
EST-IL ENCORE POSSIBLE D'EDUQUER ?
Journée de l'enseignement catholique

Vendredi 30 septembre 2016, WTC Jarry

I. INTRODUCTION

1. Mot d'accueil de Mgr Riocreux

● Jésus et les enfants 

Mgr  Riocreux  dit  sa  joie  d'être  avec 
l'assemblée  des  responsables  et 
enseignants  des  établissements 
catholiques de la Guadeloupe, réunis ce 
jour. La providence du Seigneur a permis 
que tous soient ici, au WTC, au lieu de 
Saint  Jean  Bosco,  en  raison  de  l'alerte 
cyclonique.  Mercredi,  Mgr  Riocreux  et 
Paul Malartre sont allés en Martinique et 
l'ont  survolé  sans  pouvoir  atterrir, 
toujours  pour  des  raisons  d'ordre 
climatique. Mgr Riocreux est venu à ce 
rassemblement  avec  deux  livres :  la 
Bible  et  le  statut  de  l'enseignement 
catholique. Luc 9 et 18 nous présentent Jésus et les enfants. Dans Marc 10, un passage est souvent 
utilisé pour les baptêmes d'enfants dans le but de montrer la sollicitude de Jésus avec les enfants. Il 
les bénit, leur impose les mains (geste sacramentel) et les embrasse (geste d'affection). C'est au nom 
de cet amour de Jésus pour les enfants que l'éducation est confiée à l'Eglise. 

●  Les parents, éducateurs irremplaçables

Le  récent  statut  de  l'enseignement  catholique,  qui  comprend  384  articles,  énonce  un  principe 
essentiel :  la  responsabilité  éducative  revient  en  premier  lieu  aux  parents  et  cela  de  façon 
irremplaçable. Ils sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. L'Eglise s'est toujours 
associée  à  cette  tâche  de  l'éducation,  en  lien  avec  l'ensemble  des  instances  éducatives  et 
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pédagogiques.  L'Eglise  manifeste  qu'elle  porte  sur  toute  personne  un  regard  d'espérance,  en 
particulier sur les personnes blessées. C'est le sens des établissements qui accueillent les enfants en 
difficulté, en portant toujours sur eux un regard d'espérance. Dans les drames que nous avons vécus, 
nous avons  une pensée pour le jeune Johan et pour M. Hammot décédé à Marie-Galante des suites 
des violences qui y ont été commises.  En conclusion de son intervention,  Mgr Riocreux invite 
l'assemblée à se lever et à réciter le « Notre Père ».

2. Intervention de Camille Galap, recteur d'académie

● Le même enseignement pour tous

Le  recteur  d'académie  souligne  que  cette 
année 2016 est une année particulière, avec 
la mise en place d'une nouvelle réforme des 
collèges  qui  concerne  tous  les 
établissements,  publics  et  privés.  Pour  le 
recteur, il était important qu'à la rentrée de 
l'année scolaire 2016-2017, il se rende dans 
plusieurs établissements pour voir comment 
se met en place la nouvelle réforme. Mais ce 
n'était pas sa seule motivation. Il n'avait pas 
encore  visité  d'établissement  privé  sous 
contrat  et  il  convenait  qu'il  place 
l'enseignement  privé  sous  contrat  dans  le 
même  périmètre  que  les  autres 

établissements. La maîtrise incomplète de la langue, l'innumérisme, le climat scolaire, … sont des 
problématiques  qui  n'épargnent  personne.  Dans tous les établissements,  on a les  mêmes profils 
d'élève  et  il  faut  mettre  fin  à  ces  clichés  selon  lesquels  les  établissements  privés  catholiques 
accueillent seulement les meilleurs, les autres allant dans le public. Le projet académique intègre 
tous les établissements, avec une jeunesse qui fait face aux mêmes problèmes, et cela en partenariat 
avec  les  collectivités  territoriales.  « Si  vous  trouvez  que  l'éducation  coûte  cher,  essayez 
l'ignorance » disait Lincoln. « Là où il y a une volonté, il y a un chemin » est une autre pensée à 
retenir. Il faut espérer que cette ancienne scission qui existait entre enseignement privé et public se 
réduise. Tous les élèves méritent la même qualité d'enseignement. 

● Famille et éducation

Il faut souligner la place de la famille dans l'éducation. L'éducation nationale ne peut à elle seule 
résoudre tous les problèmes de la terre. Et il faut garder une continuité entre la famille, l'école et le 
territoire. Dans quelle mesure, sommes-nous en capacité de porter un projet collectif ? Il y a trop de 
ruptures dans le parcours de certains jeunes et il faut autant s'occuper de ceux qui réussissent que de 
ceux qui décrochent. La scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans mais il peut y avoir des 
décrochages  précoces.  La prise  en charge des  jeunes  collégiens  décrocheurs  prend du sens par 
rapport aux récents événements. Prendre en compte les jeunes qui décrochent avant 16 ans est un 
moyen d'enrayer les problèmes de violence et de délinquance. Le recteur souhaite terminer sur une 
note positive. Il compte sur touta la communauté éducative, qui ne comprend pas seulement les 
enseignants, pour participer à la construction du jeune dans son parcours. Tous peuvent compter sur 
lui  pour  tous  les  chantiers :  apprentissage  des  langues  vivantes,  diminution  de  l'excès  de 
réglementations, innumérisme, ….
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II. EDUQUER, PASSION D'ESPERANCE. Par Paul Malartre, ancien Secrétaire Général de 
l'Enseignement Catholique

1. Paul Malartre

● Plusieurs convictions 

Paul Malartre a occupé plusieurs fonctions : 
professeur  de  philosophie  au  lycée  Notre-
Dame-de-Valbenoite  de  Saint-Etienne 
(1970-1979), directeur de l'Institution Saint-
Paul, à Saint-Etienne (1979-1988), directeur 
diocésain de l'enseignement catholique de la 
Loire  (1988-1999),  et  enfin  secrétaire 
général  de  l’enseignement  catholique  de 
1999  à  juillet  2007.  En  1991,  il  est  élu 
président  de  l'assemblée  des  directeurs 
diocésains. Il a vécu de près, d'abord avec le 
P.  Cloupet,  puis  avec  Pierre  Daniel,  les 
temps  forts  que  sont  la  signature  des 
accords  Lang-Cloupet,  la  promulgation  du 
statut de l'enseignement catholique en 1992, puis les assises nationales de l'enseignement catholique 
en 1993. Il a visité les départements français et d'outre mer et a rencontré près de 70 000 personnes 
dans  des  assemblées  et  colloques.  Les  nombreuses  années  de  travail  qu'il  a  passées  dans  les 
communautés éducatives ont ancré en lui plusieurs convictions qui ont fondé son action : nécessité 
pour  les  communautés  éducatives  de  changer  de  regard  sur  l'élève,  personne  unique ;  faire  la 
différence entre enseigner et éduquer, le second étant plus grand, plus vaste, et faisant appel à toute 
une  communauté  qui  doit  se  mettre  en  action.  M.  Malarte  est  l'auteur  de  plusieurs  ouvrages : 
« Grandir ensemble  l'enfant, ses parents et l'école » (2004), « Est-il encore possible d'éduquer ? » 
(2007).

