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La violence est un phénomène très ancien qui peut avoir plusieurs causes, légitimes ou
non : on répond par la violence à une agression, on agresse autrui, consciemment ou
inconsciemment, pour défouler une colère quelconque, ou encore par un accès de folie on
assassine quelqu’un, comme cela se voit parfois dans l’actualité. Etrange phénomène qui
égrène son mal dans toutes les cultures, tous les milieux, tous les domaines.

Nous n’allons pas développer ici le sujet de la violence qui apparaît comme légitime
face à certains comportements pervers, ni celui des comportements psychotiques, mais plutôt
aborder les diverses formes que peut prendre la violence dans l’éducation, et notamment dans
le cas particulier de l’enseignement.

C’est un phénomène qui est de plus en plus dénoncé, à l’école, à la télévision ou même
dans la rue avec l’apparition du 119, Allô, enfance maltraitée. C’est un vaste sujet dont on a
découvert plus en détail les mécanismes avec la naissance de la psychanalyse au siècle
dernier. Mécanismes qui ont aboli l’hypothèse selon laquelle la violence est liée au « statut
social » : et non, la violence n’est pas réservée aux couches défavorisées de la population ;
elle touche toutes les classes sociales. Elle n’est pas non plus réservée au cercle restreint du
cocon familial. On la trouve qui s’exprime entre élèves, dirigée contre un professeur, mais
aussi de façon dramatique de la part de professeurs qui violentent leurs élèves, que ce soit
dans l’enseignement général ou dans le cas particulier de l’enseignement de la musique.

J’ai été effarée de constater auprès de mes collègues combien la violence faisait partie
du quotidien dans les diverses formations qui nous ont amenés à ce métier. Je l’ai été plus
encore face au tabou qui entourait parfois ces révélations : on raconte un événement
dramatique comme on raconte une blague. Il est apparemment plus simple d’en rire. En tout
cas cela rend la douleur plus supportable.

Par ailleurs, comment expliquer l’émergence de la violence chez un être humain ?
Nous sommes bien inégaux face une agression quelle qu’elle soit : certains fuient, d’autres se
défendent ; certains subissent sans broncher, d’autres portent plainte ; certains reproduisent la
violence qu’ils ont vécue, d’autres la combattent. Autant de phénomènes obscurs, où il est
peut-être possible d’apporter des pistes pour mieux comprendre. Mieux comprendre pour
mieux endiguer, bien sûr…

J’aimerais soulever une autre question concernant les diverses facettes de la violence.
Si, désormais, il devient quasiment impossible pour un enseignant d’avoir recours à la
brutalité parce que les élèves savent qu’ils ont le droit de dénoncer, la violence sexuelle
continue à faire des ravages parce qu’elle est plus insidieuse, tandis qu’apparaît de plus en
plus une autre forme de violence, la « violence morale ». Nous verrons comment
l’enseignement de la musique est touché par ces différents fléaux.

Enfin, nous verrons comment il est possible de se détourner de la violence par la prise
de conscience des enjeux de l’interaction élève/enseignant, et comment certains dispositifs
didactiques peuvent apporter des solutions simples et sans ambiguïté.

En préambule, ce mémoire commence par l’histoire d’une jeune fille, Marie, qui est à
l’origine des recherches que j’ai effectuées pour écrire ce mémoire. Malgré sa longueur, il
m’a semblé nécessaire, pour en comprendre tous les mécanismes, de la conserver dans son
intégralité. Pour des raisons évidentes de confidentialité, les noms des personnages sont
fictifs.
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L’histoire de Marie

L’histoire de Marie commence lorsqu’elle a quatre ans.
Dans sa famille, il est d’usage d’écouter une radio locale
qui fait entendre beaucoup d’accordéon musette. Marie adore
cela. Elle danse, chante sur cette musique quelle trouve
gaie. D’ailleurs, on n’écoute pas autre chose. Marie a un
frère, Steve. Steve est un peu distrait à l’école, aussi
son instituteur conseille à ses parents de lui faire
pratiquer une activité en dehors de l’école pour capter son
attention, par exemple du sport ou de la musique.

Évidemment, le choix s’est imposé. La famille n’a
aucune affinité pour le sport. Il est donc décidé que Steve
apprendra à faire de l’accordéon dans une petite école de
musique du coin. L’événement est suivi de très près par
toute la famille, et plus encore par Marie. Elle va enfin
découvrir cet instrument de près. C’est décidé, elle veut
en faire à son tour. Mais elle est trop jeune.

Cependant, au bout d’un an, la maman de Steve et Marie,
Martine, n’est pas très contente : elle constate que son
fils ne fait plus de progrès. Dans les concours organisés
par les écoles associatives de la région, Steve arrive
souvent bon dernier, et il travaille des morceaux du même
niveau depuis longtemps.1 Aussi, Martine cherche dans
l’annuaire un professeur en école de musique privée, plus
"spécialiste" de l’instrument.

Lors du premier rendez-vous, M. H. conquit toute la
famille. Il parle bien. Très bien. Martine et son mari,
Norbert, sont très impressionnés. Ils sont timides. Ils
n’ont pas fait d’études, et viennent d’un milieu modeste,
ouvrier et paysan. M. H. vient d’un milieu bourgeois.

Steve commence à prendre des cours avec ce monsieur. Et
progresse. Marie veut toujours faire de l’accordéon. Mais
M. H. dit qu’elle est trop jeune. Chez lui, on ne commence
pas l’accordéon à six ans, mais à huit.

Marie attend. Enfin, le jour tant attendu arrive. Elle
commence à prendre des cours avec M. H. Elle est très
impressionnée, elle sait que M. H. peut être très "sévère".
Et elle veut tellement lui faire plaisir pour progresser.
Lorsqu’elle ne travaille pas bien dans la semaine, elle a
très peur d’aller en cours. M. H. n’est alors pas content :
il crie très fort, parfois il tape violemment sur les
doigts qui ne font pas ce qu’il faut, ou sur la cuisse,
voire même il donne des gifles (ou menace d’en donner, ce

                                                            
1 Les morceaux d’accordéon basses standard sont classifiés selon des « degrés » dits « danse » (valses, pasos-
doble, tangos, marches…) ou « genre » (transcription de pièces classiques pour l’instrument – par exemple des
rondos de Clémenti, Tristesse de Chopin, etc. – où la constitution du clavier main gauche oblige à faire des
arrangements, d'un goût parfois douteux…).
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qui au final ne change pas grand-chose). Il utilise même un
autre moyen pour signifier son mécontentement : le mépris.
M. H. donne ses cours tout au long de la journée. Il prend
au maximum trois élèves dans des cabines séparées pendant
une heure. Lorsqu’il n’est pas content, il laisse Marie
travailler toute seule pendant l’heure de cours. Elle
n’ "avait qu’à" travailler dans la semaine. Mais M. H. peut
aussi briller par son absence sans raison apparente. Il
donne ses cours à une demi-heure de route, c’est pourquoi
Martine ne rentre pas chez elle pendant le cours. M. H.
discute parfois pendant l’heure avec la maman de Marie qui
attend dans la salle d’attente…

M. H. est très lunatique, on ne sait jamais très bien
comment il va réagir de semaines en semaines. Parfois il
est très renfermé, d’autres il est très enjoué. Marie a
tellement peur de ses réactions qu’un jour elle passe le
trajet dans la voiture à prier pour avoir un accident !

Les années passent. Depuis longtemps déjà, M. H.
organise des bals et des concerts où il fait jouer ses
élèves. Mais Marie n’arrive pas à jouer dans ces lieux.
Elle est trop timide. Monter sur scène, jouer son morceau,
sourire aux gens, elle a du mal. Elle a tellement peur
qu’elle tremble et se trompe. M. H. fait beaucoup de
compliments à ceux qui jouent bien en bal. M. H. fait aussi
beaucoup de comparaisons entre ses élèves : "untel est
meilleur qu’untel", "untel est le meilleur de l’école".

M. H. est très reconnu dans la région. Il fait beaucoup
pour les jeunes. Il répète inlassablement dans les concerts
de son club d’accordéon que, contrairement à certains
jeunes qui traînent dans les rues à ne rien faire, les
jeunes de son orchestre font des répétitions toutes les
semaines et plusieurs fois par semaine pour arriver à ce
résultat. Il en est très fier. Il aime bien la notoriété.
Il fait des émissions de radio, des voyages, et même de la
télévision. Il faut dire que l’orchestre d’accordéon de M.
H. a un bon "niveau" dans les concours, et interprète de la
musique "classique" : Rossini, Mozart, etc. Ce phénomène
peu banal attire la curiosité du public et des médias.

C’est pourquoi M. H. souhaite garder ses élèves près de
lui : lorsqu’ils s’en vont faire le service militaire, il
ne peut plus compter dessus pour jouer dans les concerts.
C’est ennuyeux. Aussi, lorsque Steve fait son service
militaire, il se retrouve par le plus grand des hasards
dans la caserne militaire la plus proche, sort tous les
jours à 16 heures et a tous ses week-ends. Steve n’est pas
le seul dans ce cas…

Marie est bien loin de ces considérations. Elle aime
beaucoup la musique "classique". Elle trouve cela très
difficile, et si c’est difficile, c’est que ça doit être
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cela, la "vraie" musique.2 D’ailleurs, quelqu’un lui a
offert un disque de Mozart, et elle a vraiment apprécié.
Puis elle entend parler d’un "nouvel" instrument,
l’accordéon "basses chromatiques à déclencheur", qui permet
de jouer des œuvres de musiciens "classiques" plus
fidèlement que l’instrument basses standard. Marie ne
savait pas que les pièces de musique jouées à l’accordéon
basses standard n’étaient pas "vraies".3 Elle venait
d’apprendre que cela s’appelait des "arrangements".

