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I. Portes qui claquent, mots qui 
blessent…  

 
 

 Contexte 
 Estime de soi 
 Douze besoins psychosociaux 
 Les violences symboliques 
 La territorialité 
 Des projets innovants … 
 

  



 
II. Mise en place du projet 

 
 Présentation du projet aux enseignants 
 Elaboration d’un plan 
 Mise en œuvre du chantier 
 Aménagements 
 Elaboration d’un règlement 
 Diffusion du règlement 
 Respect des règles 
 La médiation autrement… 



Modernité vs postmodernité… la 
société (nous) change 

 Modernité : Époque qui a pris naissance avec les 
philosophes de Lumières et s’est concrétisée dans la 
période de l’industrialisation massive. Elle se caractérise 
par une activité rationnelle, scientifique, technologique, 
administrative et se donne pour but de libérer l’homme 
des inégalités sociales et de l’ignorance en séparant le 
monde objectif, créé par la raison, du monde subjectif, 
centré sur la personne. Des éléments de rupture avec la 
modernité ont été décelés en mai 68 ou de la chute du 
mur de Berlin, en 1991 (Barras, 2001). 



Nouvelle société / éducation 
nouvelle… 

 Postmodernité : Univers social, culturel et 
pédagogique à construire, qui est cohérent et fait 
place aussi bien au sujet qu’à la raison. Il se 
fonde sur la complexité, reconnaît que la 
connaissance n’est pas stable, articule les progrès 
réalisés au cours de la modernité. C’est le résultat 
d’une prise de conscience qui fait suite à la 
période de crise que nous traversons depuis 
environ trente ans (Barras, 2001). 



 
 

 



 
« Je te casse… » 

  
« Tu es comme le H de Hawai, tu sers à rien » 
… 



« Non, mais tu as entendu comment 
il (elle) me parle… ! » 



Le harcèlement scolaire 

Vidéo « Les claques »  
 
 
 
 
 
 

 
 
vidéo réalisée dans le cadre de la campagne « agir contre le harcèlement à l’école », Ministère de l’éducation 
nationale, France 



Composante de  
l’ estime de soi 

- La connaissance de soi 
- L’ amour de soi 
- L’ image de soi 



Education 
 
Habitus/transmission intergénérationnelle 
 
Produit d’habitudes et de conflits d’habitudes 
 
Rapport de domination/soumission 



Les violences symboliques 



 Violences symboliques 

 →violences exaltantes 
 
 →violences humiliantes   
 
 L’équilibre de ces deux limites permettra le 

développement de l’enfant.                                                  



Education 

 Douze besoins 
 Habitus/Transmission 
 Produit d’habitudes et de conflits d’habitudes 
 Production de violences symboliques 
 Rapport de domination/soumission 

 



 
 

 … sur un territoire (un espace-temps) donné 
 



 La territorialité 

 Luttes de rituel : intra-espèces, luttes de 
dominance, règles, pas de blessure grave, 
garantissent la survie du groupe. 
 

 Luttes de survie : extra-espèces, rapport 
prédateur/proie, pas de règle, mise à mort. 



 Marquer son territoire = stratégie utilisée par les 
animaux pour prévenir les conflits.  

 
 Les apports de la biologie confirment l’existence 

de la notion de territoire chez l’homme et 
définissent la violence en tant que langage de 
survie. 
 



Dynamique territoriale 

 En famille 
 A l’école 
 Dans le quartier, la communauté, la société 



Seuil d’acceptabilité… 
 

 Envahissement : 
- Territoire à connotation parentale envahi → mécanisme 

de défense (énervement, violence verbale)→ « explosion 
ou inhibition » (Karim) → production de violence 
symbolique. 

 
« une tension du fait qu’ils sont l’un sur l’autre, ils s’énervent, du 

coup ça m’énerve aussi » (Nicolas). « (...) gifle (...) balancer (un 
verre) en pleine figure » (Isabelle). 

 
 
 



- Territoire personnel ou symbolique. 
« je vis ça comme une agression » (Isabelle). 
 
- Moment où l’envahissement devient trop 

pénible? 
« Ça dépend des gens, il y en a qui explosent plus vite  » 

(Karim). 
 



 Ces luttes de dominance peuvent basculer à tout 
moment dans un cadre qui rappelle celui de la 
survie. 

 
 
 Nécessité de décoder un message implicite… 

parfois un appel au secours… 
    
    



 
 

Le territoire… un espace-temps familial, 
scolaire et communautaire 



II. Mise en place du projet 



 
II. Mise en place du projet 

 
 Présentation du projet aux enseignants 
 Elaboration d’un plan 
 Mise en œuvre du chantier 
 Aménagements 
 Elaboration d’un règlement 
 Diffusion du règlement 
 Respect des règles 
 La médiation autrement 



Un projet pour lutter 
contre le harcèlement : 

Présentation aux 
enseignants 



 



Elaboration d’un plan 

 



 



 



 



 



Mise en chantier 











Aménagements 

 





 
Elaboration et diffusion d’un 

règlement 
  





 



 



 



Respect des règles 

 



Du bon sens 

 



La médiation autrement… 

 Cibler l’action sur la souffrance (vs violence/agessivité) 
 Réguler les conflits 
 Recherche de solution par la discussion (médiation) 
 Pas de stigmatisation d’une victime ou d’un coupable 

(vs négociation) 
 Normes/règles 
 Ne pas parler des autres/Parler en « je » (élèves) 
 « Qu’est-ce qu’on peut faire pour lui? » (enseignant) 



Le modèle des douze besoins 
psychosociaux (Pourtois et Desmet, 2003) 

 Douze besoins 
psychosociaux essentiels 
dans le développement 
et l’ épanouissement de 
tout individu 