● Une mission d'Eglise

Paul  Malartre  dit  combien  il  est 
heureux  d'être  parmi  l'assistance  et 
cela pour plusieurs raisons. D'abord, 
il est déjà venu en Guadeloupe, il y a 
douze ans,  au moment  de la  grande 
campagne  des  assises  de 
l'enseignement  catholique  de  1993 
qui  avaient  pour  titre  « Eduquer, 
passion  d'espérance »,  lorsqu'il  était 
secrétaire  général  de  l'enseignement 
catholique.  Il  a  apprécié  que  Pascal 
Balmand, nommé en 2013 secrétaire 
général de l’enseignement catholique, 
ait  pu  venir  en  Guadeloupe,  et 

transmet son salut. Pour avoir été militant de l'insertion de l'enseignement catholique français dans 
la mission de l'éducation nationale, mission articulée à une mission d'Eglise, M. Malartre ne peut 
que saluer la présence ce matin de Mgr Riocreux et du recteur d'académie, M. Camille Galap. 
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2. Eduquer aujourd'hui

● Est-il encore possible d'éduquer ?

Les  « accords  Lang-Cloupet »  signés  en  juin  1992  entre  l’État  et  l’enseignement  catholique 
précisent  que  « l'enseignement  catholique  est  associé  au  service  public  d'éducation »  pour  y 
apporter  sa  contribution  originale.  D'où  la  question  posée  par  les  assises  de  l'enseignement 
catholique  de  2001  « Est-il  encore  possible  d'éduquer ? ».  Pourquoi  se  poser  cette  question 
aujourd'hui, en 2017. Il n'est pas facile d'éduquer aujourd'hui et cela est de moins en moins facile. 
Certains  parents  disent :  « Entre  notre  fils  aîné et  le  dernier,  quelle  différence dans le  contexte 
éducatif ! » De fait,  nous assistons depuis plusieurs années à une accélération des mutations de 
générations d'enfants et de jeunes. Il y a toujours eu des mutations. Quand on regarde 4 ou 5 ans en 
arrière, on se dit « ça a quand même changé ». On entend : « On n'a jamais vu ça. D'où ils sortent, 
ils ne savent plus rien, ils ne travaillent pas, ... » . Lors d'un colloque à l'Université de Strasbourg, 
une enseignante venant de prendre sa retraite a présenté son livre « 42 ans de foutoir ». Dans ce 
livre Simone Verge-Robin s'insurge contre les comportements de chaque ministre qui voulait « sa 
reforme pour faire carrière en utilisant des idées reçues sur la lecture, la grammaire et le calcul ». 
Paul  Malartre  venait  d'écrire  « Eduquer,  passion  d'espérer »,  ce  qui  faisait  contraste.  Comment 
réagir devant ces évolutions accélérées ? En suivant certains principes.

● Ne pas idéaliser le passé

Plus  les  aînés  vieillissent,  plus, 
comme  par  miracle,  ils  avaient 
été  d'excellents  élèves.  « On 
aurait  jamais  fait  ça,  nous  on 
travaillait, ... » ne cessent de dire 
les anciens en parlant des jeunes, 
oubliant  qu'eux-mêmes  ont  été 
jeunes.  En  réalité,  cette  attitude 
est très ancienne puisque Socrate 
lui-même dit :  « Les jeunes sont 
mal élevés, ne respectent plus les 
personnes âgés ». Cela rassure et 
relativise  en  montrant  que  la 
surestimation  de  soi  que  les 
adultes ont par rapport aux jeunes 
est un phénomène qui a toujours existé.. 

● Accueillir les jeunes

L'enseignement catholique a eu la chance d'être fondé par des congrégations enseignantes : Saint 
Joseph de Cluny, Frères des Ecoles Chrétiennes, … Ces fondatrices (Anne-Marie Javouhey, …) et 
fondateurs (Saint Jean Bosco, ...) n'ont jamais porté un jugement de valeur négatif sur les jeunes. Ils 
les ont accueillis tels qu'ils sont. Jean Bosco ne se demandait pas si les jeunes qu'il croisait dans les 
rues du Turin au 19è siècle et qu'il essayait de remettre debout, étaient des délinquants ou pas. Il ne 
les jugeait pas, ni ne les chargeait de responsabilités qui étaient celles de la société. Il essayait au 
contraire de comprendre leurs attentes et leurs besoins et voyait leur énergie comme une chance 
pour  le  monde.  Georges  Bernanos  a  dit  la  même  chose :  « C'est  la  fièvre  de  la  jeunesse  qui 
maintient le reste du monde à  la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du 
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monde claque des dents ». 

● Ne pas gémir sur les jeunes

Les adultes doivent être témoins et porteurs d'espérance et ne pas gémir sur l'époque présente. Il 
faut voir l'enfant tel qu'il est encore et l'adulte qu'il est appelé à devenir. L'éducateur transmet un 
héritage et il amène à inventer l'avenir, dans le savoir et dans la foi, pas à copier le passé. Il faut des 
adultes qui croient dans les ados, qui les aiment comme ils sont et non pas comme ils voudraient 
qu'ils soient. Des adultes cohérents qui disent aux jeunes : « j'ai besoin de toi , j'espère avec toi pour 
construire un monde plus juste, plus fraternel. Il ne faut pas réduire quelqu'un à son acte. Il faut dire 
« il a commis tel délit » et non « c'est un délinquant ». Il faut « sanctionner » l'acte  et non « punir » 
la  personne.  Ne pas  sanctionner,  c'est  déresponsabiliser,  mais  il  faut  des  sanctions  pertinentes, 
cohérentes.

● Comprendre les mutations 

Le  comportement  des  jeunes  est  le 
résultat,  en  grande  partie,  de 
l'affaiblissement  des  repères 
institutionnels  que  sont  la  patrie,  la 
citoyenneté, ... Depuis un certain temps 
déjà,  on  a  eu  tendance  à  renvoyer  la 
morale  et  la  religion  à  la  sphère  du 
privé. Depuis 1880, nous nous sommes 
pas mal  égarés par rapport  aux leçons 
de  morale  de  Jules  Ferry.  Ces  leçons 
donnaient  pourtant  tout  ce  qu'il  fallait 
pour  la  formation  du  citoyen  par 
rapport  au  respect  de  l'autre.  Des 

professeurs se disent être des enseignants qui transmettent des savoirs. Soit, mais est-il possible de 
transmettre des savoirs sans éthique, sans se référer à ce que porte l'homme au plus profond de lui-
même ? L'affaiblissement des repères institutionnels fait que ce qui allait de soi auparavant ne va 
plus  de  soi  aujourd'hui.  Quand  des  professeurs  de  collège  se  plaignent  de  leurs  élèves,  les 
enseignants de maternelle leur répondent : « attendez, vous n'avez pas tout vu », leur signifiant ainsi 
que plus le temps passe et plus le comportement des jeunes demande d'être analysé et compris. Ce 
qui allait de soi ne va plus de soi. 