Marie est très timide, mais Marie joue bien de
l’accordéon. Elle sait qu’elle ne sera jamais très à l'aise
pour faire de la scène, par contre, elle a toujours un
franc succès dans les concours, et elle aime les pièces
difficiles. M. H. est bien obligé de constater cela. Marie
ne connaît pas bien l’accordéon basses chromatiques à
déclencheur, elle n’en a presque jamais entendu. Pourtant,
elle est déterminée à jouer de cet instrument. Comme une
intuition, elle sait que c’est sa nouvelle voie (voix).
Marie n’a pas le droit à l’erreur. Cet instrument coûte
très cher, beaucoup plus cher que l’accordéon de son frère,
plus cher que les deux voitures de ses parents réunies, les
plus gros achats de la famille. Malgré tout, elle prend le
risque. Elle veut cet instrument. Il faut désormais qu’elle
montre qu’elle est digne d’un tel cadeau. Ce n’est pas très
difficile, elle passe des heures à travailler son nouvel
instrument.

Mais Marie est toujours aussi timide. Elle a toujours
autant peur de jouer devant M. H. Elle veut bien faire,
mais elle redoute par-dessus tout ses réactions. Il est
tellement imprévisible ! Son seul objectif désormais est
d'éviter le courroux de M. H.

Et puis Marie est devenue une adolescente mal dans sa
peau. M. H. connaît bien les problèmes des jeunes. Il parle
beaucoup avec eux pour trouver des solutions, comprendre.
Martine dit que M. H. est très "psychologue". Lorsque Steve
allait très mal, elle s’était déchargée sur lui pour qu’il
le "remette dans le droit chemin", car elle-même n'arrivait
plus à comprendre son fils. Elle a alors pensé qu’une aide
extérieure serait bienvenue. Martine a entièrement
confiance en M. H. Aussi, Marie sait qu’elle peut compter
sur la compréhension de M. H. Elle se confie de temps en
temps à lui. En plus, du temps qu'ils discutent, M. H.
n'est pas en colère…

Un jour, elle rencontre un problème avec un guérisseur.
Marie est souvent malade. Mais cet individu-là a été trop
loin, il avait caressé ses seins et mis la main dans sa
culotte. Marie était restée hébétée, honteuse. Elle n’avait

                                                            
2 Selon les représentations de Marie.
3 Se référer à la première note p.2.
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rien dit à ses parents. M. H. était la personne idéale. A
lui, elle pouvait en parler, il saurait lui dire ce qu’il
fallait faire. Même Martine avait une entière confiance en
lui ! Marie lui explique. Elle demande de l’aide, elle se
demande si sa réaction a été normale face au guérisseur.
Pourquoi ne s’est-elle pas défendue, pourquoi n'est-elle
pas partie en courant ?

En guise de réaction, M. H. sautille, en répétant avec
le sourire, le regard et la voix tremblotante d’un enfant
excité qui va braver un interdit : "Pourquoi est-ce que tu
me racontes ça à moi ? Pourquoi est-ce que tu m’as
choisi ?" C’était évident pour Marie. Ça l'était
certainement aussi pour lui, dans un certain sens.

Paradoxalement, depuis l’épisode avec le guérisseur,
une certaine complicité s'est créée entre Marie et son
professeur. M. H. parle de ses problèmes de couple, et
Marie raconte ses préoccupations. Car elle est très mal
dans sa peau. Elle a beaucoup de mal à se faire des amis.
Comme si cela pouvait la rendre un peu plus transparente,
elle s'habille toujours de la même façon : un jean simple,
un tee-shirt blanc et un pull torsadé blanc cassé qu'elle
roule à sa base sur ses hanches. Dans son armoire, elle n'a
rien d’autre.

Cela devient une habitude : il est plus facile de
parler que de jouer, on risque moins… Marie travaille
beaucoup chez elle, joue très peu en cours : on passe
l'heure à discuter. Marie laisse faire. Elle préfère
lorsque M. H. n'est pas en colère, coûte que coûte.
Pourtant, elle culpabilise. Elle travaille beaucoup à la
maison, et M. H. n'est pas là pour la féliciter. Elle se
dit que c'est de sa faute, il faut qu'elle arrête de
discuter avec lui, pour travailler. Mais à chaque cours, la
peur l'emporte.

M. H. organise souvent des stages de musique durant les
vacances scolaires. Cette année-là, il a de nouvelles
choses à apprendre à ses élèves. Dans le soucis de leur
bien-être, il s’intéresse à la relaxation. Il les sent
angoissés.

Un soir, pendant le stage, Marie parle longuement de
ses problèmes avec M. H., isolés dans une pièce d’un recoin
de l’établissement. Tout à coup, il se dirige vers la porte
pour la fermer à clefs, en lui annonçant qu’il compte lui
faire faire de la relaxation. Il en avait fait faire en
groupe l’après-midi même. Aussi, Marie ne s’étonne pas plus
que cela lorsqu’il ferme la porte, simplement contente de
bénéficier d’heures supplémentaires importantes à ses yeux,
car son apprentissage de la musique ne passait alors que
par lui. Et se sentir privilégiée, plus importante que les
autres à ses yeux lui laissait entrevoir qu’il l’aiderait
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peut-être à persévérer dans ce domaine, qu’elle ne
connaissait qu’à travers ses enseignements.

La cassette qu’il met fait entendre des chants
d’oiseaux, des rivières qui coulent, tout un monde propice
à la relaxation. Il s’approche de Marie et lui dicte de
s’allonger par terre, signifiant ainsi qu’elle "serait
mieux". Marie obtempère et aussitôt, il s’allonge sur elle.
Elle ne s’était jamais retrouvée en pareille situation avec
un homme, même ses petits copains. Elle le sent tout au
long de son corps.

Elle est statufiée. Partagée entre le désir d'être
enfin reconnue par cet homme, et la peur de découvrir que
ce qui va arriver n'est pas ce qu'elle souhaite. Elle ne
tarde pas à sentir quelque chose de dur, mais n’ose croire
que cela peut être un sexe, et encore moins le sien. Elle
fait donc mine de ne rien sentir, se disant que c’est un
homme bien qui la connaît depuis toujours, et que par
conséquent il est impossible qu’elle suscite ce genre de
réaction chez lui. Réflexion puérile d’une adolescente qui
ne connaît pas la sexualité et n’a jamais touché un homme.
Elle était en train de se convaincre de cela lorsque la
cassette s’arrête. Il relève sa tête enfouie dans le cou de
Marie et lui dit : "Bon sang, c’est dingue comme tu me fais
bander !". Il n’y a plus l’ombre d’un doute.

M. H. s'inquiète. Il se fait tard, les autres doivent
les chercher. M. H. le sait, il va devoir quitter Marie.
Aussi, le mot d'ordre est lancé : "il faut garder cela
secret". Marie pense qu'elle n'a pas le droit de trahir
celui qu'elle considère depuis sa plus tendre enfance comme
un second père. Aussi, lorsque ses copines de dortoir lui
demandent où elle se trouvait, elle répond évasivement.

Mais Marie est bouleversée intérieurement. Elle sait
que quelque chose a basculé ce soir-là. Rien ne sera jamais
plus comme avant. Elle se convainc que c'est parce qu'elle
a enfin réussi à capter l'attention de M. H., qu'elle est
enfin reconnue. Elle se ment à elle-même car elle sait que
c'est en tant que musicienne qu'elle veut être reconnue, et
non en tant que femme. D'ailleurs à seize ans et demi,
est–ce une femme aux yeux d'un homme de vingt-six ans de
plus qu'elle ?

Le lendemain, l'inquiétude se lit sur le visage de M.
H. Il a visiblement passé une mauvaise nuit. Rassuré en
voyant que Marie est apparemment calme (et surtout n'a rien
dit à personne, soit dit en passant), le sourire lui
revient, de même que le souvenir de la soirée précédente.
Il n'en revient pas, il a senti une telle "osmose". Il est
persuadé que lui et Marie s'entendrait à merveille
sexuellement. Marie ne connaît pas le sexe. Elle ne sait
pas de quoi il parle. Le sexe, chez elle, personne n'en
parle.
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Il passe la journée à lui faire des clins d’œil, lui
bousculer l’épaule en passant, lui faire plier le genou
quand elle se tient debout, et multiplie les rapprochements
physiques. C’est un mode de communication qui deviendra
courant par la suite. Elle lui appartient rien que par le
regard.

Le soir même est organisée une "boom". C’est
l’effervescence dans l’établissement scolaire où a lieu le
stage. Il y a la musique très forte, les longs couloirs. Au
détour de l’un d’eux, Marie croise M. H. qui l’entraîne par
le bras dans une salle un peu plus éloignée, sombre. Elle
ne sait plus comment elle s’est retrouvée là, par terre, sa
main dirigée par celle de M. H. sur son sexe en érection.
Elle ne dit rien. Elle n’approuve pas. Elle ne part pas.
Elle veut être avec M. H., mais pas de cette façon. Comment
lui dire ?

