en
contreargumentant ou de recueillir des points de vue en les accumulant pour
se faire une idée complète d’un phénomène mais d’y exprimer des émotions
pour susciter des réactions. En stimulant des discussions, on aurait en effet
vite fait de rendre aux dominants le pouvoir qu’ils avaient déjà en leur
permettant d’argumenter et donc de rallier à eux l’appui de ceux qui lui
reconnaissent du prestige. De la même façon, la hiérarchisation des points
de vue donne à ceux qui ont plus de force pour exprimer les leurs davantage
d’opportunité d’écraser les points de vue différents et d’imposer leur façon
de voir comme unique et exclusive.

En le confrontant à une émotion indiscutable, incontestable et inattaquable,
on enlève par contre au dominant cette opportunité en le mettant d’emblée
dans des conditions de dialogue. Celles-ci sont par ailleurs confortées par la
troisième règle qui suppose qu’il n’aura lui-même à se défendre d’aucune
accusation. Cette troisième règle, on ne nomme pas, on ne désigne pas et on
n’accuse pas, invite à ne faire le procès de personne (c’est la posture
généralement souhaitée par ceux qui s’estiment victimes de l’agressivité de
ceux qu’ils perçoivent comme des dominants auxquels ils n’ont ni la force
ni l’envie de s’opposer frontalement), mais plutôt à mettre en place les
conditions de déconstruction des mécanismes qui ont rendu possible le
harcèlement. Pour cela, il est indispensable que le harceleur, sans perdre la
face, observe le délitement, en totalité ou en partie, de son public et qu’il
assiste à une reconfiguration du groupe qui le dépossède de son pouvoir et
donne, à la victime qui vient de manifester sa posture émotionnelle, un
nouveau statut.



Cette recomposition du groupe est favorisée par la quatrième règle qui
suppose que l’enseignant ou l’adulte qui a la charge de l’espace de parole
régulé s’appuie exclusivement sur les ressources du groupe et s’abstienne
de proposer lui-même des solutions, mais fasse appel aux ressources du
groupe pour produire ces propositions. « Qu’est-ce qu’on peut faire pour
venir en aide à celui qui est confronté à l’émotion qu’il vient de nous
communiquer ? », voilà précisément la question posée par l’animateur du
groupe de parole. Après, il suffit de laisser faire le silence. Cette démarche
est particulièrement productive pour « faire bouger » le groupe et créer un
mouvement en son sein. Elle s’appuie sur le principe qui veut que
l’intelligence émotionnelle soit, chez l’être humain, particulièrement bien
connectée à l’intelligence collective. Une telle invitation posée par un
adulte suffit à produire un mouvement positif au sein du collectif dont il a la
charge. Le dominant-harceleur, en percevant que le groupe, en tout ou en
partie, se mobilise pour venir en aide à celui qui vient de faire part de sa
détresse émotionnelle, perçoit alors que sa prise de pouvoir est rendue vaine
et se sent en même temps soulagé de s’en sortir à bon compte. Quant à la
personne qui a été la cible du harcèlement, elle éprouve le soulagement de
n’être plus une victime isolée et aura le sentiment, en ayant créé un
mouvement dans sa direction par la seule expression de ses émotions, sans
avoir accusé personne, d’avoir retrouvé au sein du groupe une place
suffisamment confortable.

La cinquième règle contribue à institutionnaliser les espaces de parole
régulés et en assure la visibilité et la disponibilité pour tous ceux qui, à un
moment ou un autre de leur trajectoire scolaire, en éprouvent le besoin.
Cette règle permet d’assurer la permanence, la stabilité et la récurrence de
l’espace de parole. Un élève – ou sa famille – peut évidemment solliciter
l’activation d’un espace de parole chaque fois qu’il est confronté à une
situation difficile. Toutefois, il est plus avantageux encore de l’organiser de
façon préventive, pour maintenir durablement un climat positif dans la



classe. Quand un outil de ce type est mis en place en début d’année dans
toutes les classes d’une école, les risques de voir des conduites de
harcèlementou de cyberharcèlement s’installer ou se développer sont
considérablement réduits. Une telle diminution s’explique facilement, d’une
part, parce que les candidats-harceleurs perçoivent que leurs velléités de
prise de pouvoir seront probablement neutralisées par la tenue de ces
espaces de parole et, d’autre part, parce que ceux qui s’exposent à
l’agressivité des autres y voient l’opportunité d’en parler dès lors que ces
lieux d’expression sont formellement mis en place. En outre, la régularité
des séances permet de vérifier dans la durée comment l’émotion négative
vécue par celui qui souffre et exprimée par lui a pu évoluer et de vérifier la
suite qui a été effectivement donnée aux propositions faites par le groupe-
classe.

L’itinéraire (le destin) d’une émotion humaine...

Pour bien comprendre ce qui se passe dans un cerveau humain lorsqu’une
émotion s’y manifeste, il suffit d’imaginer qu’elle passe par trois guichets.
C’est ce passage par le questionnement de trois guichetiers distincts qui
illustre le mieux ce que recouvre habituellement le concept d’intelligence
émotionnelle.

Le premier guichetier pose la question de l’identification précise des
émotions ressenties. À l’interrogation qui lui est soumise sous la forme
d’un :  « Qu’est-ce que tu ressens ? », le cerveau est invité à réagir en
nommant explicitement la ou les émotions traversées. Un « Je suis triste »,
« J’ai peur »,  « Je suis en colère », « Je suis dégouté » ou « Je suis
content » apparaissent à cet endroit mieux indiqués qu’un « Cela
m’inquiète », « Ce comportement m’agace » ou « Je me sens dépité face à
cette attitude » qui laissent entendre que le cortex a déjà suffisamment visité
l’émotion pour en faire un état d’âme.



Le cerveau, en simplifiant la donnée affective qu’il aura à traiter, se met en
réalité en position de gérer l’affect avec davantage d’authenticité et une plus
grande impulsivité qui correspond mieux à la nature biopsychologique de
ce qui est ressenti. Les émotions reposent en effet en grande partie sur un
substrat instinctif qui explique notamment que le répertoire humain est, sur
ce point, en grande partie commun avec celui de nombreux animaux.

Revenir à l’émotion dans l’expression de l’affect, c’est donc une façon de
revenir à sa nature essentielle de façon à garantir qu’elle sera, dans la suite
de son parcours, traitée pour ce qu’elle est : un principe moteur qui incite le
cerveau à agir ou à réagir en fonction de ce qu’il perçoit des évènements qui
se manifestent dans son environnement.

C’est pour cela qu’il est question dans les espaces de parole régulés de
s’exprimer à partir de l’émotion telle qu’elle est identifiée par celui qui
l’éprouve. Bien plus, pour garantir que le passage au premier guichet se
réalise sans encombre, il est également prévu de protéger le contenu affectif
par la première règle d’un espace de parole régulé qui suppose qu’une
émotion se dit mais ne peut être contredite ni dans sa légitimité ni dans son
intensité. Il n’est dès lors pas question de dénier à quiconque le droit
d’éprouver l’émotion qu’il ressent (« Ne sois pas triste », « N’aie pas
peur », « Tu n’as pas à être en colère », etc.) ou de déterminer à sa place le
niveau auquel il ressent l’affect (« Ne sois pas si triste », « Tu n’as pas de
raison d’avoir aussi peur », « Ta colère est disproportionnée », etc.).

En protégeant le contenu et l’intensité de l’affect, on permet en réalité à
l’émotion d’arriver sans encombre au deuxième guichet amené à entériner
son parcours dans un cerveau humain. Une fois l’émotion identifiée et
nommée, il est en effet important d’en mettre à jour les motifs.

Dans ce deuxième guichet, il sera donc principalement question pour le
guichetier d’interroger la signification de l’émotion. Répondre au
« Pourquoi es-tu triste ? », « Pourquoi as-tu peur ? » ou « Pourquoi es-tu en



colère ? » en laissant la personne s’exprimer jusqu’au bout pour répondre à
la question permet d’explorer l’émotion dans les raisons qu’elle a de se
manifester.

C’est précisément cela qui favorisera la contagion émotionnelle à travers
laquelle celui qui se trouve en situation de détresse trouvera les moyens
d’en sortir en s’appuyant sur les réactions qui auront été provoquées par
l’expression complète de l’émotion et de ses fondements. C’est pour cela
qu’il faut toujours veiller à laisser celui qui vit un état émotif s’exprimer
sans l’interrompre de manière intempestive. Expliquer une émotion, ce
n’est pas l’expurger, c’est la partager pour qu’elle produise un effet sur un
autre que soi.

Le passage au deuxième guichet est principalement facilité dans un espace
de parole régulé par la deuxième règle qui précise que celui qui parle et est
autorisé à le faire par l’adulte qui lui cède le bâton de parole ne peut être
interrompu. La règle de distribution de la parole au sein d’un espace de
parole régulé suppose que seul l’adulte puisse, en confiant le bâton qui
autorise à s’exprimer, donner ou reprendre la parole. Dans cette optique, le
rôle de l’adulte sera évidemment de faire en sorte que le deuxième guichet
fonctionne à plein régime et que personne ne soit interrompu dans
l’explication qu’il donne des motifs de l’émotion qu’il éprouve.

Il convient à cet endroit de souligner que les règles sont généralement
rendues nécessaires par le fait qu’elles permettent de s’opposer ou de
canaliser un mécanisme naturel. Pour la première règle (une émotion se dit
mais ne se contredit pas), il s’agissait de faire opposition à la tendance
manifestée par les proches à désamorcer le risque de contagion
émotionnelle en limitant la mise à jour de l’émotion. La deuxième règle
(personne ne peut interrompre celui qui parle) est utile pour contrecarrer la
propension de ceux qui entourent celui qui exprime le motif de son émotion
à lui couper la parole pour ne pas être submergé par le flux émotionnel



discontinu de celui qui, en s’exprimant sans interruption dans la durée, tend
à propager son émotion avec davantage de force.

L’identification de l’émotion et la mise à jour de ses motifs permettent
d’assurer la trajectoire de l’affect jusqu’au troisième guichet qui permettra,
lui, de valider véritablement la force motrice de l’émotion en tant que
contenu de pensée. Ce troisième guichetier, en posant la question « Pour
quoi es-tu triste ? », « Qu’attends-tu que nous fassions de ta peur ? » ou
« En vue de quoi te mets-tu en colère ? », confère à l’émotion sa véritable
fonction conative, c’est-à-dire cette force qui, dans l’émotion, a pour but de
produire un effet sur le destinataire du message.

En posant la question du « Pour quoi ? » à la suite du « Pourquoi ? », il est
question non plus de donner une signification à l’état émotionnel mais de
lui attribuer un sens en interrogeant non plus le motif à l’origine de
l’émotion mais le mouvement dont l’émotion peut être l’origine.

C’est par ailleurs la troisième et la quatrième règle de l’espace de parole
régulé qui permettent d’activer de manière efficace ce troisième guichet. En
effet, en faisant en sorte que l’on ne nomme pas, que l’on ne désigne pas et
que l’on n’accuse pas, on évite de transformer l’espace de parole en
« tribunal » au cours duquel un ou plusieurs membres du groupe auraient à
se défendre d’une plainte formulée à leur encontre. Il s’agit au contraire ici
de donner sa pleine puissance au contenu émotif en focalisant l’attention du
groupe sur la situation vécue par la personne qui éprouve l’émotion et non
pas sur celle qui pourrait être coupable d’avoir provoqué cette situation.
Cette stratégie qualifiée de « no blame » donne à l’émotion toute la place
pour provoquer en réponse une réaction dictée par l’empathie de ceux qui,
en prenant connaissance du contenu émotif, se mettent eux aussi à vivre des
émotions. Une émotion exprimée jusqu’au bout provoque des
comportements et des attitudes dictées par la contagion émotionnelle là où



une plainte donne lieu à des conduites défensives provoquées par le souci
de faire face aux accusations.

La quatrième règle qui invite explicitement à « ne pas, en tant qu’animateur
du groupe, faire soi-même des propositions ou émettre des suggestions mais
à se reposer intégralement sur les ressources du groupe » en demandant
« Qu’est-ce que l’on peut faire pour celui qui vient de nous parler de ce
qu’il ressentait ? » confirme évidemment sans ambigüité qu’il est question
de faire fonctionner de manière la plus complète possible ce troisième
guichet.

En effet, si l’animateur du groupe de parole régulé émet la moindre
suggestion, le soufflé retombe immédiatement et la tension provoquée par
la mise à jour de l’émotion s’éteint parce que le groupe se repose
intégralement sur celui qui, en produisant l’animation, semble également
indiquer qu’il est là pour trouver des solutions. Résultat : l’intelligence
collective est étouffée dans l’œuf en même temps que se brise son lien avec
l’intelligence émotionnelle alors même que ce lien, chez l’être humain, se
révèle, si on le préserve, particulièrement sensible.

Ce n’est en effet qu’en laissant la totalité du champ disponible à l’émotion
que l’on produit cette sollicitude qui induit au sein du groupe non pas des
solutions rationnelles mais des comportements et des attitudes
correspondant à ce qui peut être induit par l’expression d’une émotion
quand cette expression se réalise dans de bonnes conditions. C’est ainsi
qu’on verra le plus probablement apparaitre des attitudes visant la
consolation en réponse à la tristesse, des conduites rassurantes en réaction à
la peur exprimée ou des propositions de comportements apaisants lorsqu’il
est question de colère...



3. PRATIQUEMENT, ON FAIT COMMENT ? 
POURQUOI DES RÈGLES ? 
POURQUOI CES RÈGLES-LÀ ?

Les règles de l’espace de parole régulé sont fondamentales. Ce sont elles
qui permettent de sécuriser la prise de parole de ceux qui ont le plus besoin
de s’exprimer parce qu’ils sont confrontés à une situation de détresse
émotionnelle qu’ils ne s’autorisent pas à évoquer si les conditions de prise
de parole sont suffisamment protectrices et qu’ils ne s’exposent pas au
risque, en parlant, d’aggraver encore la situation dans laquelle ils se
retrouvent par rapport à la classe.

Dans le contexte d’un espace de parole régulé, ce n’est pas la personne qui
est protégée en tant que telle mais l’affect qu’elle exprime. Les règles,
précises, qui gouvernent ce lieu d’expression doivent dès lors être
rigoureusement respectées et l’essentiel du rôle de l’adulte consiste
d’ailleurs à garantir l’application rigoureuse de ces règles lors des prises de
parole au sein du groupe.