● Les écrans

Dans l'évolution des modes de vies, l'éruption des écrans et la place qu'ils ont pris dans la vie des 
jeunes sont devenus un phénomène universel. Les jeunes ont les yeux constamment rivés sur les 
écrans. Nés avec internet, ils manipulent, dès le plus jeune âge, ordinateurs, smartphones, et autres 
tablettes.  Les  risques  d'une  trop  grande  consommation  d'écrans  par  nos  enfants  sont  souvent 
soulignés,  avec  le  danger  qu'ils  acquièrent  une  pensée  zapping appauvrissant  la  mémoire  et  la 
capacité de synthèse personnelle et d’intériorité. Comment éduquer à partir des écrans qui sont là et 
que l'on ne peut ignorer ? Les interdire, soit, mais quelle peut être l'efficacité d'une telle mesure ? 
Tout comme les écrans, d'autres facteurs comme l'habillement, les lectures, les héros, les modèles, 
… ne sont pas ce que nous voudrions pour nos jeunes. Mais au lieu de partir de ce qui nous plaît,  
partons de ce que nos enfants sont, afin de les aider à grandir. Aidons-les à participer au métissage 
entre la culture traditionnelle du livre et celle du numérique. Eveillons nos enfants à exercer une 
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conscience  réflexive  de  leur  relation  aux  écrans  et  aux  mondes  virtuels.  Aidons-les  à  une  « 
éducation  à  l’autorégulation  »  dont  tous  les  adultes  devraient  se  sentir  responsables.  Montrons 
l’exemple et sachons doser notre propre consommation d’écrans. 

3. L'urgence de repères éducatifs

« Un fleuve sans rivage devient vite un marécage ». Il faut avoir ce principe en tête quand on est 
éducateur. Il faut des rivages pour que le fleuve arrive à destination. 

● Allier autorité et amour

Le premier rivage est celui de l'autorité. Il 
faut  se  méfier  de  l'impression  que  les 
jeunes  refusent  l'autorité.  C'est  tout  le 
contraire. L'absence d'autorité et d'interdits 
déstabilise l'enfant et crée entre eux la loi 
du  plus  fort.  Ce  n'est  pas  l'absence 
d'autorité  qui  est  remis  en  cause,  mais 
l'autorité  basée  uniquement  sur  la 
hiérarchie,  la  fonction :  « J'ai  raison 
puisque je suis ton père, j'ai raison puisque 
je suis ton professeur ». L'autorité est celle 
qui  tient  bon  par  rapport  à  un 
comportement inacceptable.  Il  faut  redire 
le b-a-b-a des notions de mal et de bien, de 
juste et de faux, … « L'autorité est l'art de conjuguer l'amour et la loi. Que serait l'amour sans loi, 
une rivière sans rivage, et la loi sans amour, une discipline » affirme Jean-Marie Petitclair. Il est 
devenu difficile de dire « non » à un enfant. Or, il est important que le jeune se coltine à un adulte 
pour  qu'il  ne se  croie  pas  tout-puissant.  Le  parent  doit  être  le  témoin  de  l'amour  et  de  la  loi.  
Aujourd'hui, la famille et l'école doivent être des lieux où la société impose des règles. 

●  Témoignage de l'adulte

Les adultes et les jeunes doivent faire alliance pour conjuguer autorité et amour. Pour cela, le jeune 
a besoin de sentir la cohérence entre ce que l'adulte exige et ce qu'il fait lui-même. Il y a manque de 
cohérence quand, par exemple, on luttait contre le tabagisme des lycées et, en même temps, ceux 
qui fumaient le plus étaient des professeurs d'EPS. Il faut le témoignage de l'adulte qui essaie de 
faire ce qu'il dit. L'autorité doit être autant exigeante pour l'adulte que pour l'enfant. C'est pourquoi 
l'adulte doit être crédible : il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il doit 
aussi être bienveillant : ne jamais identifier le jeune à son comportement : « t'as fait une connerie » 
et non « t'es un con ». Et enfin, il doit être juste. L'injustice, l'humiliation conduisent souvent à la 
violence.

● Eduquer au sens de la durée

On assiste aujourd'hui au primat de l'instant sur la durée. Il faut tout, tout de suite ; on ne sait plus 
attendre. Or, il faut préparer demain, « enthousiasmer » les enfants sur leur avenir. Mais la société 
propose une vision pessimiste de l'avenir et beaucoup de jeunes sont pessimistes. Dans ce contexte, 
quel sens cela a-t-il de faire des études, se demande le jeune ? Au temps de Socrate, on disait « Ces 
jeunes, ils n'ont pas le sens de l'effort ». Le manque de sens de l'effort est lié au manque de sens de 
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la durée. En raison de racines incertaines, en raison de l'avenir souvent vu comme inquiétant, le 
jeune est tenté par un enfermement dans le présent, dans l'instant. La rapidité des échanges des SMS 
et  des  images  TV (selon  les  professionnels,  elles  ne  doivent  pas  durer  plus  de  7s)  conduit  à 
l'éparpillement et au fait de tout entreprendre sans rien terminer. Philippe Mérieux a toujours eu 
cette habitude de se replonger dans la réalité scolaire, après avoir théorisé sur l'éducation. C'est ainsi 
qu'il  a repris  des cours en lycée professionnel et  en CM2. « La classe est  devenue une cocotte 
minute » constate-t-il. Il faut changer bien plus vite qu'avant d'activité, car les temps d'attention des 
jeunes se réduisent. Dans les heures de cours, il faut introduire plus de souplesse, changer plus vite 
d'activité, passer à des travaux pratiques, des jeux, faire appel à l'affectivité, … Comment faire que 
le jeune ne s'enferme pas dans le moment présent ? Au jeune engagé dans une relation amoureuse, il 
faut dire : « Ce n'est pas tout de tenir une fille dans ses bras, encore faut-il savoir ce qu'on va en 
faire après ». Il faut demander au jeune quel est son projet dans cette relation avec une personne, 
dans le domaine affectif, et plus largement. Il faut l'éduquer au sens de la durée, ce qui implique 
d'éduquer au sens de  l'effort.

●  Vivre-ensemble

Un autre  repère, un autre rivage pour éviter 
le  marécage,  est  de  rappeler  que  l'autre 
existe.  On vit  aujourd'hui  dans  une  société 
qui valorise beaucoup l'individu : il faut être 
bien  avec  soi-même,  en  accord  avec  soi-
même, … Cette valeur d'être bien avec soi-
même pose problème. Il en est de même avec 
la  « sincérité ».  Les  jeunes  ont  tendance  à 
dire  « J'ai raison, puisque je suis sincère ». 
Or,  l'important  n'est  pas d'être sincère mais 
d'être dans la vérité. On peut être sincère et 
se tromper. On en arrive ainsi à flotter entre 
la vérité, la sincérité et l'interprétation. C'est 

dans l'apprentissage du vivre-ensemble qu'on fait l'expérience de la vérité. Il faut apprendre à faire 
ensemble, à réussir ensemble, et même à échouer ensemble. Il faut faire l'apprentissage de la vie 
collective dans les activités artistiques, sportives, spirituelles, caritatives, religieuses, … dans toutes 
les activités qui peuvent nous ouvrir aux autres. Le dialogue interreligieux est très important pour 
apprendre à apprivoiser les différences. Nous vivons dans une société qui surévalue l'apparence, la 
superficialité,  le spectaculaire, … On ne fait plus attention au silence, à la symbolique, l'art,  la  
prière,  … Comment permettre  à  des  enfants  de ne pas  vivre  à  la  surface d'eux-mêmes  et  leur  
apprendre à éviter les réactions par trop émotionnelles ?