Elle a si peur qu’il ne s’occupe plus d’elle. Sans lui,
plus de musique. Du moins c’est ce qu’elle croit. Ses
parents aussi. Déjà, toute la famille a attendu deux ans
l’accord de M. H. pour acheter l’instrument de Marie. Il
réfléchissait à une marque intéressante… certainement aussi
à la commission qui allait avec, et qu’il toucherait au
passage…

Après le stage, Norbert et Martine emmènent Marie en
Bretagne. Dans la voiture, elle passe son temps à regarder
le ciel. À la recherche d’un ange qui l’aiderait ? À leur
retour, ils apprennent que M. H. a cherché à les contacter.
Il avait prétexté une excuse bidon, qui n’a paru bidon à
personne, sauf à Marie…

Lors des cours qui suivent, Martine s’étonne : elle
n’entend plus sa fille jouer en cours. Car l’école de
musique n’est pas si grande, et Martine a l’habitude de
tendre l’oreille pour écouter Marie. Pour la jeune fille,
il est très facile d’expliquer qu’elle discute avec M. H.
Cela rassure Martine, elle sait que sa fille est "entre de
bonnes mains"… Cela lui suffit.

M. H. a l’habitude de prendre certains de ses élèves
(bizarrement certaines) pour le seconder dans le rôle de
professeur lors des stages ou des concerts, voire durant la
semaine. Marie en rêve depuis si longtemps ! Elle adore
expliquer aux gens le fonctionnement de son instrument, et
aider les plus petits en leur donnant des conseils. Elle
espère depuis longtemps que M. H. la "choisisse". Ce
moment-là n’était encore jamais arrivé, et elle en était
très dépitée, car Marie était devenue l’une des meilleurs
élèves de M. H.

Aussi, pour la première fois, le professeur envisage de
prendre Marie durant les stages, et de la faire venir
durant la semaine, le mercredi. Il a un petit élève qu’elle
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pourrait faire travailler. Marie y va donc souvent les
mercredis matins.

Le petit ne travaille pas beaucoup, Marie n’enseigne
pas beaucoup. Pourquoi y retourne t-elle ?

Marie découvre que M. H. a horreur de donner des cours.
Il trouve ce métier "routinier". Il aimerait que tous ses
élèves soient des prodiges. Comme ce n'est pas le cas, il
s'ennuie. Cela ne décourage pas Marie : elle souhaite faire
ce métier.

La culpabilité. Elle espère tant de cet homme. Elle est
toujours en attente de reconnaissance. Et il le sait.

Le temps passe. Un voyage est organisé sous les
tropiques. Le paradis devient l’enfer pour Marie. M. H.
l’ignore. Elle est inexistante. Elle est mal, très mal.
Tout le monde n’a d’yeux que pour Annabelle, qui multiplie
les tenues provocantes et aguicheuses. Et M. H. plus encore
que les autres. Marie le sait. Marie sait comment cela fait
quand M. H. est "amoureux". Elle est perdue.

Au retour, elle lui en parle : elle n’a pas compris son
mépris. Il nie. Le quotidien reprend ses droits. M. H.
recommence à passer derrière Marie, sous les courroies de
l’accordéon, pour lui caresser les seins. Il se penche à
nouveau sur elle, le sexe brandi au-dessus de sa bouche.
Marie a horreur de l’odeur du sperme. Heureusement, il
"finit" dans la salle de bain.

Un an est déjà passé. Le stage annuel a lieu à nouveau.
Marie a fait des progrès. Elle pense que M. H. va bien
s’occuper d’elle, puisqu’elle a si bien travaillé. Elle est
déçue. M. H. l’a recluse avec son "second", Tony. Un simple
amateur, informaticien, qui n’y connaît pas grand-chose.
Marie pense qu’elle mérite mieux. Elle n’a pas envie
d’écouter les conseils de ce monsieur, et en plus, elle
n’est jamais d’accord avec ce qu’il dit.

M. H. en a ouï-dire, et il vient "passer un savon" à
Marie, qui travaille dans la chambre de Tony vers le
dortoir des garçons. Il n’a pas que Marie à s’occuper, il a
autre chose à faire. Il n’a pas le temps de "faire des
câlins", elle a un sale caractère, elle n’écoute pas "les
conseils de Tony". Elle a honte. Les petits ne sont pas
loin. Elle, elle a plus de dix-sept ans. Et elle se fait
gronder comme une enfant, devant tout le monde. Qu’a-t-elle
fait pour mériter cela ?

Comme à l’habitude, après le stage, le quotidien
reprend le dessus. Les choses empirent. Un jour, M. H. sort
un préservatif. Marie a cours de Mathématiques au lycée.
Elle est déjà en retard. Elle s’enfuit en courant. Elle ne
sait pas qu’elle vient d’éviter le pire.

Car Marie a rencontré un jeune homme qui lui plaît.
Comment se défaire de l’emprise de M. H. ? Elle n’y arrive
pas avec des mots.
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Dans un bal, sur la piste de danse, elle embrasse pour
la première fois ce garçon devant trois cents témoins, et
surtout sous le nez de M. H. Cela marche. Marie est fidèle.
M. H. comprend. C’est terminé.

Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle est libérée.
L'apprentissage de la musique passe toujours par ce
monsieur. Elle veut rentrer en faculté de musicologie. Une
fois de plus, on demande conseil à "la" référence en la
matière.

Les années passent. Marie est rentrée à la faculté,
puis au Conservatoire. Elle a changé de ville. Pourtant
elle continue à prendre des cours avec M. H. Il lui a
appris que ce qu'on apprend en dehors de chez lui est
mauvais. Elle y croit encore. Le Conservatoire passe après.

Marie va mal. Elle commence une thérapie. Elle veut
comprendre pourquoi lorsqu’elle monte sur scène pour les
examens, elle ne sait même plus comment faire fonctionner
son instrument. Elle n’y arrive plus. Elle ne supporte plus
les autres membres de l’Association. Elle ne supporte plus
non plus les conseils de M. H. en orchestre. Elle commence
à avoir son idée sur l’interprétation. Elle tient tête. M.
H. ne le supporte pas.
Enfin, elle décide de partir pour de bon.

En thérapie, Marie n’a pas parlé tout de suite de M. H.
Trop de honte, trop de culpabilité. Et puis tout cela était
sa faute, elle était "amoureuse" de cet homme. Du moins
elle essayait de s'en convaincre. Car on n’est pas amoureux
de quelqu’un que l’on considère comme un père.

Elle n’arrive plus à jouer de son instrument. Elle a
l’impression d’être "nulle". Chaque fois qu’elle prend son
instrument sur les genoux, elle pleure. Elle passe des
heures à l’observer, sans réussir à se décider à
travailler. Il prend la poussière. Mais elle n'arrive pas à
se résoudre à laisser tomber. Comment s'avouer que l'on a
échoué dans pareille situation ? Sur les conseils de son
thérapeute, elle finit par le ranger, définitivement, dans
sa boîte.

C’est un déchirement. Elle ne supporte pas d’entendre
trois notes d’accordéon. Elle change de station chaque fois
qu’elle en entend à la radio. Reflet de ce qu’elle
considère comme un échec. Elle est en faculté de
musicologie, et elle n’a plus d’instrument principal. Très
paradoxal !

Elle a mis deux ans à mettre des mots sur les maux. Et
s'est décidée à porter plainte, à la brigade des mineurs de
la ville où elle étudie. Marie a quitté sa région natale
pour faire ses études.

Libération. Le manque se fait sentir. Marie veut encore
faire de la musique. L'accordéon est pour elle comme un
second langage. Ce qui ne peut être avec un autre
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instrument, elle le sent. Coïncidence ou pas, juste après
avoir déposé plainte, Marie remet son instrument sur les
genoux, repasse l'examen d'entrée du Conservatoire, reprend
des cours, avec une femme, cette fois !

Mais lorsqu'elle porte plainte, elle y va seule. Pas
tout à fait, sa meilleure amie l'accompagne. Mais pas ses
parents. Martine est au chômage, mais elle n'a pas le
temps… Il aurait fallu que Marie attende quelque temps.

 Mineure au moment des faits, les parents de Marie ont
le droit de déposer une plainte, en plus de celle de leur
fille, et de se porter partie civile. Mais ils ne veulent
pas. Martine et Norbert habitent toujours la même région
que M. H. Il a tellement de connaissances, ils ont peur que
cela leur retombe dessus ! Ils disent à Marie : "évidemment
pour toi, c'est plus facile, tu habites loin".

Lorsque Marie a porté plainte, elle précise que M. H.
connaît beaucoup de monde dans sa région. Elle sait que M.
H. a des parents d'élèves qui travaillent au commissariat
de la ville.

L'affaire et l'enquête sont transmises dans la ville où
se sont déroulés les faits. Il est d'usage de procéder
ainsi. Cela ne rassure pas Marie. Lorsqu'elle est
auditionnée au commissariat, elle s'interroge sur
l'objectivité du policier. Connaît-il M. H. ? Il dit que
non.

Il n'arrête pas de plaisanter. Ça ne fait pas beaucoup
rire Marie. Il ne comprend pas bien la démarche : les faits
datent de trois ans, et il constate que Marie se porte
plutôt bien dans sa tenue d'été. Il faut dire que Marie a
beaucoup plus confiance en elle qu'avant, et s'habille
désormais comme une femme.

Le policier lui explique qu'il n'a pas l'habitude de
traiter ce genre d'affaire. Ici, on traite surtout les
vols, les affaires de drogue.
Pas les viols sur mineurs.

Peu de temps après, Steve rencontre M. H. au mariage
d'un ami qu'ils ont en commun. Selon lui : "Marie doit
retirer sa plainte. Elle va au-devant de gros ennuis car il
n'y a rien dans le dossier. La plainte n'a aucune chance
d'aboutir. Je l'écrase quand je veux. Je suis soutenu par
plein de monde, dont le préfet."

Steve a très peur. Il ne défend pas sa sœur. Paniqué,
il appelle Marie pour qu'elle retire sa plainte. Marie se
renseigne : elle ne risque rien, ce sont des menaces. Steve
peut en attester par une "main courante", un document qui
permet, sans engagement, de témoigner d'un fait. Mais Steve
a peur. Steve refuse. Marie est en colère.