Nous proposons de reprendre ci-après systématiquement chacune de ces
règles telle qu’elle doit être formulée. Pour chacune d’elles, nous
détaillerons les principes qui ont justifié sa mise en place, les procédés qui
doivent être réalisés pour garantir son application et les moyens qui doivent
être mobilisés pour faciliter sa réalisation. Nous illustrerons ensuite par un
exemple la manière dont l’application rigoureuse de la règle assure le
fonctionnement de l’espace de parole régulé.

Règle 1 : « Une émotion se dit, ne se contredit pas... »



• Principes

« Une émotion, ce n’est ni bien, ni mal, ni juste ni injuste, ni vrai, ni faux...
une émotion, c’est ! » En affirmant ce principe, le philosophe G. Deleuze
souligne qu’une émotion n’a pas, en soi, ni une valeur morale ni une
validité cognitive. Une émotion se vit, traverse un individu
indépendamment de sa conscience et affecte son état biopsychologique en
fonction du retentissement que provoque en lui ce qu’il perçoit de son
environnement. Dans cette optique, une émotion ne peut être contestée ni
dans sa légitimité (le droit inaliénable d’éprouver ce qu’on éprouve) ni dans
son intensité (le droit de ressentir les choses avec une intensité qui ne soit
pas mesurée par un autre que soi).

Dans cette optique, des phrases comme « Tu ne dois pas être triste, tu as
plein de raisons d’être heureux et les motifs de ta tristesse ne sont pas si
graves que tu l’imagines » et autres « Ne sois pas si triste » n’ont pas de
raison d’être si elles ont pour seul objectif de disqualifier l’état émotionnel
ou de jouer avec son curseur pour tenter, d’autorité, d’en diminuer
l’intensité. Ces deux procédés sont par ailleurs souvent mis en œuvre par les
proches qui, tout naturellement, de par leur situation de proximité affective,
craignent la contagion émotionnelle.

Un professionnel du soutien psychosocial réagira davantage par un « Vous
êtes triste. Vous avez raison de l’être puisque vous avez vos raisons de



l’être. Expliquez-moi pourquoi vous êtes triste » plus contenant par rapport
à l’émotion et mieux susceptible d’encourager son expression complète.
Cette posture est évidemment plus facile à tenir chez un professionnel qui,
par l’éloignement affectif que suppose le cadre de l’entretien, se sent moins
menacé de contagion émotionnelle qu’un parent vis-à-vis de son enfant ou
qu’un conjoint par rapport à son partenaire. C’est pour cela sans doute que
lorsqu’il est question d’évoquer un affect, le recours à un professionnel
que l’on ne craint pas de contaminer par contagion affective peut parfois
s’avérer nécessaire. C’est pour cela aussi que la tendance à dénier une
émotion dans sa raison d’être, dans ses fondements ou dans son intensité est
somme toute naturelle et qu’il faut mettre en place des règles qui permettent
de contrôler le mouvement quand il est question d’exprimer l’émotion dans
un groupe.

• Procédés

L’expression des émotions est facilitée lorsqu’elle est cadrée par le choix
possible en un nombre limité d’états affectifs bruts. Des émoticônes
reprenant la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégout apparaissent
suffisantes pour explorer l’ensemble de la palette émotionnelle. Au-delà, on
se trouve face à des états d’âme plus complexes voire à des sentiments plus
vastes qui tendent à brouiller le message autour de l’état affectif. On
demande donc aux élèves de faire le choix d’une ou de plusieurs
émoticônes parmi les cinq qui leur sont proposées. Chacun place les
émoticônes de manière visible devant lui. L’animateur de l’espace de parole
régulé ne donne la parole qu’à ceux qui manifestent une ou plusieurs
émotions d’évitement (peur, tristesse, colère, dégout). Ceux pour qui tout va
bien et qui l’expriment en ayant pris l’émoticône correspondant à l’émotion
« joie » n’auront la parole que s’ils la sollicitent pour proposer des solutions
aux situations de difficulté émotionnelle mises en scène par les autres. Il ne
s’agit pas dans cette optique de réaliser un « tour de table » qui donnerait la



parole à tout le monde à tour de rôle mais de n’inviter à parler que ceux qui
prennent pour support une émotion dite « négative ». Rappelons à cet
endroit que les espaces de parole régulés sont des lieux de parole destinés
aux élèves qui ont besoin de parler et non pas à ceux qui ont envie de
s’exprimer.

• Moyens

Les jeux de cinq émoticônes doivent être suffisamment nombreux pour que
chaque élève soit en mesure de sélectionner les émotions qui correspondent
à son état affectif. Ces émoticônes peuvent être présentées de façon
standardisée à partir de cercles de couleur (par convention, on associe
généralement le rouge à la colère, le bleu à la tristesse, le marron au dégout,
le vert à la peur et le jaune à la joie) sur lesquels sont dessinés
schématiquement les marqueurs émotionnels permettant d’identifier
l’émotion (les yeux et la bouche) auxquels on associe le nom de l’émotion
évoquée. Les émoticônes peuvent également être personnalisées en
demandant par exemple aux élèves en début d’année scolaire de fabriquer
leur propre jeu de cinq émotions à partir d’une photo d’eux-mêmes mimant
l’émotion. Il est aussi possible d’utiliser des personnages populaires auprès
des enfants (surtout s’ils sont petits) qui permettent de servir de support
transitionnel à l’expression des émotions (Bob l’éponge apparait de ce point
de vue un très bon « client » dans la mesure où l’expression des émotions
est, chez lui, à la fois spectaculaire et délestée de toute forme d’ambigüité
possible).

Les élèves doivent impérativement être en cercle pour que les visages des
uns puissent rencontrer systématiquement ceux des autres. Cette mise en
scène du groupe est importante dans la mesure où on exprime difficilement
une émotion quand on tourne le dos à des personnes parce qu’on devine
qu’on les privera alors des marqueurs émotionnels qui s’inscrivent
essentiellement sur les visages.



• Illustration

La distinction entre l’humour et la moquerie se réalise avec davantage de
pertinence lorsque l’émotion provoquée par le trait humoristique est
protégée chez celui qui le subit. En effet, ce n’est pas à l’émetteur qu’il
appartient de déterminer d’autorité s’il est question d’humour ou de
moquerie en associant par exemple un « c’est pour rire » à sa vanne ou en
écrivant une suite d’émojis derrière son message posté sur les réseaux
sociaux ; c’est au récepteur, en exprimant les affects qui ont été provoqués
chez lui, de confirmer qu’il s’agit bien d’humour ou si, au contraire, il est
question d’un sarcasme qui brise, d’une forme de dérision qui rend tout
petit ou d’une déclinaison de l’ironie qui permet de mettre à distance, bref,
d’une moquerie qui blesse en provoquant une secousse émotionnelle
négative.

Nous avons, dans un précédent ouvrage 1, cité l’exemple d’un espace de
parole non régulé (un conseil de coopération) au cours duquel un élève,
moins doué dans l’argumentation que celui auquel il s’opposait, voyait le
groupe se retourner contre lui parce qu’il avait eu l’outrecuidance de
s’attaquer à un leadeur de la classe dans un espace de parole au sein duquel
les émotions n’étaient absolument pas protégées. Le petit Bryan, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, s’était plaint au cours du conseil de ce qu’il vivait
comme des moqueries répétées de la part de Gontran. Aussitôt le groupe
s’était ligué contre lui appuyant l’argumentation de Gontran selon laquelle
il était question non pas de rire « de lui » mais « avec lui » ; les autres en
avaient rajouté trois couches en affirmant qu’en réalité, Bryan devait être
bien content que l’on accepte de jouer avec lui. S’en était suivi une longue
liste des « défauts » de Bryan dressée sous ses yeux par ses condisciples.
Dans cet espace de parole non régulé, Bryan apprenait brutalement la leçon
d’Orwell selon laquelle « si tous les hommes sont égaux, certains le sont
beaucoup plus que d’autres » et il comprenait à ses dépens qu’il ne faut
jamais s’attaquer à un dominant face au groupe parce que l’on risque alors



de voir tout le groupe se regrouper contre soi. La leçon atteignit par ailleurs
son paroxysme quand les enseignants, en clôturant la séance, mirent en
avant la pertinence des propos de Gontran et la « lourdeur » de Bryan. Les
espaces de parole, quand celle-ci est libérée sans être protégée, peuvent
décidément se révéler très dangereux pour ceux qui ne manient pas
l’argumentation avec aisance. C’est pour cela qu’ils préfèrent généralement
se taire. Cela leur parait, à juste titre, moins risqué.

Imaginons maintenant le même espace de parole, mais soutenu par la règle
qui suppose qu’une émotion, quand elle se dit, ne peut être contredite.
Bryan aurait utilisé la colère ou la tristesse pour évoquer les moqueries dont
il estimait faire l’objet de la part de Gontran. Les tentatives visant à faire
passer ces formes malveillantes de moquerie qu’avait à subir Bryan pour de
l’humour bienveillant auquel il était invité à participer auraient été étouffées
dans l’œuf par l’enseignant garant de l’application des règles, qui auraient
interdit à Gontran de dénier le droit de Bryan d’éprouver l’émotion qu’il
éprouvait. Ce faisant, la prise de parole de Bryan aurait été davantage
protégée et le subterfuge de Gontran plus probablement empêché d’emblée.
En outre, on serait sans doute parvenu beaucoup plus facilement à opérer la
distinction fondamentale qui doit être faite entre le rire bienveillant,
sécurisant, ludique et créateur de lien que produit le véritable humour, et
celui qui, dévastateur, est provoqué par la moquerie. Celle-ci est en effet
essentiellement motivée par une forme d’agressivité menaçante qui incite
les dominants à écraser ceux qui, incapables de s’opposer à la charge sous
peine en plus de paraitre manquer d’humour, prennent alors les coups sans
pouvoir s’en défendre et se sentent même parfois obligés de partager le rire
des moqueurs en participant ainsi à leur propre affaissement.



Règle 2 : « C’est l’adulte animateur et exclusivement
lui qui donne et reprend la parole et il le fait à partir
d’un bâton de parole qu’il distribue afin de désigner
la seule personne autorisée à parler... »

• Principes

En se réservant la prérogative de donner et reprendre le bâton sans lequel
personne n’est autorisé à prendre la parole, l’adulte se pose comme la seule
personne habilitée à distribuer la parole au sein du groupe. Le fait de
posséder le bâton implique qu’on a l’assurance de ne pas être interrompu, il
n’impose pas d’avoir la certitude d’être écouté. En effet, l’attitude d’écoute
en elle-même peut difficilement être régulée. Une règle comme « on écoute



celui qui parle » apparait à cet endroit difficilement contrôlable dans la
mesure où l’on peut très bien adopter une posture qui suggère l’écoute
attentive alors qu’en réalité on ne prête aucune attention à ce qui est dit.
Dans le même ordre d’idée, on peut aussi, en faisant mine de ne pas écouter,
se révéler au contraire terriblement attentif à ce que dit celui qui s’exprime.

En outre, dans un groupe de parole régulé, il est fréquent que les dominants
qui se trouvent au centre du processus agressif montrent ostensiblement des
signes d’indifférence, de mépris ou de défiance par rapport à ce qui est
évoqué, précisément parce que, même s’ils ne sont pas nommés (cf. règle
3), ils se sentent visés par ce qui est dit et perçoivent même que le groupe
identifie que ce sont leurs comportements qui sont mis en cause. Ces
conduites non verbales de rejet ou de prise de distance ne doivent pas, au
sein de l’espace de parole régulé, faire l’objet d’un rappel à l’ordre ou d’une
sanction dans la mesure où, tant qu’il n’est pas question de s’exprimer par
la parole sans y avoir été autorisé, aucune règle n’est enfreinte. Cette
absence de réaction de la part de l’animateur de l’espace de parole régulé
permet de considérer cette attitude comme non signifiante et de contribuer à
en favoriser ainsi à la mise en veilleuse. Cela permet à l’animateur d’éviter
de se mettre en opposition frontale avec le dominant et son groupe et même
de stimuler sa participation positive parce que, percevant que même s’il est
question de lui, il ne sera pas sanctionné, il se trouve, lui aussi, de ce point
de vue, protégé par les règles de fonctionnement de groupe. Précisons une
nouvelle fois que les espaces de parole régulés sont assimilés à des
techniques « no blame » (pas de sanction) qui, en évitant la sanction,
permettent aux agresseurs de ne pas perdre la face et donc de conserver
dans le groupe une place de dominant mais en adoptant cette fois des
attitudes positives à travers lesquelles ils parviennent, sans agresser qui que
ce soit, à conserver leur rang.

• Procédés



Il s’agit pour l’adulte de poser d’emblée la règle explicitement : « personne
ne peut parler s’il n’a pas le bâton de parole dans les mains et je suis le seul
autorisé à le donner, à le rendre, à le prendre et à le reprendre ».

Le bâton de parole est distribué aux élèves qui exhibent une émotion
d’évitement. En leur donnant le bâton avec le bout jaune orienté vers le
haut, on les invite à s’exprimer par une formule du style « explique-nous
pourquoi tu es triste (en colère, effrayé ou dégouté) ».

Une fois que l’élève a reçu le bâton de parole, il ne peut être interrompu que
par l’enseignant-animateur et encore, uniquement pour reformuler dans des
termes compréhensibles par tous ou poser des questions de relance qui
encouragent l’explicitation.

Une fois que l’élève a exprimé son émotion, l’animateur pose la question :
« que peut-on faire pour que X soit moins triste (en colère, effrayé ou
dégouté) ? » et il redistribue le bâton de parole selon les mêmes modalités
que précédemment mais en tenant le bout vert vers le haut.

• Moyens

Un bâton de parole présentant un bout jaune (celui qui sera tenu vers le haut
pour exprimer une émotion) et un bout vert (celui qui sera tenu vers le haut
pour proposer une solution ou évoquer une réaction à l’émotion exprimée).

• Illustrations

Pour illustrer la deuxième règle et son importance dans le fonctionnement
d’un espace de parole régulé, je prendrai comme illustration un espace de
parole qui s’est déroulé dans une école secondaire avec l’équipe
d’enseignants et d’éducateurs qui éprouvaient de plus en plus de difficultés
à travailler en équipe. Précisons qu’il s’agit d’une école à forte prétention
pédagogique qui se pose en projet pilote pour les formes pédagogiques
innovantes qu’il entend proposer.