4. Est-il possible aujourd'hui d'éduquer ?

● Changer de regard

Une condition pour réussir l'éducation des jeunes, c'est de changer le regard que nous portons sur 
eux, sur l'élève, sur nos enfants. En pédagogie, en éducation, tout se joue dans le regard porté sur le 
jeune. Un jeune est davantage que ses résultats scolaires.  Une maman qui sortait  d'une réunion 
parents-professeurs où elle avait entendu pis-que-pendre sur son fils, s'est exclamée : « Je savais 
que pour mon fils, ça n'allait pas : mauvais résultats scolaires, casse-pied en classe, à la limite du 
supportable. Mais quand même, ce n'est pas que ça mon fils ! ». 
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● Une personne, un mystère

Pour certains parents, la moyenne, c'est la perfection et ils sont étonnés que leur enfant commette 
des erreurs. Si nous ne réussissons qu'avec des jeunes qui auraient de toute façon réussi, quel mérite 
avons-nous ? La vocation de tout enseignant n'est pas seulement de faire réussir celui qui aurait de 
toute façon réussi, mais aussi de porter une attention à ceux qui auraient pu ne pas réussir. Une 
huitième béatitude pourrait être : « Bienheureux les fêlés, la lumière peut les traverser ». Un élève 
est une personne, un mystère, non pas au sens que je ne le comprendrais jamais, mais au sens que je  
n'aurai jamais fini de le comprendre. Il est une personne en ce qu'il est unique. L'élève est une 
personne en ce qu'il n'est jamais programmé. Le pire est pour un parent de ne pas rester ouvert à 
l'inattendu, à la programmation, aux talents de son enfant. 

● Le parent, sourcier des talents de l'enfant

Le parent doit être le sourcier de la fontaine 
des talents de son enfant. Tout se joue dans le 
regard,  à  la  fois  confiant  et  exigeant,  que 
l'adulte  pose  sur  le  jeune.  Nous  sommes 
meilleurs quand nous sentons qu'on nous fait 
confiance. La confiance encourage et permet 
de réveiller le meilleur de soi-même. Elle doit 
s'accompagner  d'exigences  qui  construisent. 
Je te sanctionne car je sais que tu vaux mieux, 
car je crois en toi.  Aux Apprentis d'Auteuil, 
un adulte demandait  à un jeune:  « pourquoi 
cette année à Auteuil tu es plus assidu ? » Le 
garçon  répond :  « L'année  dernière  dans  le 
collège où j'étais, quand je manquais une semaine, quand je revenais, on me mettait au fond de la  
classe, sans rien me demander. Ici à Auteuil, quand je manque une seule journée, qu'est-ce que je 
me fais engueuler ? ». En se faisant engueuler, ce jeune se sent connu et reconnu. Le pire est la 
sensation qu'on ne fait pas attention à moi. 

● Il ne nous appartient pas 

Dans ce jeune d'Auteuil, on trouve quelque chose de l'évangile, une articulation entre l'éducation et 
la proposition d'un certain sens de la vie éclairé par l'évangile.  Le Christ,  dans l'évangile,  c'est 
essentiellement des rencontres. Zacchée et la Samaritaine, le Christ ne les condamne pas, ne les 
rend pas  prisonniers  de leur  passé.  Par  un regard  et  une  parole,  le  Christ  leur  offre  un avenir 
transformé.  Tout  le  programme  de  l'enseignement  catholique  est  là :  comment  transformer, 
comment refuser la fatalité, refuser ce qui pourrait nous engloutir. Rappelons-nous que l'enfant, le 
jeune, qu'il soit mon fils ou mon élève, ne m'appartient pas. Sinon, on a un regard possessif. Le 
projet que j'ai pour mon fils ou mon élève, ne correspond pas toujours au projet qu'il a pour lui-
même,  même si  je pense que c'est  pour  son bien qu'il  doit  suivre les rails  que je lui  propose. 
L'enfant appartient à lui-même. Il faut éviter de dire « mes élèves », « mon fils », « ma fille », … 

● Eduquer, un acte gratuit

L'éducateur n'est pas chargé des récoltes mais des semences. On aimerait voir le résultat de nos 
efforts et de notre travail. Il faut accepter de se dire : « je ne verrai pas tout ». L'éducateur aura 
d'autant mieux réussi sa mission d'éducateur qu'il sera parvenu à se rendre inutile. Il faut éduquer à 
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l'autonomie, la responsabilité et la liberté assumée. Il n'est pas facile d'éduquer, à cause du contexte. 
Mais  il  faut  une  désappropriation.  Eduquer  doit  être  gratuit,  désintéressé  par  rapport  à  la 
reconnaissance que j'en attends. Nous avons besoin de reconnaissance, mais n'insistons pas trop là-
dessus.  Que  ce  ne  soit  pas  les  enfants  qui  assurent  la  reconnaissance  de  l'éducateur  mais  le 
contraire. Par les repères, en essaie d'être à l'écoute des jeunes. Tout jeune cherche un sens à son 
existence, veut réussir dans la vie et réussir sa vie, quelque soit ses résultats, soyons-en sûrs. Nous 
pouvons éduquer si nous sommes attentifs aux aspirations du jeune et aux rivages qui empêcheront 
la rivière de devenir un marécage. Il est toujours passionnant d'éduquer. 

● Eduquer, une conviction

La  réponse  est :  « oui,  c’est  possible  et 
même si notre société le rend plus difficile, 
c’est enthousiasmant ». Cela doit être une 
conviction et non un ensemble de conseils 
pratiques  et  de  recettes ;  une  volonté 
fondée sur une conception de l’homme et 
de la vie qui fait du jeune, de l’élève, une 
personne,  chacune  étant  unique.  Une 
approche exigeante qui se heurte à toutes 
les tendances actuelles qui uniformisent et 
compartimentent. Parmi ces tendances qui 
font  obstacle  à  la  « mission  éducative », 
M. Malartre  en  cite  trois :  l’autorité  –  ou 

absence d’autorité – , la dévalorisation du travail et l’influence des médias. Dans ces trois domaines 
essentiels pour la formation de la personnalité, l’évolution des comportements et des modes de vie 
semble contrecarrer tout le travail des éducateurs.

● Perte de l'autorité

Le « maître »  a  perdu son titre  et  ce  changement  a  fait  disparaître  l’autorité  qui  s’y attachait. 
Comme le même phénomène s’est produit dans les familles, à des degrés divers, et dans d’autres 
structures sociales, le jeune loin d’être devenu plus libre se trouve souvent très désemparé.

● Le travail n'est plus la valeur fondamentale 

Quant au travail, il n’est plus aujourd’hui la seule valeur fondamentale privilégiée sur laquelle le 
jeune peut s’appuyer pour développer ses potentialités et réaliser ses espoirs. Il est trop souvent 
attiré  par  des  réussites  brillantes,  hors  des  systèmes  éducatifs  classiques,  réussites  sportives 
excessivement lucratives par exemple.