Marie s'inquiète. Elle n'a plus de nouvelles depuis des
mois. Ses parents n'ont jamais été auditionnés, ni son
frère, qui était pourtant parfois en cours en même temps
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que Marie. Aucune confrontation avec M. H. ! Comment est-ce
possible ?

Les seuls éléments d'enquête, ce sont des auditions de
M. H. et de sa femme, ainsi que l'élaboration du plan des
lieux. Ils ont pris soin d'interroger l'amie d'enfance de
Marie, qui a déclaré que si cela était vrai, elle devait
être amoureuse ! Son amie ne comprend plus Marie depuis que
celle-ci a commencé sa thérapie.

Mme H. déclare qu'elle et son mari n'ont pas de
problèmes particuliers dans leur couple. Il leur arrive de
se disputer comme tous les couples, voilà tout.

Marie demande régulièrement des nouvelles à son
avocate, en lui rappelant que M. H. est "une personne
influente". Depuis que l'affaire est traitée dans la ville
de M. H., elle a l'impression d'être tournée en ridicule,
et surtout, il lui semble que plus rien n'avance. L'avocate
informe Marie que "tant que l'enquête est en cours, on ne
peut rien faire."

Un jour, marie reçoit un "avis de classement sans
suite" du tribunal. C'est terminé. Il n'y aura pas de
procès. Le procureur de la République a l’ "honneur" de
faire connaître à Marie qu’il n’a "pas donné suite" à sa
plainte pour la raison suivante :

"Infraction insuffisamment caractérisée".
Etant donné la formule de politesse utilisée, on pourrait
croire qu’il est heureux de lui annoncer cette nouvelle.

Marie est anéantie. Elle appelle son avocate, qui lui
dit, une fois de plus : "il n'y a rien à faire".
Décidément, il n'y a jamais rien à faire. Qu'à laisser
faire.

Les seuls recours possibles sont risqués pour Marie,
qui pourrait avoir à payer les frais de procès en cas
d’échec. Marie doit penser à son avenir.

Sa seule consolation, c’est d’apprendre que le
guérisseur, lui, est dans le collimateur de la justice : il
a déjà été inculpé pour attouchements sur mineurs.

Peu de temps après, la femme de Steve, un peu plus
franche que Steve lui-même, avoue qu'ils ont été très
"soulagés" lorsqu'ils ont appris que la plainte
n'aboutissait pas.

M. H. continue à enseigner. Continue-t-il à abuser de
ses élèves ? La réponse ne fait aujourd’hui plus aucun
doute pour Marie. Elle l'a vu à l'œuvre.

M. H. a déclaré que son couple était "normal", "sans
problèmes". Six mois plus tard, il divorçait, à la demande
de sa femme.

Quelque temps plus tard, Steve joue de l'accordéon dans
un orchestre de bal. Il ne sait pas comment faire. Il
aurait souhaité entretenir des rapports cordiaux avec M. H.
Car M. H. a beaucoup de propositions pour animer des bals.
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Tellement, qu'il en refuse. M. H. sent que Steve aimerait
que les choses soient autrement. Il sent ce genre de
choses.

M. H. lui envoie une invitation à un concert (payant
pour les anciens élèves !), que Steve s'empresse
d'accepter. C'en est trop pour Marie. Elle ressent cela
comme une trahison supplémentaire. Celle-ci est de trop.
Désormais, elle ne verra plus son frère.
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I. Première partie : le constat de la violence dans l’éducation.

a. Définition.

Violence : force brutale exercée contre quelqu’un. Contrainte illégitime, physique ou morale.
Du latin « violentia », abus de la force, 1215.4

« Violence, pour sa part, pourrait de prime abord sembler clair. L’étymologie
nous renvoie l’usage de la force ; l’usage de la force physique ; l’usage
physique de la force. En fait, il y a dans la racine du mot lui-même, là encore,
une certaine dénotation positive : la radicalité de l’énergie humaine, celle en
particulier de l’homme, cet animal redressé, debout, volontaire et à corps
découvert. Mais de là à en faire usage, il y a toute l’histoire humaine, où la
violence est constante, consciente, organisée, dans la plupart des cas de
référence. La violence est une culture, avec ses rites, ses rituels, ses normes,
ses figures, une culture proprement humaine où le désir « dénature »
l’agression, pour mieux détruire. La violence est une atteinte consciente de
l’autre, au-delà de l’éthodéfense spécifique : elle tend toujours socialement
vers la destruction, consciemment, ou inconsciemment. La violence est une
pathologie de l’agressivité. » 5

Ainsi, la violence présente plusieurs facettes : elle peut être physique, verbale, et même
insidieuse, non dite. J’aimerais insister sur cet aspect moins connu :

Il est possible de détruire quelqu’un juste avec des mots, des regards, des
sous-entendus : cela se nomme violence perverse ou harcèlement moral.6

(…) Il s’agit d’une violence avérée, même si elle est occulte, qui tend à
s’attaquer à l’identité de l’autre, et à lui retirer toute individualité. C’est un
processus réel de destruction morale, qui peut conduire à la maladie mentale
ou au suicide. Je garderai également la dénomination de « pervers », parce
qu’elle renvoie clairement à la notion d’abus, comme c’est le cas avec tous
les pervers. Cela débute par un abus de pouvoir, se poursuit par un abus
narcissique au sens où l’autre perd toute estime de soi, et peut aboutir parfois
à un abus sexuel.7

Lorsque je parlerais de violence dans ce mémoire, ce sera pour désigner l’ensemble des
aspects de la violence. Car, en définitive, y en a-t-il un plus destructeur que l’autre ?
Je ne le crois pas. Par ailleurs, l’enseignement est touché par toutes les catégories de violence,
en conséquence de quoi je n’avais envie d’en exclure aucune.

                                                            
4 Dictionnaire Hachette, 1990.
5 Jacques PAIN, article Face à la violence, Cahiers pédagogiques, numéro 375, juin 1999, p. 10.
6 Marie-France HIRIGOYEN, Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien, Syros, 1998,
présentation.
7 Ibid., p.12
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b. Les racines de la violence.

Pour comprendre d’un peu plus près le phénomène, il m’est apparu primordial de plonger
dans ses racines, pour mieux comprendre son émergence et comment il s’insinue dans le
quotidien. Il est entendu depuis un certain nombre d’années que la violence engendre la
violence. Cette expression est en quelque sorte un fourre-tout qui peut abriter une multitude
de théories vraies ou fausses. En effet, un enfant qui n’a jamais été battu, violé, abusé,
manipulé, n’éprouvera pas le besoin d’en faire de même sur des êtres plus faibles que lui. À
l'inverse, un enfant victime de ces fléaux n’aura pas systématiquement recours à la violence,
même s’il est généralement vrai que tous les êtres pervers ont un passé douloureux. Nous
allons ainsi nous attacher au cheminement qui amène ou non les êtres humains à la violence.
C’est pourquoi nous allons voir comment le mal gagne du terrain chez un être humain,
devient névrose, et se transforme en violence.

La névrose est une affection qui porte atteinte au comportement d’un sujet, mais n’altère
pas gravement sa personnalité (à la différence de la psychose). Elle apparaît à la suite de
traumatismes vécus notamment pendant l’enfance. Heureusement, tous les individus ne sont
pas victimes de névroses qui portent atteinte à l'intégrité de soi ou d'autrui. Tous les individus
ne sont pas non plus maltraités.

Malgré tout, une multitude de gens ont subi des traumatismes dans la phase de leur
développement. Cependant, certains vont très bien les surmonter, alors que d’autres vont être
dépressifs toute leur vie, alcooliques, vont s’automutiler ou encore être violents. Nous allons
ici nous intéresser à l’émergence de la névrose chez les individus, et à ce qui fait qu’il y a
passage à l’acte ou non.

Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer l'émergence de la violence. Nous allons en
découvrir quelques-unes, qui vont des traumatismes subis, aux difficultés rencontrées dans le
simple acte d'apprendre.

1. L’hypothèse de l’enfant méchant.

Pour justifier la violence envers les enfants, il est un argument qui permet aux
adultes d’avoir bonne conscience : ce ne sont pas eux qui sont violents, ce sont les
enfants, qui, méchants, les obligent à avoir recours à la violence. Mireille Cifali
nomme cela la théorie récurrente de l’enfant méchant.8 Théorie qui n’est pas si
ancienne que cela puisqu’en 1970, le psychanalyste Edward Glover déclarait9 : par
rapport aux critères sociaux de l’adulte, le petit enfant normal est purement et
simplement le criminel né. Alice Miller10 s’élève elle aussi contre cette thèse de la
cruauté de l’enfant,11 qui justifie l’usage de la violence pour « canaliser » cette
méchanceté. Pour elle, le nouveau-né est innocent. Quelles que soient ses
prédispositions, il n’éprouve pas le besoin de détruire la vie. Tout ce qu’il veut, c’est

                                                            
8 Mireille CIFALI, Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique, Presses Universitaires de France, 1994, p.14.
9  Alice MILLER, La connaissance interdite, Aubier, 1998, p.53.
10 Alice Miller a obtenu un doctorat de philosophie à Bâle en 1953. Elle a pratiqué en tant psychanalyste durant
une vingtaine d'années à Zurich avant de se séparer définitivement de la Société suisse de Psychanalyse et de
l'Association psychanalytique Internationale en 1988, lorsqu'elle a "pris conscience que la théorie et la pratique
psychanalytiques dissimulent ou travestissent les causes et les conséquences des mauvais traitements infligés aux
enfants, notamment en qualifiant les faits de fantasmes". (Mise au point de 1991 rajouté dans la sixième édition
mise à jour de son ouvrage intitulé Le drame de l'Enfant doué.)
11 Alice MILLER, La connaissance interdite, Aubier, 1998, p.53.
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être soigné, protégé, aimé, et aimer lui-même. Si, au lieu d’assouvir ces besoins, on
maltraite l’enfant, on le fait changer d’aiguillage. Un être humain ne se sent poussé à
détruire que si, à l’aube de sa vie, son âme a été torturée.12

On ne naîtrait pas avec le désir de violenter autrui.13 Mais alors, qu'est-ce qui
pousse un individu à avoir recours à la violence, qui plus est dans le domaine de
l'éducation ? Apparemment, la maltraitance expliquerait en partie ce phénomène.