Au début de l’espace de parole, un enseignant choisit trois émoticônes pour
traduire son état affectif : la colère, la tristesse et la peur. Il reçoit le bâton
de parole et se met à expliquer qu’il est en colère parce qu’il a l’impression
que l’idée de travail en équipe n’est développée dans l’institution que de
façon théorique mais que personne ne se sent motivé pour voir se
développer concrètement des pratiques de concertation, de collaboration ou
de coopération. Il est aussitôt interrompu brutalement par une de ses
collègues qui, sans le bâton de parole, se lance dans une diatribe à son
égard. La règle est rappelée une première fois et l’intéressée se tait en
adoptant une attitude renfrognée. L’enseignant est invité à reprendre
l’explicitation des motifs de son état émotif et à peine a-t-il exprimé les
raisons de sa tristesse par les fortes attentes déçues qu’à nouveau sa
collègue reprend la parole pour l’interrompre. Elle est alors invitée par
l’animateur à quitter l’espace de parole en précisant qu’elle y sera de
nouveau accueillie sans la moindre réserve quand elle sera véritablement
décidée à en accepter les règles. L’espace de parole régulé se poursuit sans
elle et l’enseignant prend alors le temps d’exprimer les motifs de sa peur en
expliquant pourquoi il a peur que toute l’équipe aille « dans le mur » si un
travail collectif de qualité ne peut être mis en place. Dès qu’il a terminé, le
bâton de parole est repris par l’animateur et une autre enseignante se saisit
alors d’une émoticône qui traduit la peur qu’elle ressent. Une fois que le
bâton de parole lui a été transmis, cette enseignante exprime les motifs de
sa crainte qu’elle lie explicitement au fait qu’elle a été désignée pour
organiser le travail d’équipe et qu’elle est apeurée à l’idée de ne pas donner
satisfaction aux autres enseignants et éducateurs qui lui ont fait confiance
pour réaliser cette tâche. S’ensuit une discussion très constructive qui
n’aurait probablement pas pu avoir lieu si l’animateur du groupe n’avait pas
fait scrupuleusement respecter la deuxième règle à travers laquelle il a été
possible d’éviter qu’une discussion chaotique ne laisse la place à des joutes



verbales chaotiques par lesquelles le souci de parler prend
systématiquement le pas sur la nécessité d’écouter...

Règle 3 : « On ne nomme pas, on ne désigne
pas, on n’accuse pas… »

• Principes

Le déroulement d’un espace de parole régulé se réalise à partir de
l’expression d’une émotion et non pas depuis la formulation d’une plainte.
Il ne s’agit pas de faire le procès de qui que ce soit en désignant des
coupables possibles ou des responsables potentiels mais de créer un



mouvement d’empathie au sein du groupe à partir de l’état affectif évoqué.
« Ne pas nommer » suppose que, même si on devine qui est ou qui sont la
ou les personnes impliquées dans la stimulation de l’émotion qui vient
d’être exprimée, il ne sera pas question d’envisager l’information comme
un élément pertinent au sein de la classe. « Ne pas désigner » signifie qu’il
ne sera pas question pour qui que ce soit de réfuter son éventuelle
implication tandis que le fait de « ne pas accuser » suppose que personne
n’a à se défendre de quoi que ce soit et que la communication au sein du
groupe sera essentiellement consacrée à la réponse à l’émotion et pas à la
mise en accusation de quelqu’un qui, au sein de la classe, aurait été nommé
et désigné pour le rôle qu’il aurait tenu dans la mise en mouvement de l’état
émotionnel subi par la personne mise en difficulté. C’est cette règle qui
inscrit résolument l’espace de parole régulé dans les techniques « no
blame » qui prévoient de démonter les mécanismes d’agressivité sans
chercher à sanctionner des coupables de façon à éviter le déclenchement de
spirales violentes par lesquelles l’escalade des conduites agressives se
réalise.

• Procédés

Cette règle gagne évidemment à être reformulée avant chaque espace de
parole dans la mesure où elle permet de cadrer les objectifs de la séance.
Pour cela, il convient d’imposer à celui qui reçoit le bâton de parole de
commencer par exprimer son émotion en l’associant au pronom indéfini
« on » ou à une forme pronominale vague « certains », « il y en a qui ». « Je
suis triste parce qu’on me fait ceci ou cela... » ou « Je suis en colère parce
que certains dans la classe me disent telle ou telle chose... » ou « J’ai peur
parce qu’il y en a dans la classe qui... ».

Par ailleurs, il est important de ne pas « laisser passer » une formulation qui
n’aurait pas respecté le principe sous-tendu par la règle parce que la
personne aurait, sans nécessairement avoir nommé, fait en sorte que l’on



reconnaisse la ou les personnes incriminées. Dans ce cas, la règle n’a pas
été violée puisqu’il n’a été question ni de nommer directement, ni de
désigner ostensiblement, ni d’accuser ouvertement, mais le jeu qui a été
réalisé autour de la règle en multipliant les éléments d’identification
suppose néanmoins que l’adulte animateur de l’espace de parole régulé
reformule ce qui a été dit en utilisant les formules plus anonymes du style
« donc tu nous dis que tu es triste parce qu’on, parce qu’il y a des personnes
qui ou parce que certains dans la classe... » qui remettront l’émotion au
centre de l’expression et remettront les personnes désignées au second plan.

• Moyens

Lorsque la règle n’a pas été respectée, l’idée est de le faire remarquer en
rappelant la règle avant de procéder à la reformulation adéquate de ce qui a
été dit. Cette manière de faire est notamment utile en maternelle quand les
enfants ont spontanément tendance à nommer et identifier lorsqu’ils
expliquent les motifs de leurs états émotionnels.

• Illustrations

Pour illustrer l’apport de cette règle, je m’appuierai sur un espace de parole
régulé tenu pour une équipe d’enseignants qui assistaient à l’explicitation
du dispositif imaginé pour les élèves de leur école, une institution scolaire
technique et professionnelle. Au terme de la formation, une enseignante
lève le doigt pour solliciter la prise de parole.

« Ce sont de chouettes initiatives pour les élèves que vous proposez là.
Cependant, rien n’est fait pour les adultes. Moi, je vis un véritable calvaire
en raison du harcèlement que je subis de la part de mes élèves. Mon cours,
c’est un cours d’esthétique considéré comme pas très important par les
élèves – et par mes collègues aussi, je dois le dire –, tourne
systématiquement en épouvantable chahut. On m’appelle “Mme
Crapabelle” et je reçois des boulettes de papier quand j’ai le dos tourné. Et



plein d’autres choses que je n’ose même pas dire... Mes collègues ne font
strictement rien pour m’aider. Beaucoup disent ici que je ne suis pas faite
pour l’enseignement, que je n’ai pas d’autorité et que je ne sais pas y faire
avec les ados. Certains prétendent même que j’ai un problème avec l’alcool.
On dit que je bois et que c’est à cause de cela que je ne parviens pas à tenir
ma classe alors que les autres y parviennent...  »

Dès qu’elle s’est exprimée, on ressent une immense tension peser sur le
groupe. C’est à ce point perceptible qu’un enseignant propose de tenir un
espace de parole régulé pour évacuer la pression. Il est pris au mot et,
aussitôt, un espace de parole régulé est mis en place. L’enseignante en
difficulté choisit trois émoticônes (la tristesse, la peur et la colère) pour
exprimer son état affectif. Une fois munie du bâton de parole, elle
s’exprime avec beaucoup d’émotion pendant quarante minutes pour
évoquer la tristesse qu’elle ressent à l’idée de devoir se résoudre à renoncer
à l’enseignement alors que c’est pour elle une véritable vocation. Elle
continue en parlant de la colère qu’elle ressent quand elle se rend compte
qu’elle s’est mise à haïr un grand nombre de ses élèves. Quant à la peur
qu’elle finit par exprimer, elle développe pendant de longues minutes ce
que cela représente pour elle de ne pas savoir à quoi elle doit s’attendre
chaque jour quand elle ouvre la porte de sa classe et que le pire s’y prépare
sans doute...

Pendant qu’elle raconte avec beaucoup d’expressivité les motifs de son
bouleversement émotionnel, de nombreux collègues manifestent, par des
larmes aux coins de leurs yeux, le profond retentissement de ce qui est dit
sur leurs propres états émotionnels, indiquant par là que leur collègue
n’avait pas eu souvent l’opportunité d’évoquer auprès d’eux l’intensité de
ce qu’elle vivait.

Aucune accusation, pendant les quarante minutes d’expression de la
détresse émotionnelle, n’est adressée ni envers un élève, ni envers un



groupe d’élèves précis, ni en direction des collègues peu soutenants ou
discriminants dont elle avait évoqué l’attitude avant la mise en place de
l’espace de parole.

Seule la situation mise en lien avec le ressenti émotionnel est explicitée... Et
c’est cela qui provoque le phénomène de contagion qui permettra de faire
émerger une véritable prise de position de l’équipe enseignante. Aussitôt
après la prise de parole de l’enseignante, lorsqu’il a été demandé aux
collègues participant à l’espace de parole régulé de réagir à ce qu’elle
subissait, un élan de solidarité stimulé par une forme d’empathie collective
s’est mis en place et s’est concrétisé par une proposition qui permettait à
l’ensemble du corps enseignant de proposer une réaction commune pour
soutenir leur collègue en difficulté : ceux-ci ont en effet suggéré de se
rendre ensemble, avec la totalité du corps enseignant dans la classe et de
préciser qu’ils n’étaient pas d’accord avec la façon dont le groupe d’élèves
traitait une de leurs collègues, qu’ils continueraient à donner cours jusqu’à
la fin de l’année parce qu’ils étaient payés pour le faire mais qu’ils
refuseraient de répondre à la moindre question de leur part tant que leur
collègue aurait encore à subir ce qu’elle subissait à cause de leur attitude...
Là, pour le coup, le soutien de l’équipe enseignante était à la fois concret,
complet et à la hauteur de l’épreuve traversée... Comme on pouvait s’y
attendre, cette forme de sanction non pas collective mais émanant d’un
collectif a rapidement produit ses effets et les élèves, sentant qu’ils
n’avaient rien à gagner dans un tel bras de fer, en sont très vite revenus à
une attitude plus respectueuse pendant le cours d’esthétique...

Voilà typiquement le genre de réaction positive produite par un mouvement
d’intelligence collective qui n’est possible que dans un groupe mobilisé par
un mouvement émotionnel ressenti en commun. Il est plus probable que, si
on en était resté à la plainte liée à l’absence de soutien perçu et



effectivement reçu de la part des collègues, on aurait assisté à un
mouvement défensif qui n’aurait pas pu faire émerger une telle solution.

Règle 4 : « L’adulte animateur s’abstient de proposer
des solutions et s’appuie exclusivement
sur les ressources du groupe... »

• Principes

Si l’adulte qui anime le groupe de parole régulé émet une proposition ou
fait une suggestion, la connexion qui se réalise naturellement chez l’être
humain entre l’intelligence émotionnelle et l’intelligence collective ne se
réalise pas ou plus et le groupe se repose intégralement sur celui qui vient
de proposer une solution pour sortir de l’impasse ou dépasser la difficulté. Il
faut pour faire respecter cette règle par lui-même que l’adulte apprenne à se
taire et à supporter que le silence, éventuellement, s’installe plus ou moins
durablement dans le groupe. C’est en effet précisément la tension
provoquée par un silence de deux ou trois minutes qui poussera à réagir
ceux qui, faute de cette pression naturelle que suscite la tendance à rompre



le silence mal soutenable quand il semble s’étendre dans la durée, auraient
peut-être été tentés de se réfugier dans un mutisme partagé avec l’ensemble
du groupe.

• Procédés

Immédiatement après que l’élève détenteur du bâton de parole a explicité en
les développant les motifs qui sont à la base de ses états émotionnels,
l’enseignant-animateur du groupe de parole régulé reprend le bâton de
parole et pose la question au reste du groupe : « Que peut-on faire pour que
X ne soit plus triste, effrayé ou en colère ? Quelqu’un a des propositions à
faire pour l’aider ? » Dès qu’un membre du groupe lève la main pour
s’exprimer, il reçoit le bâton de parole dont le bout vert est orienté vers le
haut (pour indiquer qu’il s’agit de parler pour évoquer une solution). Une
fois que l’élève qui a reçu le bâton de parole a formulé sa proposition,
l’enseignant-animateur pose la question à l’ensemble du groupe : « D’autres
ont envie de réagir ? » et il distribue le bâton de parole aussi longtemps que
les suggestions s’accumulent. Ensuite, il demande à l’enfant qui a évoqué
l’état émotionnel qui est à la base de ces propositions quel est son avis par
rapport à ce qui a été dit. Il reformule ce que l’élève vient d’exprimer, émet,
le cas échéant, un message positif par rapport à l’élan de solidarité dont il a
été témoin et renforce les conduites empathiques qui se sont manifestées en
rappelant qu’il sera possible lors du prochain espace de parole régulé de
réévoquer tout ce qui a été dit en vérifiant notamment l’impact effectif des
propositions formulées.

• Moyens

L’enseignant met ses propres émotions en jeu comme moteur du groupe
quand le groupe ne réagit pas face à l’émotion exprimée par un élève. Pour
ce faire, il choisit lui-même parmi les émoticônes celle(s) qui
correspond(ent) à l’état.



• Illustrations

Pour illustrer le fonctionnement de cette quatrième règle, je prendrai
l’exemple d’un espace de parole régulé qui s’est tenu dans des conditions
un peu particulières puisqu’il s’agissait, pour cette fois, d’évoquer le vécu
émotionnel d’une adulte, l’enseignante, au sein du groupe-classe dont, pour
l’occasion, elle a été considérée comme faisant partie. Le contexte de la
problématique était atypique dans la mesure où l’espace de parole régulé
était stimulé par une demande émanant de la direction de l’école. Il
s’agissait en réalité de mettre en place un espace de parole en début d’année
scolaire pour répondre aux difficultés rencontrées par l’enseignante qui, à la
fin de l’année précédente, avait mis ses élèves sous pression en accélérant
l’enseignement des matières sous prétexte que le groupe-classe avait pris du
retard pendant son congé maladie. Comme elle allait conserver la même
place l’année suivante, les parents de ces élèves s’étaient plaints
massivement à la direction de l’école qui, pour tenter de calmer les
revendications parentales, avait pris l’initiative de mettre en place un espace
de parole régulé censé permettre de rendre au groupe-classe la sérénité
nécessaire pour passer ensemble l’année scolaire qui s’annonçait.