● Les médias brouillent le réel

Enfin les médias,  outil  indispensable de formation par la communication et  la  vulgarisation du 
savoir, brouillent l’image du réel, multiplient et accélèrent les informations jusqu’à saturation, sans 
laisser le temps de la réflexion c’est-à-dire de la maturation.
Autant  de  forces  déstructurantes  que  l’éducateur  doit  recadrer,  canaliser,  afin  de  donner  –  ou 
redonner  –  du  sens  à  la  vie  des  jeunes  dont  il  a  la  charge.  Lourde  tâche… qui  suppose  que 
l’éducateur lui-même soit parvenu à donner du sens à son activité professionnelle. 
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● Qu'est-ce « un élève bien éduqué »

Qu’est-ce qu’un élève bien éduqué ? ». Le jeune « bien éduqué » est quelqu’un qui est bien dans sa 
peau, qui est capable de relever les défis là où il se trouve, et qui a pris confiance en lui grâce à la  
reconnaissance qu’il a trouvée dans le regard des autres. Belle leçon de vie qui ne s’applique pas 
qu’aux jeunes. Simple d’apparence, elle suppose une « passion d’espérance » telle qu’on peut la 
trouver, par exemple, dans un établissement catholique d’enseignement qui déclare sa spécificité et 
précise « au nom de qui et de quoi une manière d’enseigner et d’éduquer peut oser se nommer 
catholique ».

5. Questions-réponses

● Question n° 1 : En France, 80 % de l'échec scolaire est le fait des garçons. D'où vient ce  
phénomène, récurrent d'année en année ?

Réponse de P. Malartre :  un directeur de collège a rédigé une thèse sur ce thème garçons/filles. Les 
filles sont-elles plus sérieuses que les garçons ? C'est ce qu'on pourrait penser en entendant ce père 
de famille dire : « Mon garçon, qu'est ce qu'il faut le pousser pour qu'il travaille ! ». Les parents ont 
besoin d'être éduqués au sens de la durée. Par 
rapport aux études, il faut faire attention de ne 
pas  juger  avant  la  ligne  d'arrivée.  Les 
processus ne sont pas les mêmes pour les filles 
et  les  garçons.  Nous  n'avons  pas  assez 
travaillé, au moment où on a mis en place la 
mixité.  On a fait  comme si  les  filles  étaient 
des garçons et inversement, avec un minimum 
vital commun. Après une époque où filles et 
garçons  étaient  rigoureusement  séparés,  le 
retour du balancier a fait qu'on a d'abord mis 
en place la mixité, et ce n'est que 10-15 ans 
après  qu'on  a  commencer  à  réfléchir  au 
contenu précis  de la mixité.  Les travaux de la  psychologie cognitive,  sur le  fonctionnement  de 
l'intelligence, montrent que les mécanismes ne sont pas les mêmes entre garçons et filles. On a 
confondu égalité et identité. On a pensé qu'une manière de les rendre égaux, c'était de les rendre 
pareils.Notre système scolaire est-il bien adapté à tous les processus cognitifs, aux tempéraments, 
… des individualités. Des élèves médiocres ont réussi leur vie alors qu'à l'école on les qualifiait de 
« minables ».  Cela  pose  des  questions  sur  les  processus  éducatifs  et  l'appréciation  des  talents. 
Comment aider tout enfant à rendre le meilleur de lui-même ? Une bonne école n'est pas celle qui 
obtient  100  % de  réussite  au  bac,  mais  une  école  qui  permet  à  tout  garçon  et  toute  fille  de 
développer ses talents et qualités, quelques soient ses atouts de départ.

Réponse de M. Galap, recteur d'académie : le récent colloque « Intelligences multiples », organisé 
par l'Apel,  a souligné l'existence d'une mobilisation des intelligences multiples entre garçons et 
filles. Les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. La pression exercée par la famille sur le garçon 
est  différente de celle  faite  sur la  fille.  On attend plus du garçon :  « Je  suis  médecin,  tu  seras 
médecin » dit le père à son fils. Ce comportement parental appelle une forme de rébellion qu'on 
retrouve en classe. Le système patriarcal ou matriarcal n'assigne pas la même place au garçon ou à 
la fille. L'académie a une mission concernant cette question de la mixité et va décliner l'analyse et 
voir comment améliorer les parcours de réussite des uns et des autres. Il faut avoir une mesure de la 
valeur ajoutée dans l'accompagnement de l'élève. L'important n'est pas d'obtenir un diplôme mais 
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d'accompagner le jeune le plus longtemps possible afin qu'il trouve sa voie.

● Question n° 2 :  Dans l'enseignement,  une relation hiérarchique est-elle  nécessaire entre 
enseignant et enseigné, quand l'accès de tous aux connaissances est facilité par internet ?

Réponse  de  P.  Malatre :  oui,  il  faut  une 
hiérarchie. L'élève n'attend pas de l'adulte qu'il 
joue au jeune, qu'il tombe dans le « jeunisme ». 
L'élève n'attend pas que l'adulte soit son copain, 
ce  n'est  pas  structurant.  Dans  la  démarche 
éducative, il faut que l'enfant sente qu'il y a un 
mur qui renvoie la balle, comme dans la belotte 
basque.  Par  rapport  aux  écrans,  on  entend 
l'enseignant  dire  « va-t-on  encore  avoir  du 
boulot,  un  rôle ? ».  Plus  que  jamais  car 
l'enseignant  n'est  pas  avant  atout  un 
dispensateur  de  connaissances.  Un  jeune 
enseignant  qui  pense  « je  suis  prof  pas 

éducateur » va dans le mur. S'il  croit qu'il  est  à la mesure de ce qu'on lui  demande parce qu'il  
maîtrise sa discipline, il se trompe. Les élèves ont des tas de sources d'information et le rôle de 
l'enseignant est d'apprendre à mettre de l'ordre dans toutes ces connaissances arrivant en vrac, de les 
ordonner et d'y mettre du sens. Le rôle de l'enseignant est d'apprendre au jeune à prendre du recul  
par rapport à toutes les informations reçues, à discerner ce qui est important et nécessaire de ce qui 
ne l'est pas. L'enseignant aura un rôle de plus en plus important, sinon on créera des marécages et 
non des rivages.

● Question n° 3 : Quand l'adulte a du mal à être en accord avec lui-même, comment peut-il  
être attentif à la détresse de l'autre ?

P.  Malartre  :  l'enfant  n'est  pas  au  service  de  l'équilibre  psychologique  de  l'adulte.  C'est  même 
l'inverse. Certes, il faut être attentif et respectueux des épreuves morales, professionnelles, … de 
l'éducateur, et voir que, parmi les éducateurs, certains sont en situation de plus grande fragilité que 
leurs collègues. L'adulte n'est pas parfait et peut connaître ses propres fragilités, mais il ne faut pas 
inverser les rôles : c'est bien l'adulte qui doit accompagner le jeune et pas le contraire.

III.  UNE AUTRE MANIERE D'ÊTRE EN RELATION.  Par  Christiana Fraiderik-Jeanne, 
consultante en relations humaines (christiana.fraiderick@live.fr, 0690 48 74 66)

1. Communication non violente

● Respecter l'humain

C'est la qualité des relations dans l'entreprise, dans les équipes projets, entre enseignants et élèves, 
qui va donner de l'élan au projet commun et permettre d'atteindre les potentiels. Il y a huit ans,  
Christiana  Fraiderik-Jeanne  a  choisi  de  se  consacrer  à  ce  potentiel  humain,  source  de 
développement  pour  les  individus.  Elle  s'est  initiée  à  la  communication  non  violente  de  M.B. 
Rosenberg qui vise à donner les outils pour mieux et plus respecter l'humain. L'humain n'est pas 
logique,  mais  psychosociologique.  Le  process  de  communication  permet  de  comprendre  les 
relations garçons-filles et de décrypter le fonctionnement de l'école, qui parle le langage de 25 % de 
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la population. 