 
 
 
 



Modèle des douze besoins (Pourtois, Desmet) 

In J.-P. Pourtois, H. Desmet (2007), L’EDUCATION POSTMODERNE, PUF, Education et 
formation, p. 68 



 4 dimensions: affective, cognitive, sociale et 
idéologique 
 

 Structure qui met en examen la manière dont se 
construit l’identité d’une personne (enfant, 
adulte) en vue de son émancipation 
(développement, épanouissement) 
 

 Chaque besoin → développé par une pédagogie 



L’éducation est l’affaire de tous… la 
famille, l’école, la communauté, la 

société  



Institut Reine Fabiola 

Etterbeek 

Un expérience de co-éducation 



Témoignages des enseignants, des 
éducateurs et des élèves 

Pénibilité 
Souffrances 
Seuil d’acceptabilité 
Questionnements 



Je me sens coincée  
 

C’était insupportable 
 

Impossible de m’exprimer 
 

J’avais envie d’hurler 
 

Conflit ouvert 
 

Animosité paralysante 
Situations pénibles 
« merde, elle est là » 

Répéter encore et encore… 
 
 
 
 
 



Devoir lutter pour garder sa place de chef 
Cela demande une énergie folle 

 
C’est le chahut 

 
Débrouillez-vous entre vous… 

 
Ghettoïsation 

 
Ils lui ont craché dessus, l’ont insultée, l’ont menacée  

Dépression 
 



Questionnements 
 Quelle attitude avoir ? 
 Comment se positionner dans ce contexte de travail ? 
 Comment gérer le tout ? 
 Que faire…? 
 Quel signal peut-elle (il) lancer ? 
 Comment réagir et gérer ses menaces ? 
 Que faire afin de le (la) motiver ? 
 Comment réagir ? 
 Comment gérer cette situation ? 
 Comment arriver à faire comprendre ? 

 
 



3ème secondaire 
 

« Moi ce qui me fait mal c’est … » 
 

 « les insultes, les critiques ». 
 « … le caractère des profs envers les élèves car des 

fois ils s’énervent quand on n’a rien fait ». 
 « … mon passé, mon beau-père, mes amours ». 
 « … quand on parle de ma maman en mal et 

quand on parle de mon pays en disant que c’est un 
pays de m…(Italie) ». 

 



 «  « … c’est d’être chez moi à la maison, c’est pas 
facile ». 
 

 « … de perdre quelqu’un de ma famille et de 
perdre contact avec ma famille ».  

 « … (les critiques, les gens qui jugent sans 
connaître, …) et je ne suis pas comme je voudrais 
être ». 
 

 « … rien, je suis dépourvue d’émotions ». 
 
 



4 ème secondaire 
 « Moi ce qui me fait mal c’est … ». 

 
 « … je suis pas bien quand je ne suis pas avec ma sœur. Quand 

je pense à ma maman qui est morte à mes huit ans. Sérieux, j’ai 
écouté et c’est la vérité, j’ai été dans une école spéciale et c’est 
vraiment rabaisser les personnes ». 
 

 « …  quand on juge sans connaître ». 
 

 « … la relation avec mon père ». 



 « … quand je lis. Quand il faut se concentrer et que des 
profs parlent tout le temps de l’interrogation ». 

 «… quand il n’y a pas de confiance avec les gens qu’on 
apprécie, quand je ne comprends pas en classe ». 

 « … quand mon copain me rabaisse ». 
 « … quand on me dit que j’abandonne mes enfants ». 
 « … aller à l’école quand on est rejeté ». 

 



Expérience pilote avec les élèves de 
3ème, 4ème, 5ème secondaire 

 
Collaboration avec l’Université de Mons 
 
Emissions télévisées sur les besoins des 
adolescents … 
 
Visibilité… 



 J-P. Pourtois, H. Desmet, W. Lahaye 
B. Humbeeck, F. Hardy , A. Tutak, V. Della Piana, A. Hachat M. 
Berger 

Parents 
partenaires de 

l’éducation 

Professeurs : 
Chercheurs : 

Expérience pilote dans 
les écoles maternelles 



 Emissions de télévision éducative 
(partenariat UMONS/Télésambre/ 

   Charleroi/Etterbeek : 
- 10 émissions consacrées au cycle maternel 
- 3 émissions concernant les bébés 
- 12 émissions à propos la « planète adolescence » 
 



Une éducation presque parfaite 
« version « Adolescent » 



12 émissions animées par Bruno Humbeeck et Frédéric Hardy 
     Emissions en ligne : sur Google, tapez «  une éducation presque parfaite »  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Eduquons ensemble avec Polo le Lapin  

avec la participation des élèves de l’Institut secondaire Reine Fabiola, Etterbeek  
   En partenariat avec M. Vincent De Wolf, Bourgmestre d’Etterbeek, TéléSambre 

et l’Université de Mons 
Dans le cadre du projet de co-éducation « Parents Partenaires de 

l’Education » (J-P. Pourtois, H. Desmet, W. Lahaye, B. Humbeeck, F. 
Hardy, M. Berger, A. Tutak, V. Della Piana, A.  Hachat) 



La planète Ados s’explique au 
monde adulte 

 Thèmes des émissions : 
-   Non mais tu as entendu comment il me parle 
- L’école, il s’en fout 
- Le Look 
- L’agressivité et la violence 
- L’ordinateur, le GSM et les jeux vidéos 
- Il se sent nul, comment lui rendre confiance en lui 
- La drogue, l’alcool et les jeunes 
- Premiers amours 
- Les nouvelles manières de faire famille 
- … 

 



Polo le Lapin… une expérience de reliance 
entre le Secondaire Professionnel et 

l’Université 
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