Dans ce cas de figure, l’enseignante s’est installée au sein du groupe en tant
que membre, au même titre que ses élèves, et a laissé à un autre adulte la
charge de l’animation et du contrôle de l’application des règles. Au cours de
la rencontre, l’enseignante exprime quand le bâton de parole lui est confié
des émotions de tristesse (parce que ce qu’elle avait vécu en fin d’année
passée l’avait profondément attristée), de colère (parce qu’elle n’apprécie
pas que ces plaintes ne lui aient pas été directement adressées et qu’elles
aient été communiquées par l’intermédiaire des parents à la direction) et de
peur (parce qu’elle éprouve des craintes par rapport à la façon dont l’année
va pouvoir se poursuivre). Sa prise de parole indique que tout cela l’a
profondément affectée et la manière dont elle s’adresse à ses élèves ne peut
manquer de les ébranler. Aussi, l’animateur s’abstenant bien pour sa part



d’émettre la moindre suggestion (qu’il aurait d’ailleurs été bien en mal de
formuler, ne voyant lui-même pas de solution satisfaisante permettant de
sortir de l’impasse), les élèves de dix ans ont émis des suggestions qui ont
permis de mettre au point en classe un système de questionnement
particulièrement efficace.

« Le problème Madame, c’est que quand vous m’interrogez, vous me faites
peur. Je voudrais pouvoir disposer d’une carte jaune que je lèverais pour
vous demander de poser la question à quelqu’un d’autre », dit ainsi un
premier élève en réponse à la prise de parole de l’enseignante.

« Moi, au contraire, j’aime bien quand vous m’interrogez mais je voudrais
que vous me laissiez plus de temps pour réfléchir plutôt que de donner
vous-même la réponse en vous énervant. Je voudrais pouvoir disposer d’un
carton vert pour poursuivre le questionnement », suggère un second.

« Moi, par contre, j’aimerais bien pouvoir céder la parole à un autre de la
classe qui se sentirait mieux capable de répondre pour l’écouter donner la
réponse. Je pense que je comprendrais mieux comme cela. Je voudrais
pouvoir vous suggérer avec un carton bleu de ne pas donner vous-même la
réponse mais de solliciter quelqu’un qui serait mieux en mesure que moi de
la donner », renchérit un troisième...

Et ainsi de suite jusqu’à suggérer la mise en place d’un éventail de cartons
de couleur par lesquels les élèves se donnent les moyens de gérer les
interrogations de l’enseignante dans leur direction de façon à en faire un
moment pédagogique efficace et efficient qui permet à chacun de participer.

Un an plus tard, j’ai eu l’opportunité de retourner dans cette classe et de
voir comment ce procédé didactique initié à la suite d’un espace de parole
régulé est maintenant parfaitement huilé et intégré à la vie de classe de
façon tout à fait positive au plus grand plaisir des élèves... et de leur
enseignante... Un tel procédé n’aurait probablement pas vu le jour s’il avait



dû être réfléchi par un pédagogue isolé. Il constitue le fruit de ce que peut
donner l’intelligence collective quand elle est stimulée par l’intelligence
émotionnelle.

Règle 5 : « Permanence, stabilité et régularité
des espaces de parole... »

• Principes



Le principe de permanence, de stabilité et de régularité des espaces de
parole met en avant le fait que le rythme régulier de la tenue des espaces de
parole est sans doute plus important que sa fréquence. Ce qui apparait
essentiel, c’est en effet que les élèves puissent identifier le moment où les
espaces de parole régulés se tiennent et qu’ils aient la certitude que ceux-ci
ne seront ni reportés, ni annulés, ni postposés.

• Procédés

Le calendrier des espaces de parole régulés gagne à être établi en début
d’année avec une fréquence régulière qui prévoit des délais d’autant plus
importants entre les espaces de parole que les élèves sont âgés.
Concrètement, une fréquence mensuelle d’une heure semble pour les élèves
de secondaire tout à fait adaptée à charge pour l’enseignant, en cas de
difficulté aigüe, d’en organiser un en dehors de ce rythme... Pour des élèves
de maternelle, il vaut mieux mettre en place des séances plus courtes (d’une
dizaine de minutes au maximum) mais plus fréquentes (après chaque
récréation).

• Moyens

Le baromètre du climat de classe permet à chaque élève au retour de chaque
récréation d’introduire dans un récipient cylindrique transparent une boule
de couleur distincte en fonction du vécu plus ou moins positif qu’il associe
à la récréation. Une boule verte signifie que la récréation était, pour lui, un
chouette moment. Une boule jaune veut dire que c’était un moment neutre
et une boule rouge indique que la récréation n’a pas été vécue de façon
agréable. De cette manière, l’enseignant peut visualiser en un regard et de
manière journalière l’évolution du climat de sa classe. Ce baromètre
n’implique pas de mettre en place un espace de parole régulé à la moindre
apparition d’une boule rouge (on peut toutefois rappeler, si on perçoit une
boule de cette couleur, la date à laquelle se tiendra la prochaine séance). Par



contre, si le récipient révèle quinze boules rouges sur un groupe-classe de
vingt élèves, ce n’est sans doute pas un luxe d’anticiper l’espace de parole
régulé et d’en ajouter un à ceux qui ont été convenus dans la fréquence
préalablement fixée.

• Illustrations

Pour indiquer comment la fréquence des espaces de parole régulés ne
permet de gérer les situations de harcèlement qu’à la condition de suivre
respectueusement les règles de fonctionnement, je voudrais reprendre ici
l’exemple d’un jeune élève de dix ans qui avait été reçu en consultation au
sein du Service spécialisé dans la gestion des situations de violence scolaire
en fin d’année scolaire précédente pour une situation difficile au sein de sa
classe qu’il vivait comme du harcèlement. Après une prise de contact avec
l’instituteur qu’il avait désigné comme étant la personne en qui il avait le
plus confiance au sein de l’école, il avait été décidé qu’un espace de parole
serait mis en place au sein de sa classe en extrême fin d’année scolaire.

La fin de l’année scolaire se poursuit sans autre difficulté apparente. Ce
jeune reprend néanmoins rendez-vous en tout début d’année suivante.
Craignant une récidive, le service de gestion des violences scolaires répond
immédiatement à la sollicitation.

L’enfant, accompagné de son père, se retrouve donc à la consultation.
Lorsque l’intervenant lui demande s’il va bien et s’il vit de nouveau des
choses compliquées au sein de l’école, il répond avec un large sourire que
tout va bien mais qu’il a souhaité prendre rendez-vous parce qu’il tenait
vraiment à rapporter la manière dont l’espace de parole s’était déroulé.

Il explique alors comment en fin d’année, après la prise de contact du centre
avec son instituteur, celui-ci avait effectivement mis en place un espace de
parole mais de manière tout à fait personnelle, à la « va comme je te
pousse » en commençant par un « Les gars, on a un problème avec lui.



J’aimerais bien qu’on se bouge un peu pour l’aider. Soyez sympas », sans
faire appel à des émotions protégées ni à aucune des cinq règles expliquées
lors de l’entretien qui avait été réalisé au centre. L’espace de parole,
organisé de façon anarchique, ayant tourné au fiasco, le jeune élève
explique qu’il a pris l’initiative d’aller voir le directeur de l’école pour lui
expliquer : « ce n’est pas comme cela que l’on organise un espace de parole
régulé. Il y a des règles précises à respecter », avant de se lancer, du haut de
ses dix ans, dans un exposé détaillé des cinq règles qui permettent le
fonctionnement efficace d’un espace de parole régulé. Beau joueur, le
directeur a alors invité son élève à suggérer à son instituteur de refaire une
séance en tenant compte cette fois des règles. C’est ce que l’enfant a fait et
l’instituteur, beau joueur lui aussi, a réinitialisé l’espace de parole en
suivant cette fois rigoureusement les règles, en se fiant pour le coup à la
lettre aux directives de son jeune élève. « Et cette fois, cela a marché
parfaitement », conclut alors le jeune garçon en précisant qu’il a tenu
à prendre ce rendez-vous juste pour nous rappeler de faire attention à ce que
les enseignants, après nous avoir écouté, respectent effectivement
scrupuleusement les règles d’un espace de parole telles que nous les avons
fixées... parce que sinon, cela ne marche pas...

Cet exemple montre que les règles peuvent être facilement comprises,
intégrées et expliquées par un enfant de dix ans.

L’exemple de la botte du Hainaut qui, pour des raisons liées à l’effet
d’aubaine, a vu le projet se généraliser dans l’ensemble des écoles
fondamentales, est à cet endroit particulièrement révélateur. En effet, dans
cette région qui a impliqué l’ensemble des élèves du fondamental dans la
mise en place des espaces de parole régulés, le projet s’est tout
naturellement étendu aux écoles secondaires en s’appuyant sur le fait que,
comme l’ont fait remarquer les enseignants et les éducateurs de ces
institutions, les élèves, connaissant déjà les règles, se les étaient appropriées



et les mettaient spontanément en mouvement lorsqu’un espace de parole
était organisé.

4. LES FOIRES AUX QUESTIONS (FAQ) POUR
CONDUIRE LES ESPACES DE PAROLE
RÉGULÉS À LEURS LIMITES...

Le « qu’est-ce qu’on fait quand ? », « qu’est-ce qu’on
fait si ? »...

Les foires aux questions ont été mises en place localement pour soutenir les
écoles quand un territoire entier (commune, municipalité, région, académie)
mobilisait l’ensemble de ses écoles pour mettre en place le dispositif de
manière générale et, le cas échéant, associer son fonctionnement à
l’application CyberHelp susceptible de prévenir les phénomènes de
cyberharcèlement.

Lors de ces séances praticopratiques, les enseignants étaient invités à poser
leurs questions en partant des situations concrètes qu’ils vivaient dans la



régulation des territoires scolaires, dans la mise en place des conseils
d’éducation disciplinaires ou dans la tenue des espaces de parole régulés.

Pour garantir l’ancrage des questions dans leurs réalités concrètes, la
consigne est de demander aux participants de la FAQ de commencer leurs
questions par : « Qu’est-ce qu’on fait quand ? ou « Comment on fait si ? ».

Nous ne reprenons ici que les questions les plus récurrentes qui ont été
posées lors de la partie de ces FAQ consacrée plus spécifiquement à
l’implémentation de la technique des espaces de parole régulés.

• Qu’est-ce qu’on fait quand l’espace de parole
ne fonctionne pas parce que personne au sein du groupe-
classe ne réagit à la détresse émotionnelle de celui
qui vient de s’exprimer ?

L’adulte qui anime l’espace de parole doit pouvoir, dans ces cas de blocage,
utiliser sa propre émotion comme élément mobilisateur du groupe. Il choisit
alors lui-même une émoticône qui traduit l’émotion qu’il ressent face au
blocage (tristesse, peur, colère) et demande aux élèves de la classe de réagir
à son émotion à lui. Le statut sociométrique de l’enseignant étant par nature
plus élevé que celui de l’élève, ostracisé au point de ne provoquer aucune
réaction dans le groupe quand il manifeste sa situation de détresse, le
groupe se mobilise rapidement quand l’émotion de l’adulte sert de support à
celle de l’enfant.

Ces situations de blocage sont rares mais ne sont pas exceptionnelles. Elles
sont liées à une forme d’omerta que le groupe des dominants fait peser sur
la classe quand le contexte de prise de pouvoir est solidement installé et que
la situation de harcèlement, généralement lourde, est profondément figée. Il
est important, dans ces cas-là, que l’enseignant ou l’éducateur chargé de
l’espace de parole régulé sorte d’une position de neutralité affective pour
évoquer ses propres états émotionnels liés à ce qu’il perçoit de la situation.



• Comment on fait quand les secousses émotionnelles
sont provoquées par des personnes qui ne font pas partie
du groupe-classe ?

Il est important dans ces cas-là de faire circuler l’émotion en se proposant
comme messager de celle-ci. L’émotion peut alors circuler d’une classe à
une autre par l’intermédiaire des adultes responsables de ces classes. Pour
illustrer cette manière de faire, je prendrais l’exemple de cette classe de
primaire au sein de laquelle plusieurs petits élèves étaient confrontés à une
forme de « racket doux ». Le racket doux est une forme policée de racket
par laquelle les enfants plus grands monnayent leur « protection » auprès
des plus petits en leur proposant de leur servir de protecteurs contre tous les
types d’agression qu’ils pourraient subir en échange de la totalité ou d’une
partie de leurs bonbons. Ce système un peu « mafieux » se met en place
dans les cours de récréation quand les enfants dominants, profitant de la
vacance de pouvoir des adultes, profitent de la peur des plus petits pour
obtenir des avantages en maintenant les plus jeunes sous leur coupe tout en
manifestant vis-à-vis d’eux des attitudes bienveillantes.

Au cours d’un espace de parole régulé, un de ces jeunes élèves explique sa
peur et la colère qu’il ressent chaque fois qu’il doit distribuer ses bonbons
en échange des conduites protectrices des plus âgés. Un autre renchérit pour
évoquer des émotions similaires provoquées par les mêmes motifs... Après
avoir laissé les émotions s’exprimer puis circuler au sein de la classe,
l’enseignante sollicite les solutions au sein du groupe-classe mais se rend
rapidement compte des limites de sa façon de procéder. En effet, les
réponses proposées par les élèves de la classe se heurtent aux limites posées
par l’expression d’émotions dont le motif se situe à l’extérieur du groupe.



• Qu’est-ce qu’on fait quand une partie de la classe
seulement est impliquée dans une situation
de harcèlement ? Faut-il impliquer toute la classe dans
l’espace de parole régulé ou vaut-il mieux l’ouvrir
uniquement à ceux qui sont concernés par la situation
problématique ?