● S'aimer pour aimer l'autre

Quand l'être humain n'est pas respecté, le corps nous le dit par des maux, des accidents de vie, … 
Nous  sommes  des  êtres  de 
relation  et  il  est  important  de 
nous occuper de nous-mêmes et 
des  autres.  L'estime  de  soi  est 
très importante car,  pour que je 
puisse donner de la confiance à 
l'autre, je dois moi-même être en 
confiance. Comment comprendre 
et connaître l'autre qui n'est pas 
fait  pareil ?  En  comprenant 
l'autre, on peut entrer en relation 
avec  lui.  De  même  que  l'on 
regarde le tableau de bord pour 
voir si tout se passe bien entre le 
véhicule,  la  route  et  le 
conducteur,  si  on  n'est  pas  en 

conscience de l'autre, on peut faire des accidents mortels. Il faut à la fois se connaître et comprendre 
l'autre dans sa différence. 

● Ils font ce qu'ils voient faire 

Est-il possible d'éduquer ? En 1992, un neurologue italien a découvert les neurones miroirs. Quand 
un enfant ou un adulte découvre ou perçoit un geste, pour qu'il puisse l'apprendre, des neurones du 
geste s'activent. Ce que les enfants voient, ils l'apprennent car le cerveau l'enregistre sans que le 
sujet ait à faire physiquement le geste. Si on met un enfant de trois ans devant un dessin animé 
violent, sans avoir à pratiquer le geste, il apprend les comportements de violence et quand il est sous 
stress, il fait appel à ses ressources disponibles pour faire ce qu'il a vu faire. A l'école, il fait ce qu'il 
a vu faire, il pousse, il insulte l'autre. Il faut avoir une manière respectueuse à la fois de soi et de 
l'autre. Si je commets un acte de violence, j'aggrave la peur et j'envenime la situation.  Avec la  
communication non violente, je peux désamorcer les choses.

2. Quelques pièges de la communication « traditionnelle »

Plusieurs  attitudes  de  la  communication  traditionnelle  peuvent  parfois  être  source  de  violence. 
Avant qu'il n'y ait de la violence physique, des mots sont dits qui creusent le sillon de la violence 
physique et de différentes autres formes de violence

● Nous jugeons sans comprendre

Nous jugeons en un quart de seconde la personne sans avoir rien compris de sa réalité et en fonction 
du peu que nous en avons vu et que nous prenons pour la réalité. Nous le taxons de paresseux. Nous 
étiquetons,  jugeons,  enfermons  l'autre  dans  notre  regard.  L'humain  aime  bien  connaître  ce  qui 
l'entoure et quand il n'a pas de réponse, il fait ses réponses en fonction de ses croyances. J'étiquette 
sans être en relation avec la réalité de l'individu. Le corps met en place des défenses pour être prêt à 
attaquer.  Dans  l'iceberg,  la  partie  immergée  représente  80  %  de  l'iceberg  et  la  partie  visible 
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seulement 20 %. Il en est de même pour l'être humain. Le comportement, l'expression que nous 
voyons n'est  qu'une petite  partie  de la  personne que nous voyons.  Nous jugeons,  condamnons, 
enfermons à partir de ce que nous voyons et qui pourtant ne représente que 10 % de sa personne. 
Nous mettons des étiquettes qui identifient ce que l'autre est,  sans nous rendre compte que cet 
étiquetage de l'autre est un acte très violent. Nous enfermons l'autre dans son dysfonctionnement 
alors que je ne suis pas que « dys ». Il ne faut pas enfermer l'enfant dans les 10 % qu'il donne à voir 
et qui sont bien moins que ce qu'il est. Il est important, quand quelque chose ne va pas, de le dire. Si 
je tape l'autre, c'est parce que j'ai besoin de respect. Il faut s'intéresser à l'individu et tout mettre en 
œuvre pour le  comprendre.  « On ne voit  bien qu'avec le cœur,  l'essentiel  est  invisible  pour les 
yeux » dit Saint-Exupéry dans le Petit Prince.

● Nous propageons des croyances toutes faites

Nous propageons des croyances toutes faites, qui ne sont pas vérifiées. On énonce des affirmations 
comme : « Toi tu es turbulent en CP, tu finiras délinquant » ou « Les femmes conduisent mal ». On 
m'impose une étiquette qui n'est pas moi. Cela est très violent. On enferme un individu dans un 
comportement et on lui fait une prédiction. Le drame est quand on croit à cette prédiction, elle se 
réalise. Si on croit que tous les guadeloupéens sont « ça », ils le deviendront. Si je crois que l'autre 
est « ça », je vais lui renvoyer ce regard qui ne cherche pas à le comprendre et qui fera qu'il ne  
pourra avancer. Il faut faire attention aux croyances qui font dire « pour toi, c'est impossible » et 
qui, ainsi, vont limiter. Quand le corps se sent limité, il peut mourir, et pour survivre, il doit mettre  
en place des défenses. Quand le professeur prend un élève pour un « nul », il  fait en sorte que 
l'élève  se  persuade  qu'il  est  « nul »  et  qu'il  n'y  arrivera  pas.  « Ils  ne  savaient  pas  que  c'était 
impossible, alors ils l'ont fait », telle devrait être la devise de chacun. Rien n'est plus violent pour le 
corps que de se sentir limité.

● Toutes les perceptions sont vraies

Par  nos  formules  binaires  qui  excluent  et 
divisent,  nous jouons à « qui a tort,  qui a 
raison ? ».  On  pense  qu'il  y  a  une  seule 
façon de voir alors qu'il y en a une infinité. 
Personne n'a la même perception des choses 
et toutes les perceptions sont vraies. La vie 
est noir et blanc et non pas noir ou blanc. Il 
est important d'avoir la perception de l'autre 
et de la respecter. L'autre a une perception, 
un angle de vue que je n'ai pas. « La nature 
est  une  merveilleuse  unité,  elle  n'est  pas 
divisée  en  physique,  chimie,  mécanique 
quantique, … » disait Marylin Ferguson. Personne n'est fait pareil que l'autre. Ce qui est évident 
pour moi ne l'est pas pour l'autre. Si je ne dis pas à l'autre ma réalité, il ne peut la connaître. Quand  
ce que je suis est nié, mon corps ne va pas bien et m'envoie un signal. J'ai mal au dos parce que j'en 
ai plein le dos. Quand le corps est en panne sèche, il s'arrête et c'est la maladie, ou pire, le suicide. 
Le  corps  ne  sait  pas  mentir  et  fait  un  accident  qui  lui  permet  de  sortir  d'un  environnement 
désagréable. 

