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La Brève du 14 décembre 2018

 

Non à la violence, oui au dialogue Cahiers pédagogiques 

« La grande majorité des enseignants sait bien qu’il est important de « calmer le jeu » et de contribuer 
à l’apaisement afin que des revendications puissent s’exprimer dans un cadre démocratique, par 
exemple lors d’assemblées générales tenues dans le lycée. Ils le font, avec les personnels de direction, 
souvent avec courage et intelligence. Ils n’ont pas besoin d’un discours injonctif ministériel peu 
approprié. Les demandes des lycéens montrent leur angoisse devant l’avenir, mais révèlent aussi une 
absence de dialogue véritable, alors même qu’on nous affirme en haut lieu que « la concertation a eu 
lieu », ce qui est bien loin de la réalité. 

Le dialogue, ce que l’école doit cultiver pour faire société… 
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Blocage des lycées : mardi noir. France Info 

Le syndicat Union nationale lycéenne (UNL) a appelé à un "mardi noir" pour la journée du 11 
décembre. Des blocages sont organisés un peu partout en France pour dénoncer des mesures 
gouvernementales, dont la réforme du bac, du système d'accès à l'enseignement supérieur et du 
service national universel. Ces blocages, parfois marqués par de vives tensions (caillassages, voitures 
renversées...), inquiètent les responsables d'établissements. 

La violence en opposition au dialogue… 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/manifestations-des-lyceens/mobilisation-des-lyceens-un-danger-potentiel-avance-des-proviseurs-pour-justifier-des-fermetures-preventives-d-etablissements_3094309.html
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Violences scolaires Benjamin Moignard directeur de l’OUIEP* Café Pédagoqique 

*Observatoire Universitaire International Education et Prévention 

« En France, on a une moyenne d’exclusion de 4 à 6 élèves par jour par établissements ce qui est deux 
fois plus qu'aux Etats-Unis ou au Canada. Il y a aussi des pays où cette mesure n'existe pas comme en 
Suède ou en Espagne. Si on regarde les heures de colle, en France la moitié des collégiens signalent en 
avoir eu dans l'année. C'est seulement un quart des élèves en Angleterre, 22% en Allemagne, 18% en 
Espagne. On a bien en France un niveau de sanctions élevé par rapport aux autres pays. » 

PISA oublie que la France sait être la 1ère dans certains domaines… 

 

Benjamin Moignard et la bienveillance à l’école 

Une bonne ambiance dans l’établissement sera un élément déterminant de développement et 
d’adhésion aux activités d’apprentissages. L’école du XXIème siècle ne pourra sans doute pas se 
satisfaire d’une conception qui prévalait quand elle assurait la simple reproduction des élites. 
Promouvoir la réussite de tous les élèves en luttant contre le décrochage scolaire est un enjeu 
démocratique. Un meilleur climat dans les établissements scolaires, une condition à une école plus 
juste. 

La bienveillance pour une école plus juste… 

 