Il est important d’impliquer toute la classe et de ne pas limiter l’espace de
parole aux seules personnes directement ou indirectement concernées par la
situation de harcèlement comme on le fait par exemple dans les techniques
de responsabilité partagée (Pikas). En effet, dans le cadre des espaces de
parole régulés qui se basent sur le principe de contagion émotionnelle et ne
considèrent pas le sens des responsabilités des élèves comme le principe
moteur des réactions au sein du groupe, les propositions faites pour soutenir
la personne en difficulté émotionnelle et déconstruire les jeux de pouvoir
qui ont provoqué l’état affectif qu’elle éprouve viennent très souvent de
ceux qui, dans le groupe-classe, occupent une position de spectateurs – ou
plus exactement de « spectacteurs » puisqu’en observant passivement, ils
participent en réalité activement à la réalisation du harcèlement – et ne se
considèrent donc pas à priori comme directement impliqués ou
indirectement concernés par le processus violent. Ces élèves, qui situent
leur rôle en périphérie de la situation, sont généralement prompts à réagir
non pas par générosité mais parce que l’empathie qu’ils ressentent est
augmentée du simple fait qu’ils craignent d’être un jour, eux aussi, mis dans
la position de celui qui souffre. Les harceleurs et ceux qui, en les entourant,
forment leur « cour » sont parfois, par contre, plus lents à se manifester
pour la raison que, pour pouvoir se donner la force d’agresser avec moins
de freins, ils ont été amenés à neutraliser leurs neurones miroirs et donc à
diminuer, volontairement ou non, la force des mécanismes empathiques qui
les conduisent à se mettre à la place de celui ou de ceux qu’ils prennent
pour cible.



• Comment on fait quand l’émotion soulevée déborde
du cadre scolaire ?

Il est important de laisser toutes les émotions se manifester même si elles
n’ont pas pour vocation d’être prises en charge au sein du groupe-classe.
Lorsqu’un enfant exprime une émotion dont l’origine vient, par exemple, de
ce qu’il vit en famille, il est important de laisser le groupe y réagir parce
que la personne qui communique son émotion ne le fait pas nécessairement
pour obtenir des solutions mais pour susciter le soutien empathique de ceux
qui forment le groupe (« ne pas se sentir isolé dans le vécu émotionnel »)
ou, plus simplement, pour communiquer la nature de l’état affectif dans
lequel elle se trouve (« comme cela, ils vont comprendre pourquoi je suis
parfois de mauvaise humeur... »). Toutefois, dans le cas d’une émotion
extrascolaire, il est important de communiquer à l’élève qui a manifesté sa
détresse l’adresse ou le numéro de téléphone de quelqu’un qui, dans l’école
ou parmi ses partenaires (PMS, AMO, etc.), sera en mesure de prendre en
charge le vécu émotionnel et ses déterminants.

• Comment on fait pour appliquer l’espace de parole
régulé en maternelle alors que l’on sait que les élèves
ne parviennent pas notamment à respecter la troisième
règle qui invite à ne pas nommer, ne pas désigner
et ne pas accuser ?

La mise en place des espaces de parole régulés en maternelle suppose à la
fois un aménagement spécifique et la mise en mouvement de deux
techniques pédagogiques qui se manifestent d’ailleurs chez les enseignants
de maternelle. L’aménagement spécifique suppose qu’au lieu de demander
aux élèves de choisir des émoticônes, on leur propose de venir coller des
bandelettes ou des bouts de laine faisant office de cheveux sur des figures
en forme d’œuf géant présentant les émotions de base (joie, tristesse, colère,
peur). L’enfant est ensuite invité à s’exprimer s’il a choisi de coller sa
bandelette sur le crâne des figures qui expriment la colère, la peur ou la



tristesse. Et c’est à cet endroit, au moment où il est appelé à s’exprimer, que
les techniques pédagogiques propres aux enseignants de maternelle
prennent le plus d’importance. Ces techniques sont la reformulation et la
demande d’explicitation. À travers la première, les adultes ne « corrigent »
pas les enfants quand, par exemple, en s’exprimant verbalement, ils
commettent des erreurs, mais ils reformulent dans la forme adéquate. C’est
ce qui se passe par exemple quand un enfant ne respecte pas la règle de ne
pas nommer ou de ne pas désigner. En réalité, il est difficilement possible
pour un enfant de cet âge de respecter cette règle. Aussi, quand il s’exprime
en disant : « je suis triste parce qu’Untel m’a poussé » l’enseignant
reformule dans la forme adéquate, « donc tu es triste parce qu’on t’a
poussé » et éventuellement rappelle la règle qui n’a pas été respectée mais
sans donner l’impression de corriger l’enfant. Dans le même ordre d’idée,
l’adulte intervient également lors d’un espace de parole régulé pour
encourager l’enfant à aller un peu plus loin dans l’explicitation de son état
affectif. En effet, les élèves, à l’âge de l’école maternelle, n’ont pas encore
acquis la « théorie de l’esprit » qui suppose de concevoir que ce qu’il y a
dans une tête différente de la sienne n’est pas nécessairement identique à ce
qui se trouve dans sa tête. L’enfant de cet âge a l’impression de se faire
comprendre en exprimant très peu parce qu’il pense que l’autre, et
notamment s’il est adulte, comprend spontanément ce qu’il veut dire. C’est
pour cela que la demande de précision et d’explication complémentaire qui
indique le souci de comprendre vraiment ce que l’enfant veut dire revêt, à
ce moment de son développement, une importance cruciale que les
enseignants de maternelle perçoivent intuitivement.

• Comment adapter les espaces de parole régulés
à des élèves qui éprouvent des difficultés à s’exprimer ?

Lorsque les élèves éprouvent davantage de difficulté à s’exprimer, soit
parce qu’ils souffrent de manière générale de troubles de la communication,



soit parce qu’ils ne parviennent pas à contrôler suffisamment leur état
émotionnel pour préserver cette aptitude à communiquer de manière audible
et intelligible, l’adulte peut bien évidemment intervenir pour soutenir cette
communication. Dans le premier cas, il se tient à côté de l’enfant en
difficulté et traduit ce que celui-ci souhaite dire en prenant toujours soin de
vérifier auprès de l’enfant s’il a bien exprimé ce que celui-ci voulait dire.
Ce procédé a notamment été utilisé en enseignement spécialisé ou dans les
classes inclusives pour des enfants atteints de trouble du spectre autistique.
L’adulte, dans ce cas-là, se tient à côté de l’enfant. Au moment où il
s’exprime à la place de l’enfant, il le tient par la main, et l’enfant est invité,
en signe d’assentiment, chaque fois que l’adulte exprime ce qu’il souhaite
dire, à effectuer une pression sur la main pour l’inviter à poursuivre dans le
même sens.

• Qu’est-ce qu’on fait quand l’animation de l’espace
de parole régulé ne peut être réalisée par un enseignant
de la classe ? Peut-on dans ce cas faire appel
à une personne extérieure à celle-ci ?

La prise en charge de l’espace de parole régulé par une personne étrangère à
la classe ne doit se réaliser qu’en présence de l’enseignant. La réalisation
d’un espace de parole régulé par un professionnel qui n’a pas pour vocation
de maitriser une classe qui n’est pas la sienne risque en effet de produire des
résultats qui ne se maintiendront pas dans la durée. En effet, le respect de la
cinquième règle permet notamment de vérifier comment le climat de classe
évolue dans le temps. Il apparait à cet endroit important que la personne qui
est, par son rôle, sa fonction et son statut, chargée de maitriser le climat de
la classe soit, à défaut d’en être l’organisateur, présente pendant la tenue de
l’espace de parole. À cet endroit, ce qui fonctionne le mieux, dans les
écoles secondaires, c’est la réalisation de l’espace de parole par un binôme
constitué d’un éducateur et d’un enseignant. L’un organise l’espace de
parole et l’anime pendant que l’autre, garant de l’application des règles,



contrôle la mesure dans laquelle les règles sont scrupuleusement respectées
et intervient à chaque écart par rapport à celles-ci.

• Qu’est-ce qu’on fait quand les élèves réclament trop
souvent des espaces de parole régulés ? À quelle
fréquence faut-il les mettre en place ?

C’est l’adulte et exclusivement lui qui décide de l’organisation des espaces
de parole et en fixe la fréquence. Les espaces de parole régulés ne doivent
qu’exceptionnellement être organisés dans l’urgence et doivent toujours
l’être à l’initiative de l’adulte. Quand un ou plusieurs élèves réclament la
mise en place d’un espace de parole régulé, il faut leur signaler la date à
laquelle se tiendra le prochain et n’anticiper cette date que si l’enseignant
estime que la situation le nécessite. Signalons cependant que c’est
l’existence de l’espace de parole et la certitude qu’il aura bien lieu à la date
déterminée qui donne à l’élève en difficulté le sentiment qu’un espace
d’expression permettant la résolution de ses difficultés est effectivement
mis en place pour lui et pas l’organisation précipitée d’un espace de parole
mis en place en fonction des circonstances. Dans cette optique, les élèves
paraissent plus sensibles à l’idée d’une réponse institutionnelle structurelle
indiquant que l’institution a pris la mesure de la problématique qu’à la vue
d’une initiative personnelle conjoncturelle qui laisse supposer que tout cela
repose sur l’action ou la réaction d’individus plus ou moins sensibles à ce
qui est porté à leur connaissance.

• Comment réagir quand une des cinq règles de l’espace
de parole régulé n’est pas respectée ? Quelle sanction
appliquer à ceux qui ne respectent pas ces règles ?

L’adulte apparait clairement dans un espace de parole régulé comme le
véritable garant de l’application des règles. Or, cette garantie n’est
manifeste que lorsqu’il est en mesure, en cas d’infraction de la règle, de
poser une sanction claire, systématique et stable qui indique que l’on



considère avec suffisamment d’importance la règle que pour l’associer à
une punition et, plus précisément, puisqu’il est question par le respect des
règles de protéger les valeurs démocratiques qui lui sont sous-jacentes, de
sanction. Cette sanction peut prendre la forme d’un carton jaune qui signifie
l’avertissement donné à celui qui, dorénavant, doit prendre en considération
le fait qu’il est, par rapport au respect des règles, placé sous surveillance, et
d’un carton rouge qui signale que la personne incapable ou non désireuse de
respecter les règles doit désormais quitter la séance jusqu’au moment où il
aura explicitement manifesté son souhait de rependre place dans l’espace de
parole en exprimant sans ambigüité son souci d’en respecter les règles.

• Faut-il maintenir les espaces de parole régulés quand
le climat de classe est redevenu positif et que les émotions
qui y sont exprimées ne le sont qu’à bas régime ?

Les espaces de parole régulés jouent clairement un rôle préventif et, à ce
titre, lorsqu’ils sont mis en place en début d’année, exercent une influence
positive sur l’atmosphère de la classe au point que les évènements liés à des
interactions violentes y apparaissent rapidement beaucoup moins fréquents.
C’est à ce point vrai que les espaces de parole semblent parfois devenus
inutiles ou peu nécessaires parce qu’ils ne servent plus qu’à gérer des
émotions de bas régime... La tentation est grande alors de mettre les espaces
de parole en veilleuse sous prétexte qu’ils ne font plus sentir leur
impérieuse nécessité. C’est évidemment une erreur et il faut à tout prix
renoncer à cette tentation parce que l’espace de parole joue clairement un
rôle modérateur et une fonction régulatrice qui ne se manifestent que...
lorsqu’on prend la décision de les suspendre...

• Quelle période de l’année est la mieux indiquée pour
ouvrir les espaces de parole régulés ?



L’idéal consiste à mettre les espaces de parole régulés en place en début
d’année au moment qui correspond à la basse saison du harcèlement. Cette
« basse saison » s’étend de début septembre à la mi-octobre pendant la
période au cours de laquelle les groupes scolaires se comportent comme
tous les groupes humains contraints (un groupe humain contraint désigne un
groupe d’êtres humains amenés à partager durablement un même territoire),
quand ils vivent au début de leur expérience commune une forme
d’euphorie communautaire qui laisse très peu de prise aux mécanismes de
harcèlement. Lorsque les espaces de parole régulés sont mis en place
pendant cette période, ils jouent clairement leur rôle préventif et, installés
dans des groupes qui ne sont pas encore contaminés par des jeux de pouvoir
agressifs, ils permettent à la classe de maintenir une atmosphère positive
durable en intervenant dès les premières secousses émotionnelles pour les
délester de leur puissance destructrice.

• Comment réagir si les réponses proposées par le groupe
ne sont pas des solutions opératoires ?

Le but des espaces de parole régulés est de créer, à partir de l’expression de
l’émotion, un mouvement qui traduit l’effet de l’intelligence émotionnelle
quand elle se propage au sein du groupe. Ils n’ont pas pour objet, à ce titre,
de mettre à jour des solutions opératoires mais de rendre compte d’une
réaction du collectif en réponse à un affect qui le mobilise. Il n’est donc pas
question dans un tel cadre d’évaluer la pertinence ou la validité des
propositions faites par les différents membres du groupe en réaction à
l’affect qui les met en mouvement mais de considérer celles-ci comme
l’expression naturelle du soutien que réclame celui qui exprime sa détresse
émotionnelle.

• Les espaces de parole régulés sont-ils compatibles avec
les autres espaces de parole ?



Les espaces de parole régulés ne remplacent pas les autres lieux de parole
constitués pour récolter les opinions ou prendre des décisions
organisationnelles au sein de la classe ou dans l’école. Ils sont
complémentaires à ces endroits où la prise de parole sollicite
essentiellement des contenus cognitifs ou des propositions argumentées
pour se réserver exclusivement un rôle et une fonction dans la gestion
affective du groupe et de ce qui y est vécu d’un point de vue émotionnel.

• Faut-il ouvrir des espaces de parole régulés
« à la demande » ?

On peut, si une situation le réclame, ouvrir un espace de parole régulé à la
demande mais sans que cela nuise à la cinquième règle qui prévoit la
régularité et la stabilité de la fréquence des espaces de parole régulés. Pour
le dire autrement, on peut sans dommage ouvrir un espace de parole régulé
si des circonstances jugées exceptionnelles par l’enseignant le réclament
mais sans que cela bouscule l’agenda des séances préalablement fixées. Il
est important en effet que les élèves puissent identifier le moment qui a été
réservé à la tenue des espaces de parole de façon à ne pas les contraindre,
par exemple, à devoir créer un évènement pour favoriser leur ouverture et
permettre leur mise en place.

• Peut-on recourir à des espaces de parole régulés dans
le cadre de débats d’opinions ?