● Un langage qui déresponsabilise

Nous utilisons un langage qui déresponsabilise le jeune : « Il faut que ..., tu dois ... ». Ces paroles 
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trop  directives  mettent  le  jeune  en  situation  de  soumission  et  l'empêchent  de  faire  des  choix, 
librement et de façon responsable, en ne respectant pas ses besoins de sécurité et d'épanouissement. 
Chaque individu doit prendre en compte ces deux besoins vitaux et ne pas en mettre un de côté. 
Quand je m'épanouis, quand je suis sans mes protections habituelles, j'accueille l'autre. Dans le 
langage que nous adoptons, nous nous exonérons de toute responsabilité. On accuse l'autre, c'est la 
faute de l'autre, … Lorsque l'enfant se cogne à une table, au lieu de le consoler en accusant la table 
et en disant « méchante table », il vaut mieux expliquer à l'enfant qu'il doit s'efforcer d'éviter la 
table. Cela le responsabilise et le libère. On ne l'enferme plus dans des schémas tout faits. De même, 
à l'école, on est très vite identifié par une correspondance qui est établie entre nos notes et ce que  
nous sommes, alors que l'élève est bien plus que ses seules notes.

2. La communication non violente 

La communication non violente (CNV), concept fondé par de Marshall B. Rosenberg, est un art du 
dialogue qui permet d'écouter l'autre et de se faire entendre par lui, même dans les situations les 
plus tendues. Fondée sur l'empathie et l'authenticité, la CNV crée une qualité de relation avec soi et  
avec l'autre, permettant une connexion. Il s'agit d'exprimer ce qui se passe pour soi sans jugement ni 
reproche et d'accueillir avec empathie ce qui se passe en l'autre, sans critique ni reproche.  

● Ecouter et accueillir

Au lieu de dire « tu es ceci, cela, ... », il faut écouter et exprimer ce qui se passe. Il faut lâcher nos 
réactions routinières et automatiques, émanant de nos conditionnements. L'éducation met en nous 
des croyances sur moi-même et  sur les autres.  Or,  ce que je vois n'est  pas la réalité,  mais  ma 
perception de la réalité, compte tenu de mes croyances. Il faut être conscient de nos perceptions,  
émotions  et  besoins  respectifs,  qui  émanent  de  la  réalité  au  moment  présent.  Cette  prise  de 
conscience permet de laisser libre cours à notre bienveillance naturelle. Quand on s'enferme dans la 
défense,  on  ne  peut  être  ouvert  à  l'autre  et 
l'accueillir. Il existe une manière d'être en relation 
avec soi et avec l'autre, une manière respectueuse 
de soi et de l'autre. Nous devons enseigner aux 
jeunes  une  posture  qui  accorde  la  même 
importance  à  mes  besoins  et  à  ceux  de  l'autre. 
Mes  besoins  et  ceux  des  autres  sont  aussi 
importants. Il ne faut pas dire à un enfant « ton 
besoin de jouer, c'est pas mon problème ». Il ne 
faut  pas  opposer  les  besoins  des  autres  et  les 
miens.  C'est  en  satisfaisant  mes  besoins  que  je 
pourrai  aider  l'autre  à  satisfaire  les  siens.  Dans 
tous nos échanges, nous devons être à l'écoute de nos besoins les plus profonds et de ceux des 
autres.

● Les mots, des fenêtres ou des murs

Dans  son livre  « Les  mots  sont  des  fenêtres  ou  bien  sont  des  murs »,  Marshall  B.  Rosenberg 
explique que  le langage, les signes non-verbaux, l'intonation, les mots choisis sont des facteurs 
déterminant qui peuvent soit nous permettre de rester en lien avec la bienveillance naturelle dont 
sont remplis tous les êtres humains, soit nous en couper, nous mettre en lien avec nos souffrances et 
nous entraîner dans une spirale de violence. Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Ils 
nous condamnent ou nous libèrent. Lorsque je parle et lorsque j'écoute, puisse la lumière de l'amour 
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rayonner à travers moi. Il y a des choses que j'ai besoin de dire, des choses qui signifient tant pour 
moi, si mes mots ne rendent pas mon message limpide, m'aideras-tu à me sentir libre ? Rosenberg 
cite un texte de Ruth Bebermeyer qui illustre bien la différence qui peut exister entre ce que nous 
souhaitons  réellement  exprimer,  les  mots,  l'intonation  que  nous  employons,  et  le  message 
finalement reçu par notre interlocuteur au travers de ses propres filtres émotionnels : 
«  Je me sens si condamnée par tes mots Je me sens tellement jugée et repoussée, Avant de partir,  
j'aimerais savoir, Est-ce cela que tu voulais dire ? Avant que je ne me lève pour ma défense, Avant  
que je ne parle poussée par ma souffrance ou par la peur, Avant que je ne construise un mur de  

mots, Dis-moi, ai-je bien entendu ? Les mots sont  
des fenêtres, ou bien ils sont des murs. Ils nous  
condamnent ou nous libèrent. Lorsque je parle et  
lorsque que j'écoute, Puisse la lumière de l'amour  
rayonner à travers moi. Il y a des choses que j'ai  
besoin de dire, Des choses qui signifient tant pour  
moi,  Si  mes  mots  ne  rendent  pas  mon  message  
limpide,  M'aideras-tu à me sentir  libre ? Si  j'ai  
paru  te  rabaisser,  Si  tu  m'as  crue  indifférente,  
Essaie  d'écouter  par-delà  mes  mots,  Les  
sentiments que nous partageons ».

Notre  communication  quotidienne  nous  amène  à  souvent  porter  des  jugements.  Or,  avant  de 
condamner, il faut tenter de comprendre ce qui s'est passé.

Dans « Cessez d'être gentil, soyez vrai », Thomas d'Ansembourg explique : «  Je n'ai pas les mots 
pour  dire  ma  solitude,  ma  tristesse  ou  ma  colère.  Je  n'ai  pas  les  mots  pour  dire  mon  besoin 
d'échange, de compréhension, de reconnaissance. Alors je critique, j'insulte ou je frappe. Alors je 
me pique, je picole ou je déprime ».

3. Premiers pas pour faire autrement : la méthode OBSD

Observation, sentiment, besoins et demande (OBSD) sont les 4 étapes de base de la Communication 
non Violente de Marshall Rosenberg. 

● Observation
Quand je vois que mon réservoir est vide, ce n'est pas parce que Pointe-à-Pitre est à 60 km de 
Basse-Terre, mais parce que je n'ai pas su anticiper. Il faut objectiver les situations et comprendre 
que ce qui m'arrive n'est pas nécessairement de la faute de l'autre. Cela nous permet alors de trouver 
des solutions respectant les besoins des uns et des autres. Quand quelque chose se passe, il faut dire 
ce qui se passe et non ce que je pense. Il faut dire à l'autre « tu fronces les sourcils » et non « tu es 
mécontent ». Dans l'observation, je dois dire ce que je vois, j'entends, j'observe, de façon précise, 
sans interprétation ni jugement. Chacune de nos actions est déclenchée par quelque chose que nous 
avons perçu, un stimulus, qui nous donne envie de nous exprimer. L'OBSD observe sans évaluer, ni 
juger, ni comparer. Je dis ce que j'observe, ressens et désire et ce que je demande pour mon mieux-
être. L'autre doit s'efforcer de faire comprendre qu'il entend ce que l'autre observe, ressent et désire 
et  ce  qu'il  demande.  Il  faut  bien  différencier  l'observation  du  jugement.  Il  faut  reformuler  les 
jugements en faits objectifs et redire les choses sans jugement.

