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Thématiques de contenus
Dans la convention concernant l'égalité des chances entre filles et garçons, p. 4,
pour promouvoir ce thème il est envisagé d'introduire ce thème dans le programme
d'éducation civique et d'éducation à la citoyenneté, mais aussi la réflexion sur les
rôles sexués… dans les heures de vie de classe.

Parole privée/parole publique
Intervention dans le cadre de la formation PP à Cergy

Création d'un nouvel espace avec risque d'accentuation de la confidence.
La parole privée s'exprimait soit dans la cour, avec les pairs, ou bien dans les
bureaux fermés auprès des AS, des COP,… Un espace d'autorisation à s'exprimer
risque d'augmenter l'envie de confidence de la part non pas de l'élève, mais de
l'enfant.
Du côté des enseignants, il y a aussi une pente vers la confidence. Favoriser
l'expression de soi dans un espace public. L'exemple de l'orientation est flagrant, il y
a là un risque de mise en public d'affaire en fait privée, avec tout ce que disait Alain
Boissinot sur le poids de la responsabilité qui pèse sur l'individu au travers de cette
conception de l'orientation.
Donc un des problèmes des heures vie de la classe est celui de la parole privée dans
un espace public, et de la tension qui va s'installer de ce fait.

S'il y a besoin de travail collectif de préparation de la mise en œuvre au travers de
stages d'établissement, il y aura également un autre problème, celui de la régulation.
L'une des questions qui se pose et se posera de plus en plus, c'est "que faire de la
parole rendue ainsi publique ?". La réponse ne peut être individuelle.

Reprendre la distinction entre travail prescrit et  travail réel
Où il n'est pas toujours question de ce que l'on croit !
Une caractéristique des HVC c'est que c'est en fait une pratique ancienne. Elle a une
double origine. Une origine pédagogique  et une origine "conjoncturelle".
•  Dans la pédagogie Freinet et dans toute la pédagogie institutionnelle, la question

de la "gestion de la classe" en tant que communauté présente, se créant des
règles de vie, en tant que groupe de vie "absorbant les problèmes de chacun"
pour autant qu'ils ont une répercussion sur la vie du groupe-classe… toutes ces
questions ont été pensées de longue date… Tous les instituteurs Freinet
fonctionnent avec un temps de "conseil de classe", qui n'a rien à voir avec le
conseil de classe du secondaire (qui on peut dire est son inverse, puisqu'il
rassemble les adultes et que fondamentalement, les enfants en sont exclus).

•  D'un autre côté, depuis fort longtemps, les difficultés, les conflits, les violences,
ont amené les enseignants ou les chefs d'établissement à mettre en œuvre des
temps d'expression de la classe, plus ou moins bien formalisés, pour que les
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choses se disent, s'échangent, se digèrent, autrement que par des passages à
l'acte.

Tout ceci fait que des activités, des temps d'expression ont été vécus, interprétés
depuis fort longtemps y compris dans les collèges et les lycées. On peut également
penser au groupe Desgenettes.
Donc ce temps de travail était pour certain du travail "réel".
En instituant les heures de vie de classe, le ministère transforme ce travail réel en
travail prescrit, et alors tout se complique. Les mêmes, entre autres qui faisaient sans
réclamer, demandent à être payés. Normal puisque tout le monde doit le faire. Le
travail prescrit doit être payé puisqu'il est réclamé, imposé.
Le travail réel c'est au fond  la zone de liberté de chacun, c'est là où il crée son
identité "particulière" qui le différencie de l'identité professionnelle officielle qui se
trouve commune, qui "doit être" commune à tous. Faire passer donc du particulier à
du général ne va pas de soi dans n'importe quel monde professionnel. Cela remet en
cause des jeux de différenciation entre les différentes personnes. Jeux très
péniblement mis au point sur de longues années, personne n'a envie de perdre cet
investissement !

ID à voir

Groupe réel et fantasmé
Un groupe se construit face à un autre groupe. Cela pose la question de la manière
dont l'un se représente l'autre. Groupe réel ou fantasmé ?
Etat de ce groupe ? Est-il "uni" ou disjoint ?

La classe est un groupe physiquement réel. Par contre, le discours qui la constitue
comme une entité ayant des caractéristiques, des sentiments, des compétences, une
tête qui tire, et …  est un fantasme.

Qu'est-ce que l'équipe pédagogique, ou même l'équipe éducative ? Une organisation
définie sur le papier, mais qui physiquement n'existe jamais.

Une affaire de classe ou d'établissement ?

Toujours lors de la formation à Cergy, et de l'intervention de M. Bourguignon, j'ai
senti qu'un problème allait se poser.
Les chefs d'établissement ont donné, ou vont donner des heures aux enseignants,
avec semble-t-il l'idée que la "gestion" des difficultés vont se résoudre dans la classe
par ces temps d'expression organisés par les enseignants. J'ai pointé deux
problèmes.
•  La parole devenue publique dans la classe appellera un traitement, une

reconnaissance hors de la classe. Les enseignants formulent cette question entre
autre sous la forme "que faire de la parole des/de élèves ?".

•  Mais un deuxième problème ira de pair : chaque enseignant va établir (s'il en a la
maîtrise d'ailleurs) la règle sur les limites de ce qui peut être aborder, et
comment. Ces "règles", ou plus exactement, ces manières de faire vont se
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construire au fur et  à mesure. On peut faire l'hypothèse, sans risque important de
se tromper, que ces manières seront différentes selon les classes et les
enseignants ou les personnels. Cette diversité posera bien sûr un problème dans
l'établissement. Comme justifier un "traitement" différent de la parole ?

La chef d'établissement présent a tout de suite compris les risques qui s'engageaient
par cette attitude de simple "distribution d'heures" ce qu'elle pensait faire jusque-là.

Une autre source de difficulté, c'est l'intérêt des différents acteurs. Notamment les
CPE sont visiblement très intéressés par l'entrée sur le terrain des heures vie de la
classe. Cette différence d'avec les professeurs a déjà été pointé autour de la
question du rapport au temps de travail. Mais il y a également un enjeu de
reconnaissance des CPE dans l'établissement, une reconnaissance de la légitimité à
intervenir sur le temps scolaire, une légitimité à intervenir sur du collectif et non pas
seulement sur de l'individuel.
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