On peut le faire quand les opinions sont porteuses d’affects puissants. On a
ainsi vu se mettre en place des espaces de parole régulés pendant la période
des attentats et la méthodologie est apparue plus appropriée que celle qui
consistait à recueillir des émotions susceptibles de produire de manière
brutale des cristallisations identitaires... Ainsi, quand la question qui leur
était posée en se focalisait sur un contenu cognitif : « Que pensez-vous des
attentats à Charlie Hebdo ? », beaucoup d’élèves, dans des classes



sensibles, s’arcboutaient sur des opinions susceptibles de rendre compte de
leur identité communautaire. Ainsi, aux « On a bien fait de les dégommer
ces salopards, ils n’avaient pas à se foutre de notre religion », manifestant
une forme de crispation identitaire, répondaient en retour des « Retournez
chez vous, sales bougnoules. Vous devez respecter la liberté d’expression »,
qui mettaient les enseignants dans une position de modérateurs de débat
insoutenable et les obligeaient à jouer un rôle impossible de conciliation
entre deux postures extrêmes révélatrices de réflexes identitaires
communautaires. Par contre, lorsque les enseignants ou les éducateurs
utilisaient des techniques inspirées des espaces de parole régulés et
interrogeaient leurs élèves par des questions du genre : « Que ressentez-
vous après les attentats de Charlie Hebdo ? », en fixant comme règle le fait
qu’une émotion pouvait se dire mais ne pouvait être contredite, on entendait
des postures émotionnelles comme « Je suis triste parce que se moquer du
Prophète, c’est comme se moquer de mon père » non sujettes à des
contradictions auxquelles répondaient des « Moi, je suis en colère parce que
je trouve que tuer des dessinateurs, c’est intolérable », auxquels il n’était
pas non plus possible, puisqu’il était question d’un état affectif, de
s’opposer.

• Les espaces de parole régulés sont-ils efficaces lorsqu’il
est question de cyberharcèlement ?

Les espaces de parole régulés font partie des techniques « no blame » (sans
sanction) qui reposent essentiellement sur la stimulation de l’empathie et la
mise en mouvement de réponses positives au sein du groupe. Ces réponses
sont toutefois parfois trop lentes et trop faibles pour prétendre contrôler la
virulence du harcèlement lorsqu’il prend pour support les réseaux sociaux.
C’est pour cela que, dans le contexte de la mise en place de l’application
« CyberHelp », les espaces de parole régulés font partie d’un dispositif qui
prévoit notamment des conseils d’éducation disciplinaires qui, en cas de



transgression d’une loi (agression physique, atteinte aux biens, insulte
raciste ou discriminatoire, atteinte aux structures symboliques ou physiques
de l’école, usage asocial des réseaux sociaux), prévoient une réaction
institutionnelle sous forme de sanction. La sanction évoque en effet le coup
d’arrêt de l’institution qui, soucieuse de faire société, suppose de répondre à
toutes les situations dans lesquelles une loi, et donc le système des valeurs
qui la sous-tend, est menacée. À cet égard, le fait de gérer, par un espace de
parole régulé, une situation qui a amené un élève à enfreindre une loi qui
existe au sein de la société, dans laquelle l’école ancre son action, constitue
sans doute une réponse trop faible qui indique qu’avec les lois, on peut
éventuellement s’arranger. C’est notamment le cas avec l’utilisation
violente des réseaux sociaux qui, dans le contexte des situations de
harcèlement, donne à l’agression une virulence inédite. Les conseils
d’éducation disciplinaire constituent à cet endroit la réponse institutionnelle
complémentaire indispensable qui situe les limites d’un espace de parole
régulé et indique à quel point il est sans doute illusoire pour une institution
de prétendre « faire société » en s’interdisant toute sanction et en diminuant
la force de l’influence des lois sur la vie en société.

• Comment on fait pour donner au parent un rôle dans
la mise en place des espaces de parole régulés ?

Les espaces de parole régulés sont clairement une affaire d’élèves et
d’enseignants. C’est une technique qui porte sur la gestion de la vie de la
classe et qui ne concerne, à ce titre, absolument pas les parents. Ceux-ci
doivent toutefois savoir que ces espaces de parole existent au sein de l’école
et en comprendre le fonctionnement de façon à pouvoir inviter leurs enfants
à y prendre la parole s’ils évoquent une difficulté émotionnelle vécue à
l’école. Le rôle des parents peut aussi consister, dans ce cas, à préparer leur
enfant à s’exprimer lors d’un espace de parole régulé. Pour cela, ils peuvent
se servir d’un jeu d’émoticônes similaire à celui qui sera utilisé lors de



l’espace de parole pour « entrainer » leur enfant à s’exprimer à partir des
émotions choisies en suivant les règles prévues par l’espace de parole
régulé. Par contre, il est essentiel de ne jamais révéler en tant qu’adulte le
contenu des échanges qui se sont déroulés au sein de l’espace de parole.
L’enseignant peut répondre à propos du contenant pour leur faire savoir si
l’espace de parole s’est, selon lui, plus ou moins bien passé mais il ne peut
divulguer les contenus sans l’accord explicite des élèves qui ont été
impliqués dans les échanges.

• Comment on fait pour expliquer aux élèves en difficulté
au sein de leur classe ce que l’on attend d’eux dans
les espaces de parole régulés ?

Les espaces de parole régulés font ainsi partie d’un arsenal d’outils dont les
adultes, éducateurs, enseignants ou directeurs d’école disposent pour
contrôler, prévenir ou mettre fin, dans tous les cas de figure, à toutes les
situations de harcèlement. Un adulte professionnel de l’éducation ou de
l’enseignement qui se prétendrait « démuni » face à cette problématique
ferait preuve d’une forme de cécité pédagogique difficilement acceptable à
l’heure actuelle.

Lorsque l’on organise des espaces de parole dans le contexte de la mise en
place d’un dispositif de prévention du harcèlement ou du cyberharcèlement,
on demande deux engagements de la part de l’élève en difficulté. Le
premier est d’utiliser l’espace de parole mis à sa disposition en utilisant les
émoticônes qui expriment le mieux son état émotionnel. Le second est de
solliciter à nouveau les adultes si cela n’a pas fonctionné, de façon à leur
permettre de poursuivre le travail en utilisant d’autres méthodes si cela
s’avère nécessaire même si, à priori, pour ce que j’ai pu en observer dans
ma pratique professionnelle auprès d’enfants et d’adolescents victimes de
harcèlement, et au regard de toutes les situations auxquelles j’ai été
confronté dans ma pratique, généralement, cela s’arrange beaucoup plus



vite que la personne agressée ne l’avait imaginé. D’abord parce qu’elle ne
soupçonnait pas les ressources que peut révéler un groupe quand quelqu’un
vit une situation de détresse en son sein et, ensuite, parce qu’elle avait
l’impression que tout le monde souhaitait son anéantissement.

Cependant, il vaut toujours mieux, quand on est face à un enfant ou un
adolescent en souffrance, anticiper l’idée que l’outil méthodologique
pourrait ne pas fonctionner et, dans cette optique, disposer d’un plan B et
même d’un plan C et d’un plan D. Les outils ne manquent pas, il faut juste
les connaitre et les activer à bon escient. Dans tous les cas, il faut toujours
veiller à bien autoriser celui qui vit une situation de harcèlement à
interpeller les adultes « responsables », tant que la situation n’est pas
complètement débloquée et que le groupe n’est pas devenu pour lui un lieu
de vie parfaitement vivable.

Dans tous ces cas de figure, c’est la gestion du groupe – et notamment du
groupe-classe – qui doit être placée au centre des préoccupations de celui
qui entend gérer une situation de harcèlement dans le champ scolaire. En
diffusant auprès des enseignants et des éducateurs des techniques qui
permettent de mieux maitriser ce qui s’y passe d’un point de vue
émotionnel, le dispositif que nous préconisons permet de mettre en place
des espaces de parole au sein desquels les situations de harcèlement,
essentiellement invisibles, ne doivent être détectées dans leurs
manifestations objectives mais trouvent l’opportunité de se révéler par les
effets subjectifs qu’elles provoquent en laissant la place aux émotions
éprouvées et exprimées par ceux qui sont les victimes de ces situations.
Irréfutables par nature, les états émotifs activent, au sein du groupe, des
réponses que la contagion émotionnelle, en stimulant l’intelligence
collective, a rendues disponibles pour celui qui est en difficulté. C’est de
cette manière que les espaces de parole permettent de libérer une parole
mieux protégée en mettant à la disposition des élèves un espace



d’expression qui obéit à des règles précises dont l’adulte garantit
l’application.

5. LES ESPACES DE PAROLE RÉGULÉS
EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

En période de crise comme celle que nous venons de traverser, il est
important de bien séparer les espaces de parole régulés qui évoquent la vie
en classe et ceux qui permettent de parler de tout ce qui se vit hors de
l’école. En effet, le contexte de détresse émotionnelle que nous venons de
traverser indique que, faute d’un espace approprié, les affects conjoncturels
plus directement liés à l’aménagement de la scolarité en fonction de la
situation pandémique tendaient à « parasiter » les espaces de parole régulés
et à freiner les prises de parole relatives à l’intégration au sein de la classe.



Par ailleurs, les espaces de parole régulés ont montré toute leur efficacité
dès lors qu’il était question pour les jeunes de sortir de l’engourdissement
psychique dans lequel les a plongés l’absence d’évènements saillants vécus
dans une existence confinée.

Il vaut donc mieux, lorsque le contexte le nécessite, mettre en place des
« espaces de parole régulés thématiques » qui permettent distinctement de
réguler le climat de classe et de faire écho au vécu difficile des élèves lié
plus directement à ce qu’ils traversent individuellement et collectivement
dans leur vie de tous les jours.

Les espaces de parole régulés peuvent, sans frein, être réalisés sur support
numérique. Il faut cependant, dans ce cas, impérativement veiller à ce que
tous les visages apparaissent à l’écran et que l’ensemble du groupe allume
sa caméra. En effet, les espaces de parole régulés imposent la rencontre des
visages puisque c’est par leur expression notamment que se réalise la
contagion émotionnelle.



Fiche-outil
Les espaces de parole régulés

Catégorie d’outil  : prévention du harcèlement / gestion du

climat de classe / intelligence émotionnelle / situations de

détresse émotionnelle

En deux mots  : dans un groupe-classe, favoriser l’échange

émotionnel de façon à stimuler l’empathie au sein du groupe.

Présentation  : les espaces de parole régulés font partie

aujourd’hui des techniques les plus utilisées pour libérer

l’expression affective en protégeant la parole de ceux qui

éprouvent le besoin de s’exprimer. Ils font partie du dispositif

de prévention des violences visibles et invisibles tel qu’il a été

conçu au sein du service Sciences de la Famille de l’Umons

(Humbeeck B., Lahaye W. et Berger M.) pour permettre aux

adultes de mieux maitriser le climat de leurs classes, prévenir

activement les situations de harcèlement et y réagir

lorsqu’elles se présentent. Cette partie du dispositif vise à

participer à la construction du vivre-ensemble en protégeant

l’expression émotionnelle de chacun et en favorisant, à partir

de la mise à jour par la personne qui l’éprouve, des motifs de

l’émotion. Il s’agit notamment de favoriser la diffusion de

normes en encourageant le groupe à réagir aux émotions

exprimées et de participer de cette façon, de manière durable,

à la construction du vivre-ensemble au sein de la classe.

Un espace de parole n’est régulé, au sens strict du terme, que si

les cinq règles suivantes sont totalement, complètement et

précisément respectées :



une émotion se dit mais ne se contredit pas ;

c’est l’adulte et exclusivement lui qui donne ou reprend la

parole et il le fait à travers un bâton de parole qu’il fait

circuler entre les élèves ;

on ne nomme pas, on n’accuse pas, on ne désigne pas ;

les espaces de parole sont organisés de façon permanente,

stable et régulière et c’est l’adulte qui en fixe la fréquence.

Méthode :

les élèves sont placés en cercle et l’enseignant ou

l’éducateur chargé de l’animation de l’espace de parole se

tient parmi eux ;

chaque participant est invité à choisir parmi les cinq

émotions proposées, celle(s) qui correspond(ent) à son état

affectif ;

l’animateur donne la parole aux élèves qui ont choisi des

émotions d’évitement (peur, dégout) ou peu agréables

(colère, tristesse) en leur confiant un bâton de parole sans

lequel il est interdit de s’exprimer ;

une fois que l’élève en difficulté émotionnelle s’est exprimé,

l’animateur de l’espace de parole régulé invite, en

s’abstenant lui-même de faire des propositions ou

d’émettre des suggestions, les autres membres du groupe à

réagir à ce qu’ils viennent d’entendre ;

l’animateur fixe un agenda stable de la mise en place des

séances.

Objectifs :

favoriser l’échange émotionnel en protégeant l’émotion

ressentie ;

laisser celui qui éprouve l’émotion en expliquer les motifs

sans l’interrompre de façon à favoriser la contagion



émotionnelle au sein du groupe ;

utiliser le mécanisme de contagion émotionnelle pour faire

ressortir les ressources du groupe en s’abstenant en tant

qu’animateur de faire des propositions, mais en demandant

au collectif de réagir pour soutenir celui qui vient

d’exprimer l’émotion ou les émotions qu’il éprouve.

Informations pratiques :

public : tout public, à partir de 4 ans ;

préparation  : faible. Peu de temps est nécessaire pour

s’approprier le principe qui gagne à être diffusé sous forme

de technique ;

durée de l’action : variable ;

nombre de participants : de 3 à 25 personnes.

Remarque : cet outil peut aussi être utilisé à titre personnel.

Matériel :

un jeu de cinq émoticônes (joie, peur, tristesse, colère,

dégout) par participant. Les émoticônes peuvent être

standardisées ou personnalisées (certains enseignants

proposent aux élèves en début d’année de les

confectionner à partir de photos d’eux-mêmes mettant en

scène les cinq émotions qui forment la palette

émotionnelle) ;

un bâton de parole avec un bout jaune (que l’on tient vers le

haut pour parler de l’émotion) et un bout vert (que l’on tient

vers le haut lorsque l’on prend la parole pour évoquer une

solution) ;

un ensemble mobilier (coussins, chaises, etc.) permettant

aux élèves de s’assoir en cercle ;



un panneau reprenant de manière visible et lisible les cinq

règles de l’espace de parole régulé.