2. La « pédagogie noire ».

Comme le dit Mireille Cifali,  c’est à la psychanalyse que l’on doit l’accent
mis, aujourd’hui encore, sur l’éducation et l’enfance comme origine de nos difficultés
psychiques.14 

Ainsi, une des hypothèses avancée par Sigmund Freud concernant la névrose
de ses patients, c’est que l’origine de leur mal remonte à leur enfance. L'adulte est
formellement incriminé, il soumettrait l'enfant à des traumatismes pathogènes pour
son devenir. L'éducation reçue, les actes des adultes joueraient un rôle non
négligeable dans la pathologie ultérieure de chacun.15

Alice Miller va beaucoup plus loin en dénonçant les abus dans l’éducation, ou
comment les adultes, en clamant « C’est pour ton bien » à l’enfant, ont légitimé
l’humiliation, la honte, la violence, voire les abus sexuels. Elle nomme cela la
« pédagogie noire ».16 Par ailleurs, elle attribue l’apparition d’une névrose non pas à la
réalité des faits, mais à la nécessité du refoulement :

Si les réactions adéquates aux vexations, aux humiliations et aux violences –
au sens le plus large du terme – subies sont exclues, elles ne peuvent pas non
plus être intégrées à la personnalité, les sentiments sont refoulés, et le besoin

                                                            
12 Alice MILLER, Libres de savoir, Flammarion, 2001, p.67.
13 Je rappelle ici que nous ne traitons pas les cas extrêmes de psychopathie…
14 Mireille CIFALI, op. cit., p.14.
15 Ibid., p.14.
16 Alice MILLER, C’est pour ton bien, Aubier, 1984, note p.25.
Elle désigne par la notion de « pédagogie noire » une attitude qui prétend enseigner à l’enfant la morale, la
correction et la sincérité, et croit pouvoir s’autoriser à le faire en recourant à des moyens tels que les châtiments
corporels, le mensonge, la tromperie, la manipulation, etc. La « pédagogie noire » n’est rien d’autre que le
déguisement de l’abus du pouvoir de l’adulte sur l’enfant, abus parfaitement légalisé et intégré, que l’on baptise
éducation (définition tirée de l’ouvrage L’Enfant sous terreur, Aubier, 1986, note p.25).
N.B : Pour Alice Miller, la "nocivité de l’éducation" repose sur le fait que tous les conseils pour l’éducation de
l’enfant trahissent plus ou moins nettement des besoins de l’adulte, nombreux et divers, dont la satisfaction n’est
pas nécessaire au développement de l’enfant et de ce qu’il y a de vivant en lui, et par surcroît l’entrave. Parmi
ces besoins, elle cite le besoin inconscient de reporter sur un autre les humiliations que l’on a soi-même subies,
le besoin de trouver un exutoire aux affects refoulés, celui de posséder un objet vivant et manipulable, celui de
préserver l’idéalisation de sa propre enfance et de ses propres parents (…), la peur de la liberté, la peur de la
réémergence du refoulé que l’on retrouve chez son propre enfant et qu’il faut à nouveau combattre chez lui,
après l’avoir tué en soi, et pour finir, la vengeance pour les souffrances endurées. Etant donné que dans toute
éducation intervient au moins l’une de ces motivations, elle est tout au plus bonne à faire de l’enfant un bon
éducateur. Mais en aucun cas elle ne l’aide à accéder à la liberté de la vie. Quand on éduque un enfant, il
apprend à éduquer (C’est pour ton bien, Aubier, 1984, p.118/119).
On voit bien ici que l’auteur assimile l’ "éducation" à la "pédagogie noire", ce qui n’est pas notre cas. Nous nous
plaçons du point de vue de l’enseignement, où l’ "éducation" prend en considération l’éthique. Ce point est
développé dans le chapitre « l’émergence de la violence dans l’enseignement ».
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de les exprimer de façon structurée demeure insatisfait et sans espoir de
satisfaction. Cette absence de tout espoir d’exprimer les traumatismes
inconscients, avec les sentiments respectifs qui s’y rattachent, entraîne de
graves troubles psychiques chez la plupart des gens. 17

Le refoulement. Celui-là même qui fait que les hommes humiliés humilient souvent à
leur tour, les hommes battus battent à leur tour, les hommes violés violent à leur
tour… spirale infernale, qui ne concerne pas que les hommes, soit précisé en passant.
Mais les enfants traumatisés ne deviennent pas tous des monstres, surtout lorsqu’ils
ont eu la chance d’être écoutés et compris. Car un enfant qui a eu la possibilité de
rencontrer au moins un être qui n’a pas été cruel à son égard, a alors pu percevoir la
cruauté dans son entourage. C’est ce qu’Alice Miller nomme le témoin secourable. Un
enfant qui ne connaît rien d’autre que la cruauté, qui n’a pas bénéficié de la présence
d’un pareil témoin, n’identifiera pas la cruauté pour ce qu’elle est. 18

C’est peut-être à cet endroit de leur histoire que le chemin entre les individus
violents et les autres se sépare. Nous avons vu que ceux qui ont eu la chance d’avoir
un témoin secourable à leur côté pourront dénoncer la violence. Qu’advient-il des
autres ? On peut penser que, par nécessité du refoulement, se développe alors chez eux
une névrose, nocive pour eux-mêmes ou pour autrui.

Dans un premier temps, il apparaîtrait que les traumatismes de l’enfant
prennent la plupart du temps leur source dans les maladresses des adultes. En fait, les
adultes et l’entourage en règle générale ne sont pas les seuls incriminés pour expliquer
l’apparition des névroses responsables de l'émergence de  la violence.

3. Grandir : une activité violente par définition.

Si le « mal » se trouve dans l’entourage de l’enfant, cela doit vouloir dire qu’en
« transformant » l’éducation pour la rendre « meilleure », on doit arriver à prévenir la
névrose. En réalité, ce n’est pas si simple. Quel bonheur si l’on pouvait épargner
l’enfant en trouvant l’éducation parfaite, et en ce qui nous concerne, un enseignement
parfait ! Mais, comme le dit Mireille Cifali dans son ouvrage :

L’éducation, aussi bonne soit-elle, ne pourrait (…) lui épargner (à l’enfant)
certaines souffrances et le développement d’une névrose. (…) La
confrontation à un tel démenti est bénéfique. Pourquoi donc ? Si on accepte
en effet que l’illusion s’envole, on essaiera d’éviter tant bien que mal ce
qu’on sait être préjudiciable pour un enfant, en gardant à l’esprit que
grandir n’est pas de tout repos. On se tiendra alors prêts à l’accompagner, à
faire face à ses réponses qui peuvent prendre des chemins de traverse,
autrement que par le rejet.(…) En revanche, si on maintient que notre action
est cause unique de son devenir, de notre déception naîtra la violence.19

                                                            
17 Ibid., p.19. C’est moi qui souligne.
18 Alice MILLER, La connaissance interdite, Aubier, 1998, p.180.
19 Mireille CIFALI, op. cit., p.17 ; c’est moi qui souligne.
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Ainsi, il n’existerait pas de remède miracle. D’un côté les maladresses de
l’adulte, de l’autre les « fausses voies »20 empruntées par l’enfant dans son grandir.

Un adulte a une influence certaine sur la façon dont un enfant traverse les
épreuves de sa croissance ; il peut les accentuer, voire lui interdire d’en
sortir victorieux. Mais nul concours extérieur n’a le pouvoir à lui seul de les
adoucir véritablement. La difficulté psychique inhérente au grandir rend à
jamais le processus éducatif extrêmement délicat.21

On voit bien ici que quoiqu’il advienne, l’enseignant se trouve confronté à un
processus dont on sait à l’avance qu’il n’en possèdera jamais le contrôle. Cela dépend
de trop de facteurs : environnement familial, vécu personnel, vécu de l’enfant… Si
l’enseignant est conscient de ses limites, l’échange avec l’enfant pourra être bénéfique.

Les choses se compliquent lorsqu’il ignore les difficultés inhérentes au
processus d’apprentissage. Ainsi, s’il pense pouvoir atteindre un enseignement
« idéal », sa déception face à l’échec de l’apprenant sera à la mesure de son leurre. Il
aura alors besoin d’affirmer sa supériorité en le dénigrant : « Je me suis donné tant de
mal pour toi et voilà que tu me déçois ». Chantage affectif, humiliation, reflets de
l’impuissance de l’enseignant.

Dans l'enseignement de la musique, il est courant d'entendre des histoires
similaires, où l'humiliation apparaît lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des
attentes du professeur. L'élève devient alors indigne de recevoir les enseignements du
"maître".

