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HVC et Boumard

A propos de la lecture du chapitre : Les délégués des élèves (pp. 73-88)

Patrick Boumard : Le conseil de classe, institution et
citoyenneté, PUF, 1997

Il faut reprendre l'histoire de la vie scolaire.

La réforme de 1959
"Dès 1959 en effet, un stage national des surveillants généraux se tient à Reims, qui
présente un rapport sur "la participation des élèves à la vie de l'établissement"." (p.
75).
Le terme de participation est largement utilisé à l'époque, et renvoi à la société
gaullienne, "la nouvelle société" mise en avant par Jacques Chaban-Delmas. Après
68, ce sera le terme de concertation qui apparaîtra. Mais il faut introduire une nuance
importante entre ces deux utilisations. La participation suppose un champ déjà
organisé, pour lequel il y a autorisation à de nouveaux membres d'y pénétrer. La
concertation signale une autre conception. Ces nouveaux membres de la
communauté sont autorisés, dans des règles définies (la concertation), à élaborer
avec les autres membres des règles de fonctionnement qui s'appliqueront, après
accord, à l'ensemble de cette communauté. On est donc dans deux rapports au
pouvoir différents, mais qui ont tous les deux pour finalité de réduire le conflit. On
retrouve là les thèses du sociologue allemand Darhendorff.

Les suites de 68
A la suite de 68, les élèves et les parents sont introduits dans certains espaces de
représentation, conseil d'administration et conseil de classe. Le rôle précisé dans
une circulaire de 70, c'est "d'apporter des informations utiles sur l'état d'esprit de la
classe et sur son degré d'adaptation au travail scolaire." (p. 74)

Entre 68 et 75, un long combat se déroule, que Boumard décrit dans des pages
précédentes au présent chapitre..
En effet, en 1968, tout bascule. Un texte généralise les conseils de classe dans tout
le lycée, en y introduisant les deux fonctions : "assurer un meilleur rendement des
efforts de tous", que Boumard traduit par bilan pédagogique (?), et "d'élaborer
progressivement les avis d'orientation" qu'il traduit par gestion de l'orientation.
L'orientation s'affirme donc. Mais il y a autre chose de bien plus important. "La vraie
question, pourtant peu apparente, était celle de la participation des élèves à une
instance décisionnelle les concernant. C'est-à-dire que, sous le terme de
"concertation", alors à la mode, s'instaurait un débat toujours d'actualité, celui de la
démocratie à l'école, autrement dit encore les relations entre le système éducatif et la
société." (p. 41). Le huis clos saute avec la présence des délégués de parents
d’élève et des représentants d’élèves.
Mais une bataille s'ouvre, menée par la Société des Agrégés dès septembre 1969.
Boumard en rappelle les moments, article dans la presse, Tribunal administratif de
Rouen, Conseil d'Etat, la commande d'un rapport. Pour finir par la loi Haby.
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La Loi Haby
Donc la loi Haby institue la présence des représentants des parents d'élèves et des
délégués élèves dans les différentes instances, Conseil d'administration et conseil de
classe. Ceci, on le sait fonctionne plus ou moins bien. Je développe ci-dessous
quelques hypothèses explicatives. Reste que la "vie scolaire" est surtout imposée
aux élèves.
Une aparté doit être aussi faite, que Boumard ne fait pas : c'est l'expérience des 10%
comme on disait à l'époque. C'est je pense un moment important puisque c'est la
première tentative de brisure de l'imposition absolue du programme, ou pour le dire
autrement, la première ouverture pédagogique. Cela dit comment cela se passait-il
dans les faits ? Décision collective de la classe ou imposition de l'intérêt de
l'enseignant ? En tout cas, c'est une première dans la gestion de la classe dans le
secondaire français. C'est non seulement une remise en cause de la relation
pédagogique (qui décide ?), mais aussi du rapport au savoir (l'intérêt de l'élève).
Cette expérience est bien sûr à mettre en rapport avec Célestin Freinet.

 Hypothèse personnelle sur l'achoppement des délégués
Dès le départ, on voit bien que le "délégué" est placé sur deux rôles ayant pour
finalité le "bon fonctionnement". D'une part il intervient sur le champ de la
communauté, participation à des réglementations sur le fonctionnement, et d'autre
part, c'est un informateur "utile", c'est-à-dire que les informations qu'il apporte
permettront on dira pour le moment d'asseoir mieux les décisions prise sur les
individus.
C'est à mon avis le premier rôle qui en fait pose le vrai problème et non pas le
second comme beaucoup pourraient le croire.

Le premier rôle introduit les élèves dans un champ d'opposition frontale avec les
enseignants en particulier. Les élèves font-ils partie de la communauté ?
Autre terrain miné : établir des règles de fonctionnement suppose une équivalence
des membres de la communauté.
Enfin organiser une coordination pédagogique suppose une "équipe" pédagogique,
et donc une définition du travail personnel par le groupe. Et là, cela s'oppose à une
identité professionnelle très forte des enseignants.
Le constat, c'est que dans les conseils de classe, dont l'une des missions est
d'établir ces règles, à nul moment il n'en est question.