PARTIE 6

Espaces de dialogue concerté

« Le dialogue parait en lui-même constituer une
renonciation à l’agressivité. »

J. Lacan





1. GLOSSAIRE : POUR QUE LES MOTS
NE S’EMMÊLENT PAS

Opinion : attitude de l’esprit qui permet de penser une réalité, de juger une
situation et de prendre une position par rapport à un phénomène. L’opinion
définit un état cognitif complexe qui manifeste le résultat d’une réflexion.
Une opinion n’est pas fixe, définie une fois pour toutes et inamovible mais
suppose au contraire de n’être qu’une étape sur le chemin de la vérité ou un
point de vue parmi d’autres vis-à-vis d’une réalité. L’opinion vise par
ailleurs, lorsqu’il est question d’une opinion agissante, à proposer des
solutions concrètes à un problème ou à donner une réponse à une situation
dont on cherche à moduler l’évolution.

Mots voisins : conviction, avis, jugement

La conviction est une opinion qui se fige et résiste à tout ce qui pourrait la
faire évoluer. À cet endroit, la conviction, plus que l’opinion, peut se
constituer comme l’ennemi de la vérité quand elle suppose que la réflexion
partielle, la vision tronquée ou la perception faussée peut trouver dans la
conviction un terreau au sein duquel celle-ci peut s’enraciner et résister à
tout ce qui pourrait contribuer à la nuancer, à la rectifier ou à la corriger. En
outre, un avis définit une vision, une perspective, un point de vue qui,
davantage que l’opinion, est considéré comme émis par une personne
autorisée à le faire parce qu’elle est ou se conçoit comme avisée, c’est-à-
dire autorisée à émettre cette opinion en regard du statut d’expertise, du rôle
de support cognitif ou de la fonction spécialisée qui est lui est associée. Le
jugement pour sa part évoque une opinion qui serait associée à une forme
implicite ou explicite d’évaluation.

Dialogue : la notion de dialogue suppose la rencontre de raisons
différentes... « Dia » et « logos » signifient en effet, lorsqu’ils se combinent



dans un même mot, que les raisons vont s’entrecroiser. Par nature, le
dialogue suppose donc que les opinions qui vont rendre compte du travail
de la raison raisonnante peuvent s’y confronter les unes aux autres en
trouvant dans la rencontre de quoi éventuellement évoluer ou se moduler
autrement.

Mots voisins : discussion, dispute

Un dialogue évolue vers la discussion ou dégénère en dispute en fonction
du niveau d’agressivité qui y est tolérée. Elle est implicite dans la
discussion au cours de laquelle chacun cherche à moduler ou à modifier
l’opinion de l’autre en considérant la sienne comme étant d’une validité
supérieure. La dispute autorise, elle, cette agressivité à se manifester de
façon explicite en supposant, contrairement à la discussion, qu’elle n’a pas
à être policée.

Démocratie participative directe : la démocratie participative directe
suppose que les opinions peuvent s’exprimer directement, immédiatement
et sans délai pour assurer la participation effective de ceux qui, en les
émettant, participent activement à l’exercice du pouvoir.

Mots voisins : démocratie représentative, démocratie élective, démocratie
sélective

L’idée de démocratie représentative suppose de déléguer l’exercice du
pouvoir à ceux qui ont été choisis par le groupe qu’ils sont censés
représenter. La démocratie représentative concrétise un processus électif par
lequel chacun au sein du groupe est amené à choisir celui ou celle qui
pourra le mieux représenter ce groupe dans les valeurs qu’il porte, les
opinions qu’il revendique et les idées qu’il veut promouvoir. Ce processus
électif est considéré comme sélectif quand des critères autres que le hasard
fondent le choix. Ces critères peuvent être explicites et manifestes mais
peuvent également se révéler implicites et mal perceptibles.



Concertation : politique de consultation des intéressés avant toute prise de
décision. La concertation suppose la prise en compte effective des points de
vue qui sont sollicités en vue d’une résolution commune qui se concrétise
dans des actions, des réalisations et des opérations concrètes.

Mots voisins : consultation, référendum

Contrairement à la consultation qui se borne à recueillir des avis et à
cumuler les points de vue sans leur donner nécessairement une dimension
agissante, la concertation suppose que les opinions influenceront le
processus décisionnel et sous-entend dès lors que chacun, en émettant son
point de vue, participe à la prise de décision. C’est pour cela que la
temporalité d’une concertation en constitue un fondement essentiel. Quand
elle est réalisée, après que la décision est prise, elle perd l’essentiel de son
sens et quand elle n’est réalisée que dans le souci de faire accepter une
décision déjà murement réfléchie, elle passe naturellement comme une
forme de manipulation. La concertation se situe au contraire au cœur du
processus décisionnel et doit se réaliser au moment où les décisions qui
n’ont pas encore été prises demeurent modulables, amendables et
discutables.

Dans le même ordre d’idée, la consultation se distingue de l’idée de
référendum par le poids qu’elle donne à chaque opinion sans se soucier du
statut majoritaire, minoritaire, partagé ou singulier qui lui est associé.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX



Les espaces de dialogue concerté visent la mise en place d’un dispositif de
concertation associant les élèves aux décisions prises au niveau de leur
classe, de leur école ou de la commune dans laquelle celle-ci est
implémentée pour l’organisation d’un évènement collectif ou la mise en
place d’une activité de groupe et pour l’adaptation territoriale de règles qui
doivent être adaptées en fonction du territoire scolaire ou communal sur
lequel elles doivent être appliquées. Il s’agit dans cette optique de faire
remonter les opinions sous forme d’opinions agissantes aux différents
niveaux de pouvoir sollicités dans les prises de décision politique et/ou
organisationnelle.

Les espaces de dialogue concerté visent à cet endroit à réaliser trois
objectifs opérationnels :

mobiliser les élèves en leur permettant de prendre part concrètement et
effectivement à un processus de démocratie participative.
fournir un cadre d’expression aux « opinions agissantes » des jeunes en
leur permettant de participer effectivement à la réalisation d’un
évènement local et à la mise en mouvement du « monde de demain » en



proposant, eux-mêmes, des perspectives de reprise qui tiennent compte
de la prudence sanitaire postpandémique qui restera sans doute
nécessaire tout en y associant l’audace que suppose une indispensable
remise en mouvement du monde dans lequel ils souhaitent prendre
place.
créer des échanges d’idées à propos de ces deux espaces (locaux et
globaux) dans lesquels leurs opinions peuvent être agissantes en y
limitant le plus possible le rôle des adultes à celui de l’organisation et de
la canalisation des espaces de dialogue.

3. PRATIQUEMENT, ON FAIT COMMENT ?

Procédure en trois étapes

Le processus méthodologique permet, en étant le moins chronophage
possible pour les adultes qui encadrent l’activité pédagogique, de garantir
que les mécanismes de démocratie participative soient activés parmi les
élèves.

Il se réalise en trois étapes :
le choix des deux élèves délégués pour recueillir et émettre les opinions
du groupe-classe qu’ils représenteront ;
la mise en place des espaces de dialogue concerté ;
le recueil des opinions majoritaires et des idées marginales.

Mode opératoire des différentes étapes



1. Choix des deux « délégués » commissionnés pour
représenter la classe au « Comité
de concertation Jeunesse » administré
par un responsable politique local, communal, régional
ou national

Plusieurs modalités d’élection peuvent être envisagées pour garantir le
choix démocratique :

Option 1 : le choix aléatoire de deux candidats (une fille et un garçon) par
tirage au sort à partir d’un échantillon composé de tous les élèves de la
classe.

Option 2 : le choix électif de deux candidats (une fille et un garçon) par un
vote auquel participe l’ensemble des élèves de la classe (ce principe est
celui qui est le plus souvent utilisé pour désigner par le groupe-classe les
délégués de classe).

Option 3 : le choix sélectif de deux candidats (une fille et un garçon) parmi
ceux qui se sont proposés pour jouer le rôle de délégués et souhaitent
s’investir dans cette fonction en représentant la classe. Si les élèves
« volontaires » sont plus nombreux que deux, le mieux est alors de procéder
à un tirage au sort dans l’échantillon des candidats volontaires de façon à
éviter une « élection » qui donnerait à l’élève qui a manifesté son souhait de
représenter la classe mais ne serait pas choisi par le groupe un sentiment de
rejet. Le principe du choix sélectif puis aléatoire doit à ce titre être
privilégié à une procédure de choix sélectif électif.

2. Mise en place des espaces de dialogue concerté

La méthodologie d’espace de dialogue concerté est évidemment très
différente de celle qui se met en place, par exemple, dans les espaces de
parole régulés. Il ne s’agit pas en effet, dans le cadre présent, de recueillir
des émotions mais de faire ressortir des opinions. L’objectif est de mettre



les élèves en position de transmettre aux élèves délégués leurs idées, leurs
avis et leurs opinions concernant, d’une part, l’organisation d’un évènement
et, d’autre part, celles qui concernent la remise en mouvement du monde
dans lequel ils veulent vivre au-delà de la pandémie. Il est important à cet
endroit de rappeler les objectifs préalablement à la mise en place des
espaces de dialogue, soit par écrit si c’est le support qui a été choisi, soit
oralement, en coupant la séance en deux (une partie par objectif) si l’espace
de dialogue se réalise par l’échange verbal entre les élèves.

Les règles d’un espace de dialogue concerté sont les suivantes :
Un élève a toujours le droit de ne pas avoir d’opinion sans que cela lui
soit reproché.
Aucune opinion, idée ou avis n’est, à priori, irrecevable.
Une opinion peut être partagée (au moins deux élèves la partagent),
majoritaire (plus de cinquante pour cent des élèves la partagent),
minoritaire (moins de cinquante pour cent mais plus de deux élèves la
partagent) ou singulière (elle émane d’un seul élève et n’est partagée
par aucun autre) mais mérite, dans tous les cas, d’être remontée aux
délégués à la seule condition qu’elle ne soit ni injurieuse, ni
discriminatoire envers un groupe social, ni exprimée dans le seul but de
faire rire.
Chacun doit avoir eu le sentiment qu’il a pu, soit oralement soit par
écrit, émettre son avis en ayant disposé du temps (si le dialogue se fait
dans des conditions d’échange verbal) ou de l’espace (si le dialogue
s’établit sur la base d’un support écrit) nécessaire pour développer son
idée dans sa totalité.
Les adultes n’interfèrent pas dans les opinions des élèves. Leur rôle
consiste uniquement à cadrer les conditions du dialogue et, si un élève
en exprime la demande ou en manifeste le besoin, à reformuler ce qui
est dit de manière confuse en agissant alors en « porte-voix » pour
l’élève. Dans ce cas, après avoir reformulé l’idée de l’élève, il s’assure



de la fidélité du contenu en lui posant la question : « Est-ce que ce que
je viens de dire correspond bien à ce que tu souhaitais exprimer ? »
C’est l’adulte qui fixe le rythme, la fréquence et les modalités (sur
support écrit ou oralement) de mise en place des espaces de dialogue
concerté. À cet endroit, rappelons qu’il est essentiel de viser l’efficacité
et la productivité des rencontres. Un moment d’échange unique qui
aurait permis de réaliser complètement le tour de table ou un support
écrit distribué à chaque élève pour lui permettre de faire part de son
opinion est, de ce point de vue, préférable à plusieurs temps d’échange
qui, en distribuant la parole de façon anarchique, ne permettrait qu’à un
petit nombre d’élèves de s’exprimer parce qu’ils auraient davantage de
force pour faire entendre leur voix. Les espaces de dialogue concerté
doivent à cet endroit être envisagés non pas comme des lieux de
communication favorables à la stimulation de débats entre tous mais
comme des espaces d’expression qui permettent de faire remonter les
opinions de chacun.

3. Recueil des opinions majoritaires et des idées
singulières

Cette phase du processus est réalisée par les élèves délégués avec, le cas
échéant, le support de l’adulte qui aide au « rangement » des opinions
recueillies, verbalement ou par écrit, en fonction du fait qu’elles sont
majoritaires, minoritaires, partagées ou singulières.

Rappelons que seules les opinions présentant un caractère injurieux,
discriminatoire ou ne visant qu’à faire rire peuvent être rejetées. Pour le
reste, elles doivent toutes être mises à disposition des délégués qui
s’attacheront à les faire remonter au sein de l’organe chargé de leur mise en
œuvre concrète.



Par ailleurs, le travail de cet organe se réalisera en suivant la même
méthodologie et le retour réalisé par les personnes chargées de la mise en
œuvre concrète des suggestions leur permettra de rendre compte au sein de
leur classe des effets de chaque opinion sur l’organisation effective de
l’activité collective et les propositions faites auprès des différentes instances
de façon à ce que l’initiative prenne pour chaque élève la valeur d’un
véritable cours de citoyenneté en leur permettant de vivre « de l’intérieur »
le fonctionnement d’une démocratie participative dont ils auront, chacun à
leur niveau, été les acteurs.

4. LES ESPACES DE DIALOGUE CONCERTÉ
EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

Comme nous l’avons signalé plus haut, les espaces de dialogue concerté
sont nés pendant la période de pandémie. Ils ont été initiés à un moment de
développement de la crise sanitaire qui indiquait des formes lourdes
d’engourdissement psychique chez les élèves liés notamment à l’effet
cumulé de l’absence d’évènements se produisant dans leur vie et de ce
qu’ils percevaient comme un déficit de considération de la part d’un monde
d’adultes qui prenaient des décisions de manière autoritaire sans manifester
le moindre souci de les concerter.

La détresse émotionnelle amenait en effet à consulter les plus jeunes
davantage dans le sens médical d’une « auscultation » que dans celui,
davantage politique, d’une véritable concertation. On s’est alors mis à
parler sans discernement de « génération sacrifiée » ou de « problèmes de
santé mentale » des jeunes... Autant de termes qui les ont amenés à se sentir
disqualifiés dans le processus de décision. La multiplication d’évènements
« sauvages » (Bois de la Cambre, rassemblement à La Boverie, etc.) par
lesquels le cycle « sortie anarchique du système de régulation – rappel à



l’ordre plus ou moins brutal » tendait à donner des jeunes une image
d’irresponsables qui contribuait à aggraver la disqualification dont ils
avaient le sentiment de faire l’objet.

Dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif de démocratie
participative au sein des écoles, des centres de jeunes et même d’une
commune entière (ex. : Peruwelz) a montré des résultats immédiatement
positifs, qui indiquaient à la fois une sortie positive de l’engourdissement
psychique dans lequel beaucoup se sentaient englués et une aptitude à agir
de façon responsable en combinant les exigences de prudence qu’imposait
le contexte sanitaire et la nécessaire audace dont il fallait faire preuve pour
remettre le monde en mouvement en tenant compte de ce contexte.