Dans l'exemple de M. H., l'échec des élèves à un concert ou un concours est
très mal vécu, et très cher payé. Le professeur invoque lors des répétitions "tout ce
qu'il fait pour ses élèves". Il "se démène comme un fou", et pourtant, "ils ne travaillent
pas". Tout le monde sait que M. H. peut s'énerver intensément contre ses élèves. Cela
est admis par les parents d'élèves.

4. L’héritage.

Il existe une autre hypothèse pour expliquer l’apparition d’une névrose22 :
« l’hérédité ». Non pas une hérédité génétique à laquelle on ne peut pas grand-chose,
mais une croyance selon laquelle un trait de caractère, un défaut bien souvent, parfois
une qualité seraient « héréditaires ». Combien de fois n’entend-on pas :  « Il a les
mêmes facilités que son père à l’école », ou encore l’inverse « Il est aussi nul que son
père ! ». Lorsqu’à la ressemblance de caractère s’ajoute celle du physique, il devient
difficile pour un enfant de se démarquer de cette analogie. Plus qu’état de nature, cela
est fabriqué, tissé des désirs inconscients des proches qui opèrent comme des sorts
jetés.23

Pour Mireille Cifali, il n’existe pas d’hérédité de nature. Elle transparaît dans
tant de propos et tant de jugements que je voulais souligner cet aspect, très présent
notamment dans l’enseignement de la musique : « Tel élève est doué, c’est normal il

                                                            
20 Ibid., p.18.
21 Ibid., p.18 ; c’est moi qui souligne.
22 Je rappelle ici que nous parlons à chaque fois des névroses qui ont des conséquences graves sur le
comportement des individus, et notamment vis-à-vis d’autrui.
23 Ibid., p.18.
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est issu d’une famille de musiciens. » Notre sort est-il ainsi jeté dès notre naissance
selon notre appartenance à un milieu ? Je ne le pense pas. Fort heureusement, il nous
est permis d’évoluer par rapport à nos ancêtres.

Il faut noter cependant que parfois, nous nous empêchons nous-même
d’évoluer, en sabotant inconsciemment un examen, une promotion, etc., pour ne pas
dépasser le niveau d’études de notre père ou notre mère, et risquer ainsi de créer une
distance entre nous et notre famille : nous n’aurions alors plus les mêmes habitudes,
les mêmes goûts, les mêmes fréquentations, les mêmes loisirs, etc.

« La fidélité aux ancêtres, devenue inconsciente ou invisible (la loyauté
invisible), nous gouverne ; il est important de la rendre visible, d’en prendre
conscience, de comprendre ce qui nous oblige, ce qui nous gouverne, et si,
éventuellement, il ne faudrait pas recadrer cette loyauté, pour redevenir libre
de vivre sa vie. » 24

Cet aspect d’une influence « nocive » de nos ancêtres peut paraître
anecdotique, et pourtant, il est si fréquent dans le milieu musical d’être complexé par
rapport à un père ou une mère reconnus, et qui prennent trop de place. On s’étonne
alors parfois à l’inverse : « Cet élève est si nul, alors qu’il a des parents si
talentueux !».
Comment faire face à un tel héritage ?

Marie s'est trouvée confrontée, dans son histoire, à ce genre de phénomène.
Lorsqu'elle a commencé à étudier, elle a senti qu'un gouffre se creusait entre elle et ses
parents. Culturel, tout d'abord : ses goûts ont changé, elle appréciait des esthétiques
musicales inaccessibles pour ses parents. Puis intellectuel : elle avait soif de
connaissances ; ses parents aspiraient seulement à la tranquillité, et ne s'intéressaient ni
à la littérature, ni à la peinture, ni à l'art en général, ni d'ailleurs à quoi que ce soit
d'autre.

5. Conclusion.

Comprendre les racines de la violence est fort intéressant, mais on peut
s’interroger sur le rapport que tout cela peut bien avoir avec l’enseignement. En fait, je
vois deux raisons essentielles à cet intérêt. La première, c’est que chaque enseignant
est un vieil enfant. Ceux qui tombent dans les travers de la violence sont généralement
des enfants meurtris. Certes, cela ne les excuse en rien. La deuxième raison, c’est que
tous les enseignants sont confrontés un jour ou l’autre à un élève en difficulté. Si l’on
comprend mieux son histoire, il est peut-être plus facile de l’aider à apprendre.

Plusieurs pistes s’ouvrent alors à l’enseignant. Soit il n’est pas conscient de son
influence pour la construction/destruction d’un enfant, et sème la panique derrière lui,
par ignorance. En effet, comment un enseignant ignorant son propre rôle pourrait-il
être compétent ?

Soit il a conscience de son importance pour le développement des enfants.
Malheureusement, il existe des êtres suffisamment pervers pour profiter de cet état de
fait, et pour assouvir ainsi leur besoin de pouvoir, de manipulation ou pire encore.

                                                            
24 Anne Ancelin SCHÜTZENBERGER, Aïe, mes aïeux !, La méridienne, 1993, p.58.
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Lorsque les faits sont vraiment graves, ils sont alors du ressort de la justice. Nul doute
que M. H. appartient à cette sorte d'individus.

Enfin, je pense et j’espère que la majorité des enseignants se situe dans la
dernière catégorie de gens qui s’interrogent sur leur métier, leur propre rôle pour la
construction des enfants, et souhaitent une évolution de leur profession.

Nous savons maintenant qu’au lieu de construire l’autre on peut participer à
sa destruction. La gravité d’une telle éventualité engage à nous battre pour
transformer une éducation souvent entachée de violence et de séduction ;
pour que soient abolies les pratiques du dressage ordinaire ; pour que ne soit
pas négligé dans un enfant l’être de désir et de symboles. Si nous devons
irrémédiablement faire le deuil d’une éducation idéale, certaines erreurs
peuvent, doivent même être évitées.25

Pour conclure, l’enseignant se doit d’être conscient de la place qu’il tient
auprès de ses élèves. Il existe pour lui deux manières d’échouer dans son rôle : la
première, c’est de se dérober à sa tâche en faisant systématiquement appel aux
compétences des thérapeutes. Éduquer l’élève ne relève pas de sa compétence car les
difficultés viennent de l'entourage familial de l'enfant. Il ne peut alors rien faire,
l’élève, sa famille, ou les deux doivent "se faire soigner".

Un enfant n’est jamais seul, ses difficultés sont parfois l’écho de ceux qui
l’entourent : peut-on alors inférer que ce sont eux et non lui qu’il faut
traiter ? Parfois, oui. Une telle affirmation peut cependant entraîner des
conséquences néfastes. Il n’est en effet pas rare d’entendre : « S’ils (les
parents) ne veulent pas bouger, on ne peut rien faire. » Avec de tels propos,
on s’épargne l’effort de chercher comment permettre à un enfant de se
confronter à ce qui lui est donné, à ce qui est pour lui vital. Nous pouvons
concevoir qu’un thérapeute ne veuille pas entreprendre la cure d’un enfant,
s’il est le symptôme de ses parents. Mais que penser d’un enseignant qui
baisserait les bras, parce que les parents sont  « indécrottables », ou parce
que les conditions de vie familiales sont inacceptables ? 26

La deuxième, c’est d’outrepasser ses compétences en se prenant pour un thérapeute.

Un enseignant peut obtenir, à son insu, des effets identiques à ceux du
thérapeute. Mais très vite, certains ne manquent pas de l’incriminer ; on lui
impute l’appropriation de moyens qui ne sont pas de sa compétence. Surtout,
on dénonce ses intrusions maladroites qui voudraient par trop ressembler à
l’intervention du thérapeute.27

Lorsque l’enseignant joue le rôle d’un thérapeute et fait avancer l’enfant,
volontairement ou non, cela ne pose pas de problème. Encore que l’on peut se
demander comment il peut juger du résultat de son action. Tant que cela est profitable
pour l’enfant, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Ce qui devient inquiétant,

                                                            
25 Mireille CIFALI, op. cit., p.25/26 ; c’est moi qui souligne.
26 Mireille CIFALI, op. cit., p.24/25 ; c’est moi qui souligne.
27 Ibid., p.33.
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c’est lorsque l’enseignant induit l’enfant en erreur en prétextant savoir ce qui est bon
pour lui.

Pourquoi Martine a-t-elle fait confiance les yeux fermés à M. H. ? Elle n'avait
aucune garantie de ses compétences professionnelles, et encore moins de son intégrité.
Pourtant, M. H. a su la convaincre de ses compétences de professeur et de "psy",
uniquement par son bagout et ses belles manières.

c. L’émergence de la violence dans l’enseignement.