La loi d'orientation de l'éducation nationale de 1989
Une nouvelle direction est prise, celle des droits des élèves. "C'est évidemment une
évolution considérable dans la conception que l'administration se fait de la place des
élèves dans le monde de l'école, car cela signifie que pour la première fois, les
élèves sont reconnus comme membres juridiques d'une société démocratique." (p.
79)
Ici deux remarques :
•  Le droit des élèves, et non pas le droit de l'élève. Ce pluriel, je pense, n'est pas

anodin. Car il désigne en fait ce qu'une classe de membres d'une organisation est
autorisée à faire. Il y a annulation du conflit possible par, il n'y a aucune
"réclamation", de fait ils peuvent faire cela. Il s'agit d'un droit de la possibilité.
C'est l'autorisation. Voir les remarques ci-dessus sur la participation/concertation.
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•  Je pense que cette formule s'est trouvée rapprochée d'une autre "l'élève au
centre du système". Ici la formule était au singulier, et elle s'est trouvée
interprétée au pluriel : "Ils ne vont pas tout décider !", "Nous n'allons pas être
sous leurs ordres !". Le centre fut entendu comme le lieu du pouvoir, le lieu,
l'origine de la décision. Les élèves allaient faire ce qu'ils voulaient, l'autorité, celle
des enseignants, était renversée. Bien sûr cela ne se fit pas. Or il fallait, ici
prendre le singulier au sérieux. Il s'agissait de se préoccuper de chacun, et dix
après, avec les propositions de nouvelles formes pédagogiques au collège et au
lycée, de Ségolène Royal et de Claude Allègre, on peut penser qu'il s'agissait
d'indiquer une nouvelle direction à la pédagogie, l'individualisation, et non pas un
renversement du pouvoir dans l'institution.

Quel est le droit des élèves ainsi prôné ? Il s'agit apparemment d'un droit
"constitutionnel", puisse qu'il touche le droit de réunion, le droit d'association, le droit
de publication. Mais ils sont très étroitement encadrés :

- la réunion se tient en dehors du temps scolaire ;
- l'association dépend de l'autorisation du CA ;
- la publication peut être suspendue par le chef d'établissement.

Trois conclusions sur ce droit
- Donc ce droit dépend du bon vouloir des autres, la coupure institutionnelle

est maintenue entre ceux qui définissent et ceux qui subissent.
- La décision des autres est unilatérale, elle ne peut être remise en cause

d'une manière juridique.
- Ce droit n'engage aucune responsabilité d'autrui.

Quelques conséquences
Dès 75, "La thématique de la participation repose sur l'idée de développer la
responsabilité des adolescents, mais plus profondément veut les préparer à jouer
leur rôle dans la notion." (p. 75-76)
En fait il y a un déficit de démocratie. Boumard note que "Des recherches actuelles,
dans le cadre de la MAFPEN de Rennes, tendent malheureusement à confirmer que
ce verrouillage programmé de toute parole autonome des élèves est encore un des
moteurs de l'institution." (p. 84).
C'est un fait, mais pas une explication. La notion d'institution a bon dos !
A part la question du pouvoir, Boumard note également certains problèmes que l'on
pourrait dire de compétence.
"Parler au nom d'un groupe n'est pas le mode spontané d'expression des jeunes". (p.
86). Et plus loin : "Tout ensemble social produit ses routines langagières et sociales,
et il est de l'ordre de l'acquisition de la compétence institutionnelle que de savoir, par
exemple, se faire entendre au conseil de classe." (p. 86)
Formuler les choses en termes de compétences présuppose qu'il est possible
d'apprendre, et notamment beaucoup de CPE en France ont développé des
formations de délégués élèves sur les techniques de communication. Boumard fait
également référence au groupe Desgenettes (La démocratie à l'école) qui a
développé une méthodologie de la médiation pourrait-on dire.
Ces approches ne portent pas, ou évacuent le problème de la situation
interactionnelle entre les deux types de membres, qui suppose que ces deux types
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de membres acceptent, soutiennent, appellent, certains actes de communication.
Autrement dit qu'ils se légitiment mutuellement dans l'exercice de communication.

Les heures vie de la classe
On peut considérer qu'il s'agit là d'une troisième tentative, ou d'une troisième forme
d'intervention sur le champ de la vie scolaire. Après la "participation" au pouvoir, ou
plus exactement l'expression par la représentation démocratique, après le simulacre
de la citoyenneté, on a un retour à la démocratie directe, pourrait-on dire.
Donc après l'espace de la représentation, l'espace social de l'établissement, il y a un
retour à l'espace de la classe elle-même.

Il me semble important pour "comprendre" ce qui peut se passer à propos des
heures vie de classe, de placer ce thème dans l'histoire de la vie scolaire dans le
secondaire français.
Le qualificatif de français a son importance. Cette histoire a des origines bien
différentes de celles du système britannique. Je pense que c'est dans un texte de
Ballion qu'il notait cette différence. En France, l'application de la peine dans le
collège jésuite (forme originaire du lycée napoléonien, puis français), faisait que
l'enseignant ecclésiastique ne pouvait appliquer lui-même la peine liée à la sanction
qu'il avait décidée. Et dès lors, un tiers, un membre "séculier", homme à tout faire,
cuisiniers, jardinier... exécutait la sentence. Il semble qu'en Angleterre, cette
"interdiction professionnelle" n'existait pas, et l'application de la peine était exercée
par l'enseignant lui-même. Ceci "expliquerait" pourquoi en France le champ de la vie
scolaire a été maintenu hors de la relation pédagogique, et donc de la définition du
métier d'enseignant, et que cet espace fut également considéré comme un espace
dévalorisé. Penser à la longue bataille des surveillants généraux pour devenir des
conseillers d'éducation.

Quelques autres références
Voir le compte rendu de la conférence de Robert Ballion au collège des Louvrais le
12/05/98
Voir également Robert Ballion, La démocratie au lycée, ESF éditeurs, 1998

Agnès Thiercé, Histoire de l'adolescence, (1850-1914), Belin, 1999.
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