Fiche-outil
Les espaces de dialogue concerté

Catégorie d’outil : prévention de l’engourdissement psychique

/ stimulation des formes de démocratie participative /

intelligence dialogique / situations de détresse émotionnelle

En deux mots  : dans un groupe-classe, favoriser l’échange

d’opinions de façon à stimuler la mise en place d’un processus

démocratique au sein du groupe.

Présentation  : les espaces de dialogue concerté sont nés

pendant la période de confinement et de généralisation de

l’enseignement hybride pendant laquelle de nombreuses

institutions scolaires se sont posé la question de savoir

comment, en tenant compte des règles fixées par circulaire,

inévitablement variables en fonction de l’évolution des

scénarios pandémiques rencontrés, elles allaient pouvoir

obtenir une adhésion plus complète des élèves aux règles de

distanciation physique fixées pour eux. Il s’agissait de les

amener, en même temps, à réfléchir ensemble à la manière

dont ils pourraient, en respectant le cadre d’obligations et de

contraintes sanitaires tel qu’il a été fixé, mettre en place des

activités qui continuent à répondre à leurs besoins

d’évènements en modulant les règles pour les rendre vivables

au sein de la collectivité. Pour cela, il a semblé important de

favoriser la mise en application de méthodologies qui rendent

la consultation effective et permettent, de manière

démocratique, de faire ressortir des opinions agissantes, c’est-

à-dire des manières de penser susceptibles d’être concrétisées



en manières de faire et en façons d’agir à la fois respectueuses

des réalités et soucieuses des souhaits de convivialité de

chacun et du besoin de participer à l’organisation

d’évènements pour tous.

Le recueil des opinions agissantes et la sélection des

représentants de classe chargés de les porter jusqu’au niveau

d’organisation de l’école (ou de la commune) où les décisions

peuvent être prises permettent de donner de la consistance à

l’idéal démocratique. Il s’agit par là de redonner confiance aux

jeunes en des procédures démocratiques participatives qui

s’appuient sur une consultation effective et tiennent

réellement compte des opinions de chacun, que celles-ci soient

majoritaires, minoritaires, partagées ou singulières.

Un espace de dialogue concerté doit nécessairement respecter

les six règles suivantes :

un élève a toujours le droit de ne pas avoir d’opinion sans

que cela lui soit reproché ;

aucune opinion n’est, à priori, irrecevable ;

une opinion, discutable par nature, mérite toujours, quel

que soit son statut (majoritaire, minoritaire, partagée ou

singulière), d’être remontée aux délégués à la seule

condition qu’elle ne soit ni injurieuse, ni discriminatoire

envers un groupe social, ni exprimée dans le seul but de

faire rire ;

chacun doit avoir eu le sentiment qu’il a pu, soit oralement

soit par écrit, exprimer son opinion en ayant disposé du

temps nécessaire ou de l’espace suffisant pour la

développer dans sa totalité ;

les adultes n’interfèrent pas dans les opinions des élèves ;



c’est l’adulte qui fixe le rythme, la fréquence et les

modalités (sur support écrit ou oralement) de mise en place

des espaces de dialogue concerté.

Méthode :

Chaque groupe concerté élit en son sein ceux qui seront

chargés de recueillir et de porter les opinions de

l’ensemble : cette élection est la première illustration de ce

que doit être une démocratie participative quand elle

entend privilégier des formes électives qui ne soient pas à

priori vécues par les élèves comme des formes sélectives

basées sur la popularité des uns, le charisme ou l’aura des

autres.

C’est le tirage au sort qui, de ce point de vue, encourage le

mieux et incite avec le plus de force tous les élèves à

participer à la vie politique de leur classe. Le tirage au sort

permet d’éviter l’injustice tout à fait justifiée ressentie par

les élèves « perdants » à une élection de candidats au poste

de délégué de classe qui perçoivent que les critères

d’élection sont en réalité des vecteurs de sélection qui

reposent essentiellement sur la position sociométrique que

chacun occupe au sein de la classe.

Une fois les délégués désignés, ceux-ci sont chargés de

recueillir toutes les opinions du groupe qu’ils sont censés

représenter par rapport soit à l’organisation d’un

évènement soit à une réorganisation de la vie collective du

groupe qui tienne compte des réalités traversées par tous

(par exemple des règles sanitaires imposées) mais

permette, par l’aménagement dont elles font l’objet, de se

les rendre mieux vivables au quotidien. Ces opinions sont

systématiquement répertoriées à l’exclusion de celles qui



présentent un caractère injurieux ou discriminatoire et de

celles qui ont manifestement été énoncées dans le seul but

de faire rire. Elles sont ensuite classées comme majoritaires

(si elles rassemblent plus de cinquante pour cent des

membres du groupe), minoritaires (si elles concernent

moins de cinquante pour cent mais plus de deux membres

du groupe), partagées (si elles sont émises par au moins

deux personnes au sein du groupe) ou singulières (si une

seule personne, au sein du groupe, émet l’opinion).

Toutes les opinions, quel que soit leur statut, sont

rapportées par les délégués au sein des espaces politiques

ou organisationnels de la commune, de l’école ou de

l’association où elles sont susceptibles de faire l’objet de

décisions qui permettent de les appliquer concrètement sur

le territoire (la classe, l’école ou la commune) dans lequel le

groupe évolue.

Les décisions prises sont communiquées au groupe par les

délégués qui reprennent chaque opinion, quel que soit son

statut, et rapportent l’itinéraire qu’elle a suivi au sein de

l’organe de décision pour aboutir –  ou pas  – à une

application concrète.

Objectifs :

favoriser l’échange démocratique d’opinions au sein du

groupe-classe ;

permettre aux élèves de se sentir effectivement concertés

dans le processus de décision qui détermine les règles qu’ils

devront respecter ;

mettre en place les conditions effectives d’une démocratie

participative de façon à redonner aux élèves une confiance



dans les processus démocratiques et dans la position

d’acteurs qu’ils peuvent y occuper.

Informations pratiques :

public : tout public, à partir de 6 ans ;

préparation  : faible. Peu de temps est nécessaire pour

s’approprier le principe qui gagne à être diffusé sous forme

de techniques ;

durée de l’action : variable ;

nombre de participants  : variable et susceptible de

concerner tous les élèves d’une classe, d’une école ou d’une

commune.

Matériel :

une urne qui permet le tirage au sort des délégués

volontaires ;

une pièce dans laquelle les élèves concertés peuvent être

rassemblés dans des conditions qui favorisent le recueil

d’opinions (configuration des chaises en U) ;

une pièce dans laquelle les délégués rapportent les opinions

aux adultes chargés de vérifier comment il est possible de

les concrétiser. Cette pièce de concertation suppose de

pouvoir rassembler élèves délégués et adultes autour d’une

même table qui constitue l’objet symbolique le plus

approprié pour évoquer la concertation entre les

générations (H. Arendt).



Pour ne surtout pas conclure...

Les espaces de parole, qu’ils favorisent la gestion des émotions, la mise à
jour des points de vue ou la discussion des opinions, sont conçus non
seulement comme des lieux de dynamisation de l’idéal démocratique mais
aussi comme des espaces d’autodétermination de soi à travers lesquels les
élèves sont mis en position de développer leur pouvoir d’agir en tenant
compte de ceux qui les entourent et de gouverner eux-mêmes leurs façons
d’être et de communiquer au sein de la classe.

La théorie de l’autodétermination, telle que proposée par Deci et Ryan,
considère à cet endroit que l’aptitude à se gouverner soi-même repose sur
trois socles : le sentiment d’autonomie, qui incite à réfléchir par soi-même
et à se sentir libre de ses choix. Le sentiment de compétence, qui permet de
percevoir que l’on est capable de faire face aux exigences du quotidien et le
sentiment de proximité, qui invite à se sentir appartenir à un groupe au sein
duquel on est écouté et apprécié. Les espaces de parole tels que nous les
concevons, parce qu’ils permettent de faire ressortir les opinions
personnelles, de rendre compte du point de vue que chacun s’est fait d’un
phénomène et de susciter une affiliation positive au sein du groupe-classe,
participent incontestablement à la consolidation de ce triple socle du
processus d’autodétermination.

Dans le « Quoi de neuf ? » imaginé par Freinet, le seul interdit est celui de
se moquer. Quand on sait à quel point l’idée de rendre la moquerie



illégitime peut parfois se révéler difficile à appliquer dans les faits tant elle
peut être amalgamée avec des notions voisines comme l’humour, on devine
à quel point cette tentative de régulation de la prise de parole peut s’avérer
fragile. On comprend dès lors pourquoi ce type d’espace de parole est peu
utilisé par ceux qui se sentent insécurisés au sein du groupe et n’imaginent
pas qu’il soit possible d’y prendre la parole sans s’exposer au risque d’être
disqualifié par la totalité ou une partie de la classe.

Citons également dans les espaces de parole envisagés comme des lieux de
discussion des opinions, les ateliers philosophiques et notamment ceux
de Jacques Lévine (ateliers de réflexion sur la condition humaine (ARCH))
qui visent clairement à « creuser » les opinions en favorisant, dès le plus
jeune âge (en maternelle) un questionnement philosophique.

Les règles de ces espaces de parole prennent davantage la forme de
« normes » dans la mesure où elles s’appuient sur des mots-valises qui
chantent plus qu’ils ne parlent (« volontariat », « respect mutuel » et « non-
jugement »). Le tour de parole est initié par l’adulte qui invite chaque
enfant ou adolescent à s’exprimer à partir du concept utilisé comme objet
de réflexion (grandir, la mort, la colère, etc.). L’enfant ne parle que s’il a
dans les mains le bâton de parole que l’adulte fait circuler. Considéré, par sa
présence au sein du groupe de parole comme une « personne du monde »
qui mérite tout autant que n’importe qui d’autre de faire l’objet d’une
considération positive, il est protégé par ce statut dans sa prise de parole.

Le but n’est pas comme dans les espaces de dialogue concerté de recueillir
les réflexions pour en faire des « opinions agissantes » mais de pousser la
réflexion dans ses retranchements en invitant l’élève à creuser tant et plus
dans sa pensée pour l’affiner. Ces ateliers philo poursuivent le double
objectif de transmettre aux élèves le gout du questionnement et de donner
l’opportunité à ceux qui ont appris à se taire parce que la « hiérarchie
scolaire », en les ravalant au rang de mauvais élèves, semble d’emblée



invalider leur opinion. Dans l’atelier de réflexion tel que le conçoit Levine,
le statut de « personne du monde » donne à chacun un droit équivalent et
inaliénable d’émettre une opinion sous la forme d’une réflexion
approfondie sur le monde qui nous entoure et son fonctionnement.

Cette manière de procéder permet incontestablement de mettre en place un
cadre à travers lequel le « penser ensemble » se réalise effectivement de
façon plus démocratique. L’enseignant ou l’éducateur animateur de ces
espaces de parole devra toutefois veiller, comme c’est le cas pour tout ce
qui relève de l’interrogation philosophique, et principalement lorsqu’elle
concerne des enfants ou des adolescents, à donner une importance
équivalente à l’aptitude à soulever de bonnes questions qu’à la capacité que
l’on s’attribue de donner des réponses satisfaisantes en s’appuyant sur une
argumentation rigoureuse.

Cette attention accordée à la qualité du questionnement plutôt qu’à la
validité des réponses données est particulièrement utile dans un contexte
qui prétend susciter chez chaque élève considéré comme « personne du
monde » une aptitude à réfléchir au sein d’un groupe de façon à mettre cette
réflexion au service de ce collectif en invitant les autres à poursuivre le
cheminement des pensées au-delà de ce qui a été dit.

La qualité de l’éloquence et la richesse de l’argumentation ne constituent
pas à cet endroit des critères susceptibles de valider ou d’invalider une
réflexion. On sait depuis Platon et Aristote (qui, l’un et l’autre, affirmaient
que la philosophie ne pouvait pas être un « jeu d’enfants » parce que
l’argumentation n’était en aucun cas à leur portée) que les enfants qui
cherchent à faire preuve d’éloquence ou à briller par leur aptitude
argumentative se transforment bien plus rapidement en petits singes savants
que ceux qui creusent leur questionnement parce que le monde et ce qui s’y
passe soulève leur intérêt et pique leur curiosité. Les enfants doivent, de ce
point de vue, apprendre à se poser des questions à propos de l’univers qui



les entoure, à s’en émerveiller sans fin et à s’en étonner sans limites. Ils ne
doivent pas imaginer que l’on attend d’eux qu’ils se jettent à corps perdu
dans le souci de donner trop précocement des réponses définitives sur le
monde et la manière dont ils se le représentent sous forme de système de
pensée.

Des cercles de parole, des tables de concertation... en définitive, le point
commun de ces différents lieux d’expression, inévitablement distincts dans
leur forme et dans leurs objectifs mais invariablement semblables dans le
souci qui s’y manifeste de libérer, de respecter et de protéger la parole de
l’élève, c’est qu’ils visent tous à permettre aux élèves de s’entendre
mutuellement en se mettant en position de s’écouter réciproquement. C’est
pour cela que les cercles et les tables sont tellement utiles. Ils organisent,
formalisent et rendent possible la rencontre parce que, comme le disait
Lévinas « le visage de l’autre me regarde et se constitue comme un appel à
mon humanité en attendant que je le regarde à mon tour ».
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Notes
1. Les foires aux questions sont mises en place de manière systématique dès qu’un territoire,
une région, une académie ou toute forme d’ensemble d’écoles se mobilisent collectivement pour
développer, en tenant compte des spécificités de chaque implémentation, un projet de prévention
des violences visibles et invisibles, scolaires et périscolaires ou un projet de développement
éducatif durable qui place la concertation des élèves au centre de son développement.



Notes
1. B. HUMBEECK, Quelles pédagogies pour votre enfant ?, Bruxelles, Mardaga, 2020.



Notes
1. P. CIEUTAT et S. CONNAC, Coopération et évaluation – Pour ne décourager aucun élève,
Lyon, Chronique sociale, 2021.

2. La communication non violente est un processus de communication élaboré par Marshalle D.
Rosenberg. Selon cet auteur, ce sont « le langage et les interactions qui renforcent toute aptitude
à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d’en faire autant ».



Notes
1. B. HUMBEECK, W. LAHAYE, M. BERGER, Prévention du harcèlement et des violences
scolaires, 2017, De Boeck, p. 78.
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