● Sentiment

L'OBSD dit son sentiment en disant « je » et en n'accusant pas : ce n'est pas la faute de la table que  
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j'ai  cognée  si  j'ai  mal.  Il  faut  apprendre  à  exprimer  objectivement  comment  je  me  sens  ici  et 
maintenant. Je dois également me demander quel est le stimulus qui déclenche ce sentiment. Quel 
besoin est ou n'est pas nourri ? L'impossibilité de communiquer sans violence est une souffrance. 
Où et comment s'entraîner soi-même pour mieux vivre ensemble ?

● Besoin

Dans l'OBSD, le sujet exprime son besoin en demandant sans exiger. Il ne réagit pas négativement à 
un « non » car derrière un « non » à un besoin, il y a un « oui » à d'autres priorités. Il y a les autres 
avec leurs besoins qui sont aussi importants que les miens. Le sentiment que l'on éprouve est issu de 
besoins satisfaits ou non satisfaits. Le besoin est quelque chose auquel j'aspire et qui est important 
pour moi. Chaque besoin est universel et légitime. Non satisfait, il peut être être source de conflits  
potentiels. Il est important d'apprendre aux enfants comment nourrir les besoins vitaux, de façon 
saine, respectueuse de l'autre et indépendante de l'autre.

● Demande

La demande que nous formulons est un moyen  trouvé pour tenter de satisfaire un besoin et faire 
évoluer la situation insatisfaisante. En exprimant ma demande, je dois être respectueux de l'autre et 
obtenir son accord : « et maintenant, serais-tu d'accord pour faire ceci ou cela ».

4. Questions-réponses

●  Question  n°  1  :  comment  expliquer  le 
décalage entre le fonctionnement de la classe 
et le comportement de l'élève ?

Réponse : les types de comportement sont très 
variés  et  différents  l'un  de  l'autre.  Ils  sont 
souvent mus par des besoins différents. Il faut 
reconnaître  le  besoin  de  l'enfant  tout  en 
l'éduquant,  en lui  expliquant  que  le  besoin  de 
l'autre aussi est important. Si l'enfant sent que 
son besoin est entendu, il va lâcher du lest.  Il 
faut l'éduquer à reconnaître le besoin de l'autre, 

pas seulement le mien. Il faut apprendre à respecter le besoin de l'autre. Ce sera d'autant plus rapide  
qu'il y aura cohérence entre son besoin et le mien. J'ai du pouvoir pour faire avancer l'enfant et non 
du pouvoir sur l'enfant. Il me faut être indulgent avec moi-même et avec l'autre.

● Question n° 2 : dans nos établissements, avons-nous le respect de l'enfant ? savons-nous dire 
pardon ?  savons-nous  écouter  l'enfant,  le  valoriser  et  le  rappeler  à  l'ordre  ?  il  y  a  des 
fondamentaux qu'il faudrait mettre en place très tôt : le faisons-nous ?
Réponse : il faut rappeler les règles, en donner le sens et ne pas lâcher. Il faut dire un « non » qui 
soit vrai sans être violent. Il faut pouvoir dire à l'enfant : « Je ne peux rester en relation avec toi si tu 
maintiens ce comportement » et amener ainsi l'enfant à réfléchir. J'ai besoin de ça, tu as besoin de 
ça,  comment trouver  une solution qui  soit  satisfaisant pour nous deux ? Il  faut comprendre les 
différents types de personnalité afin de ne pas étiqueter et de savoir comment répondre aux besoins 
de chacun.
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IV.  CONCLUSION.  Par  le  Père  Thierry  St  Clair,  directeur  diocésain  de  l'enseignement 
catholique.

● Une même famille 

Cette journée de l'enseignement catholique se tient régulièrement chaque année et est l'occasion de 
nous  retrouver  comme membres  d'une  même famille,  d'un  même réseau.  Cette  rencontre  nous 
permet de redire ensemble le sens de notre mission, le contenu de notre spécificité, comment nous 
comptons accomplir cette mission et comment nous comptons répondre à cet appel. L'enseignement 
catholique a en effet sa spécificité et son caractère propre. Nous voulons accompagner nos enfants 
et nos jeunes pour qu'ils puissent réussir, pas seulement avec des taux de 100 % au bac, mais en 
aidant chacun d'eux à réussir son humanité, sa personne. 

● Une entreprise passionnante mais difficile

Eduquer  est  une  entreprise  passionnante  mais 
difficile,  qui  demande  beaucoup  de  patience, 
d'amour et de tolérance. La communication non 
violente demeure le passage obligé pour aider la 
personne  à  entretenir  ses  relations 
interpersonnelles.  Ces  journées  se  répéteront 
chaque année pour se retrouver et entendre une 
parole,  afin de dire ce que nous sommes pour 
nos familles et nos jeunes. Il s'agit de mieux se 
connaître pour mieux accompagner.

● Remerciements

Merci à Mgr Riocreux. Continuons à travailler pour que nous soyons digne de sa confiance. Merci à 
M. Paul Malartre qui a bien voulu venir nous aider et nous partager la 9è béatitude : « heureux les 
fêlés car la lumière peut les traverser ». Son intervention nous a nourris. Merci à M. le Recteur qui a 
dû  partir  avant  la  fin  de  la  session.  Il  nous  a  exprimé  son  souci  de  rassembler  le  monde  de 
l'éducation dans son ensemble, et d'offrir son service à ses deux composantes , privée et publique. 
Merci  à  Kristiana  pour  son  intervention  sur  la  communication  non  violente.  Merci  aux  chefs 
d'établissement qui ont oeuvré à la réussite de cette journée. Merci aux tutelles congréganistes (St 
Joseph  de  Cluny,  St  Paul  de  Chartes,  Dominicaines)  qui  donnent  mission  à  leurs  chefs 
d'établissements sous leur tutelle. Merci aux musiciens, qui ont chanté, animé, et à la maîtrise de 
Massabielle. Merci à François-Joseph Ousselin qui a brillamment animé la journée. Merci à tous les 
enseignants et personnels non enseignants. Merci à Charles-Henri, Donna, Marie-Line Decco de 
Trois Rivière pour la décoration de la salle. Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé pour cette  
belle journée. La providence a fait qu'elle ait lieu ici au WTC et non plus au Centre Saint Jean 
Bosco, à Gourbeyre.

● Une construction à faire

Nous  avons  une  construction  à  faire.  Nous  sommes  appelés  à  construire  l'humain,  à  partir  de 
l'amour, la confiance et l'espérance. Nous devons veiller à ne pas enfermer le jeune dans son passé, 
sa  façon de s'habiller,  ses  notes,  … Ne pas  pas  le  réduire  à  ce que nous voyons de lui,  mais 
percevoir un être humain qui a besoin d'être aimé, accompagné, et qui a besoin de l'autre pour se 
réaliser. Accompagner l'autre dans sa réalité pour qu'il soit un homme et une femme debout.
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● Action de grâce

La messe de rentrée de l'enseignement catholique sera célébrée dans deux jours, le dimanche 4 
octobre 2016, et sera l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour cette mission qu'Il nous confie, 
d'éducation des jeunes.

_____________________________________
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