Selon Mireille Cifali, éduquer ne se fait jamais sans souffrances, sans reproches, sans
regrets de ne s’y être pris autrement.28

Lorsque l’enseignant arrive à cette réflexion, c’est déjà qu’il s’interroge sur son métier
et qu’il cherche une évolution. Malheureusement, ce n’est pas le cas de tous, et il arrive ainsi
que les enfants soient victimes de mauvais traitements. Il est beaucoup question, dans ce
mémoire, du rapport enseignant/enfant, et ceci pour une raison précise : comme l’explique
Alice Miller, les enfants ne sont pas entravés par un passé, et leur tolérance vis-à-vis des
parents est absolument sans limites.29

On peut penser de la même façon que la tolérance d’un enfant vis-à-vis de son
professeur peut être sans limites. Nous l’avons vu avec l’exemple de Marie. A condition que
les valeurs de cet enseignant se rapprochent de celles des parents de l’enfant, ou que les
parents en question placent une confiance sans limites en cet enseignant. Conditions
auxquelles se rajoutent les phénomènes complexes de séduction et d’identification en jeu dans
l’acte d’apprendre.30

Lorsque l’enseignant se révèle être un individu pervers, apprendre peut s’avérer
devenir un enfer pour certains élèves. Les adultes ne sont pas exclus de la perversité de ce
type d’individus, simplement, ils sont censés pouvoir se défendre.31

Pour aborder les différentes facettes que peut prendre la violence dans l’enseignement,
il m’est apparu primordial de nommer les préoccupations d’ordre éthique en jeu dans l’acte
même d’enseigner :

Parce qu’il peut y avoir « enseignement » sans préoccupation particulière de
l’enseignant pour ce qui touche à la « morale », « qu’enseigner » peut être
employé de manière imprécise, nous lui préfèrerons Education.32

Bien sûr, cela est valable à la seule condition de ne pas considérer l’éducation sous le
même jour qu’Alice Miller. Pour elle, toute notion d’éducation implique un abus de pouvoir.33

En ce qui nous concerne, pour considérer les questions relatives à l’enseignement, nous nous

                                                            
28 Ibid. p.
29 Alice MILLER, C’est pour ton bien, Aubier, 1984, p.16.
30 Voir à ce sujet le mémoire de Stéphanie Guimet, La question de l’autorité dans le projet éducatif, Cefedem
Rhône-Alpes, 2004.
31 Ce qui ne m’empêche pas de penser que certains individus, victimes depuis leur enfance, peuvent se révéler
très vulnérables face à l’agression d’individus pervers, car ils n’ont pas acquis de moyens de défenses
(psychiques) suffisants.
32 Olivier BARAUD, L’éthique éducative, mémoire de la Formation Diplômante au Certificat d’Aptitude de
Lyon, 2000.
33 Voir la note 16 p.15.
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placerons sur le même plan que dans la définition précédente, où l’on se préoccupe du sort de
l’Autre. 34

Philippe Meirieu va plus loin en préférant le terme d’« éthique » (interrogation d’un
sujet sur la finalité de ses actes. Interrogation qui le place d’emblée devant la question de
l’Autre) à celui de « morale » (ensemble de normes sociales concernant le comportement des
individus dans une organisation sociale donnée et régies dans un système de valeurs
déterminées)…car l’existence de l’Autre, chaque fois que j’agis et au sens propre des mots,
« fait question » : est-ce que je le reconnais comme tel, dans sa radicale altérité, ou est-ce
que j’en fais l’objet de mes manipulations pour servir à ma satisfaction ?.35

Il est bien triste de constater, dans l'enseignement de la musique comme ailleurs, que
les rôles enseignants/enseignés ne sont pas toujours clairement définis par l'enseignant, et que
même, ceci est parfois volontaire. Confusion dans les rôles, abus de pouvoir, manipulation,
etc. Peut-on encore parler d’éthique lorsque l’enseignant en arrive à manipuler l’« Autre » ?

Nous abordons ainsi le point de départ de notre réflexion : dans quels cas certains
enseignants légitiment-ils l’usage de la violence ? Qu’est-ce qui fait que cela est encore
possible de nos jours ?

Nous avons vu de quelle façon la violence est intégrée comme un mode de
fonctionnement banal par certains individus. Maintenant, nous allons voir comment cette
violence peut s’illustrer dans l’enseignement, et notamment dans le cas particulier des cours
de musique. Mon but ici n’est pas de faire l’inventaire des enfants battus, violés, ou victimes
de je ne sais quelle atrocité. Certains ouvrages le font très bien. Je voudrais simplement
profiter de ce chapitre pour dénoncer la violence dans le monde particulier de l’enseignement
musical, et voir ainsi comment l’enseignant peut s’éloigner petit à petit des préoccupations
éthiques qui devraient être siennes.

Car j’ai été effarée de constater que bon nombre de musiciens ont été victimes de
violences durant leur apprentissage de la musique : on tape sur les doigts de l’apprenti pianiste
jusqu’à ce que le sang gicle ; on serre les nattes autour du cou de l’apprentie chanteuse à
chaque fois qu’elle fait une erreur ; on tape sur les doigts de l’apprentie accordéoniste pour lui
signifier son agacement ; ou pire encore. Car, nous l’avons vu avec l'histoire de Marie, le pire
existe aussi dans l’enseignement de la musique. Mais n’oublions pas que l’histoire de Marie
pourrait très bien avoir lieu dans une école musique, quelle qu’elle soit. Le cadre des cours
individuels, et la musique, même, sont propices à créer de l’intimité entre un professeur et son
élève. Cela peut déraper lorsque le professeur abuse de son pouvoir : car il a autorité sur son
élève mineur aux yeux de la loi.36

                                                            
34 Philippe MEIRIEU, Le choix d’éduquer, 2e édition revue et augmentée, ESF, 1991, p.11/12.
L’Autre : évoque « une liberté qui se met en jeu, une personne qui ose, parfois un simple instant, parler enfin
pour elle, sans se caler sur ce que lui dictent la pression sociale, la peur du plus fort ou du plus influent,
l’inquiétude d’être ou de ne pas être conforme. L’Autre, en ce sens, est quelqu’un qui assume son altérité. »
35 Ibid., p.11 ; c’est moi qui souligne.
36 « En France, la majorité sexuelle est atteinte à 15 ans. Par définition, si une personne de moins de 15 ans a des
relations sexuelles avec une personne majeure, même avec son consentement, elle sera reconnue comme non
consentante par la loi et non consciente de ses actes. La personne majeure risque le chef d’inculpation de
pédophilie si vous êtes surpris par les parents ou toute autre personne étant donné que cette interdiction est dite
d’ordre public.
Même si la majorité sexuelle est atteinte, le fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne majeure ayant
un rapport d’autorité face à la personne mineur est tout à fait illégal avec ou sans consentement. Le code pénal
prévoit : 
"Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et
non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :
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1. Le cas particulier de l’enseignement musical en France.

Pour enseigner la danse, il faut obligatoirement posséder un Diplôme d'Etat. En
effet, suite à de nombreux accidents causés pas des "professeurs" incompétents,
notamment des cas graves de paralysie, l'Etat a jugé nécessaire de régulariser l'accès à
l'enseignement. En principe, il est donc désormais impossible d'enseigner la danse sans
diplôme.

En ce qui concerne la musique, les choses sont bien différentes. C'est un fait
marquant : la loi française permet à n’importe quel instrumentiste d’enseigner, sans
conditions de diplômes pédagogiques, ni contrôle des connaissances techniques.

Après avoir créé le Diplôme d’Etat de professeur de danse, le Ministère de la
Culture a créé le Diplôme de professeur de musique dans diverses spécialités.
Mais à la différence de l’enseignement de la danse, le Diplôme d’Etat n’a pas
été rendu obligatoire pour enseigner la musique, que ce soit dans les écoles
contrôlées par l’Etat ou dans les écoles associatives ou privées. Quelle est
l’utilité d’un diplôme, alors que, par ce fait même, il est implicitement
reconnu que l’on peut enseigner sans diplôme et encore plus sans
formation ? 37

C’est une réalité qui peut surprendre et faire peur : lorsque des parents confient
leur enfant à un enseignant, ils n’ont aucune garantie de ses compétences
professionnelles. Comment la profession pourrait-elle leur paraître sérieuse au regard
de cela ? Comment sélectionner les « bons » et les « mauvais » professeurs ?

Lorsque Martine a contacté M. H., elle n'avait aucune idée de ses compétences.
Naïve, elle a fait confiance à un illustre inconnu qui abuse de sa position. La loi
permet cela. On peut toujours penser que les diplômes ne garantissent rien. Sauf que
dans le cas de M. H., il lui aurait certainement été impossible d'obtenir un quelconque
diplôme : il n'en avait pas les compétences.

Il existe plusieurs dimensions à prendre en compte lorsqu’on parle
d’enseignement de la musique et de violence. Certes, les diplômes n’ont jamais garanti
l’intégrité des individus. Étant donné que la violence est un phénomène complexe, on
ne saurait affirmer qu’une formation diplômante en vue d’obtenir un DE ou un CA
pourrait l’éviter.

Mais comme l’affirme Philippe Perrenoud, « la formation, initiale et continue,
sans être le seul vecteur d’une professionnalisation progressive du métier
d’enseignant, reste l’un des leviers qui permettent d’élever le niveau de compétences
des praticiens ».38

                                                                                                                                                                                             
Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime ;
Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions." - Article
227-27 du Nouveau Code Pénal » (Citation du site Internet moveandbe.com ; page Le détournement de
mineur).
37 Barbara DEGRIMA, Les enseignants de musique : évolution d’une profession, mémoire de la Formation
Diplômante au Certificat d’Aptitude de Lyon, 1996.
Cette disposition est quelque peu contrebalancée par l'attitude des directeurs des écoles de musique, qui ont
tendance à recruter plutôt des gens diplômés.
38 Philippe PERRENOUD, Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant, ESF, 2001.
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Cependant, les cours dispensés permettent au moins de comprendre les processus en
jeu dans l’acte d’apprendre, et de se rendre compte que les réflexes acquis par la
violence (comme le montrent les travaux de Pavlov, puis de Skinner sur les réflexes
conditionnés acquis par la sanction ou la récompense) sont inefficaces à long terme (et
douloureux à court terme !).

Enfin, lorsqu’un enseignant détient un diplôme, cela ne garantit en rien qu’il
n’aura pas recours à la violence, même en étant conscient de la gravité de ses gestes. 

Enseigner est un acte difficile qui fait ressurgir nos réflexes et habitus. Il nous
arrive parfois de reproduire l'enseignement que l'on a reçu, car nous avons
naturellement recours à ce que nous connaissons, à ce que nous avons vu faire. Même
si le geste n'est pas approprié à la situation. Il y a une différence entre avoir conscience
d’un évènement, et réagir de façon adéquate à cet événement. Mon ancien professeur
parlait peu de musicalité et d'interprétation. Il ne m'est pas aisé dans les cours que je
donne, d'avoir recours à l'utilisation de termes spécifiques à la culture musicale.

Certes, le diplôme, et surtout la formation qui va avec, ne garantissent pas
qu’aucun enseignant n’aura jamais recours à la violence. Mais la formation créé une
interrogation sur le métier d’enseignant, bouscule les habitudes et informe. Ce qui
n’est pas possible sans démarche personnelle si l’on reste confiné dans un
environnement professionnel clos.

2. La dérive démiurgique.

Derrière ce nom barbare se cache une « chosification » de l’Autre.
L’enseignant est alors tellement absorbé par son désir de « faire apprendre », qu’il en
oublie le désir de l’apprenant. La seule chose qui compte, c’est obtenir des résultats,
quoiqu’il en coûte. Même si maîtriser le développement d’un individu s’avère toujours
une ambition perverse et mortifère.39

Une parole qui s'accélère, devient tranchante et laisse poindre un instant la
déception avant que la confiance reprenne le dessus... Mais il arrive que les
choses s'aggravent et qu'on se laisse envahir doucement par la culpabilité et
la violence. Nous ne supportons plus, alors, que l'autre nous échappe et nous
nous tendons tout entier dans un désir effréné de maîtrise. (...) Petit à petit,
la tentation démiurgique nous prend. Nous laissons envahir notre vie
professionnelle – parfois même toute notre vie – par l'obsession de séduire
ou de briser. Il nous faut y parvenir, coûte que coûte.40

On se prend alors, en effet, à punir ou à humilier celui qui se dérobe ainsi à
notre pouvoir, avant de retourner la violence contre nous, en une culpabilité
mortifère où l'échec de l'autre devient notre échec au point de compromettre
jusqu'à notre raison d'être et d'enseigner. Parfois l'irréparable survient
comme une délivrance : la gifle, l'abandon, l'exclusion, ou pis encore à bien
des égards, la fatalité qui s'infiltre et vient figer en nous tout élan
pédagogique.41

                                                            
39 Philippe MEIRIEU, Frankenstein pédagogue ; Chapitre 2, ESF, 1998, p.58.
40 Philippe MEIRIEU, Le choix d’éduquer, 2e édition revue et augmentée, ESF, 1991, p.41. C’est moi qui
souligne.
41 Ibid., p.42.
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Malheureusement, tous les enseignants qui tombent dans le piège démiurgique
et font usage de la violence, sous quelque forme que ce soit, n’ont pas forcément
conscience du phénomène et ne culpabilisent pas tous pour autant. La prise de
conscience permet souvent de faire de grands pas vers un changement.

Dans l’enseignement de la musique, la dérive démiurgique peut s’illustrer par
un désir effréné de l’enseignant de voir ses élèves devenir de grands virtuoses ou faire
de longues études. La réussite de ses élèves est alors perçue comme un gage de la
qualité de son enseignement. Il existe ainsi des professeurs qui acceptent dans leur
cours uniquement les meilleurs élèves, ceux qui pourront réussir et s’arrangent pour
conduire les autres au découragement à force d’humiliations. Quelle fierté peut-on
tirer d’un tel enseignement, si l’on n’enseigne qu’à ceux qui, de toutes façons, n’ont
pas besoin d’aide ?

M. H. est très ancré dans cette dérive-là. Il ne s'intéresse qu'aux élèves qui ont,
selon lui, un avenir dans la musique. Pas forcément pour une vocation d'ailleurs, mais
certainement en vue de faire de brillantes démonstrations aux élus locaux. Il présente
ses élèves sur scène comme on brandit un trophée…

3. La dérive de maîtrise.

Il peut paraître surprenant d’intituler un paragraphe « dérive de maîtrise » après
celui « dérive démiurgique », sachant que la dérive démiurgique est une tentative de
maîtrise d’un individu sur un autre. En fait, j’ai voulu faire une distinction entre les
deux pour aborder une autre manière de maîtriser un individu. Ce paragraphe pourrait
aussi s’intituler « dérive de propriété ».

En effet, certains enseignants, à la manière des gourous dans les sectes,
agissent de manière à asservir leurs élèves. Une sorte de microsociété se forme alors
autour de ces professeurs qui dénigrent tout apport extérieur : rien n’est aussi beau,
aussi unique que leur enseignement. Par la manipulation et le rejet de l’extérieur, ces
enseignants enferment leurs élèves dans un système clos, où aucune évolution n’est
possible, à moins de s’en échapper…

Que se passe-t-il lorsque l’enseignant abuse de son pouvoir ? A quel moment
commence-t-il à manipuler l’Autre ? L’enseignant désire alors parfois maîtriser les
sentiments de ses élèves, voire désire ses élèves. C’est un sujet grave qui n’est
malheureusement pas exclu dans l’enseignement de la musique, nous l'avons vu.

Même, ce phénomène est plus courant qu’on le croit dans l’enseignement de la
musique. Je sais qu’il est très présent dans les écoles de musique privées. M. H.
n'admet pas que ses élèves s'instruisent ailleurs. Il veut garder le monopole. Pour cela,
tout est bon : dénigrer les concurrents, cacher les informations qui pourraient amener
les élèves à vouloir découvrir d'autres horizons.

Or, comme le dit Philippe Meirieu, (…)  « on ne peut choisir d’occuper ses
loisirs à écouter Mozart ou lire Giraudoux, on ne peut se passionner pour la physique
ou s’intéresser à l’histoire, si l’on n’a pas eu l’occasion de rencontrer tout cela un
jour et si l’on n’en a pas éprouvé du plaisir. »

M. H. a freiné Marie dans ses envies de découvrir la musique. Elle a découvert
tôt (et par elle-même) qu'elle aimait l'accordéon basses chromatiques à déclencheur.
Pourtant, elle a attendu deux ans pour posséder un instrument, et deux ans encore
avant de découvrir enfin des pièces importantes… au Conservatoire. M. H. n'a jamais
admis son incompétence dans ce domaine-là. Il fallait l'aduler, ou partir… lorsqu'on en
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avait les moyens. Marie a pensé pendant longtemps qu’elle n’avait pas le choix : si elle
partait de chez lui, elle laissait tomber définitivement la musique.

Mais les écoles de musique, agréées ou non, sont tout autant concernées par le
problème. Cette violence est insidieuse, imperceptible pour l’entourage, à la manière
du harcèlement moral qui détruit un individu petit à petit en faisant passer le pervers
pour la victime et vice versa.

De plus, les choses se compliquent lorsque les sentiments s’en mêlent
(s’emmêlent ?). Le statut de l’enseignant, du point de vue légal, lui donne autorité sur
son élève lorsque celui-ci est mineur. Dans les cours de musique, les cours individuels
sont propices à créer de l’intimité entre l’enseignant et l’apprenant. Cela est renforcé
par la discipline musicale en elle-même : la musique est affaire d’émotions, de
sensibilité, de ressentis.

C’est pourquoi il est nécessaire d’être vigilant dans cette discipline plus encore
que dans une autre. Afin que, même lorsque surgit malencontreusement l’ambiguïté
des sentiments, un enseignant ne puisse jamais se permettre le passage à l’acte. Par
ailleurs, pour éviter une trop grande promiscuité, ne serait-il pas souhaitable que le
cours individuel ne représente pas un dispositif systématique dans l’enseignement de
la musique, comme c’est parfois, et même souvent le cas pour les cours d’instrument ?

4. Le traitement de l’erreur.

Le traitement de l’erreur dans l’éducation est aussi un prétexte pour humilier
l’apprenant. Certains enseignants ne font alors pas la différence entre la faute et
l’erreur.

Faute : provient du latin fallere : tromper.
C’est un manquement au devoir, à la morale ou à la loi.42

Erreur : provient du latin error : action de se tromper.
Dictionnaire Hachette, 1990 : action de se tromper, faute, méprise.
Dictionnaire Larousse, 1988 : action de se tromper ; faute commise en se trompant ;
méprise.

Nous voyons dès lors que même pour les dictionnaires, la différence entre les
deux n’est pas si évidente que cela. Peut-on définir une erreur par une faute ?

Je pense qu’il est nécessaire de faire la distinction entre les deux termes. La
faute comporte beaucoup plus les notions de culpabilité et de honte , car elle
représente davantage un manquement par rapport à une conduite de référence. Être
pris en faute n’a jamais réjoui personne. Dans ces cas-là, une question est très souvent
associée à la faute. Combien de fois avons-nous entendu : N’as-tu pas honte ? Cela
rejoint l’idée de péché très présente dans la religion, qui confère à la faute un statut
plus catégorique, car l’individu se situe en contradiction avec une règle, une loi dont il
dépendrait en terme d’autorité, de hiérarchie.

Pour finir, la faute est bien souvent associée à la sanction. Parce que la faute
est inacceptable… Cela peut être vrai pour certains métiers. Si un agent de la
circulation aérienne fait une faute de calcul, cela peut avoir des répercussions
dramatiques qui peuvent se chiffrer en centaines de morts. On comprend alors que

                                                            
42 Dictionnaire Hachette, 1990.
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l’erreur de calcul soit sanctionnée… Mais l’école n’est-elle pas précisément le lieu où
l’élève doit pouvoir se tromper sans peur de la sanction et des conséquences
engendrées ?

C’est que certains enseignants ont tendance à confondre la faute et l’erreur.
Philippe Meirieu le réaffirme dans une conférence qui s’est tenue dans le Var en
1992 : « L’école a été créée pour être le lieu de l’erreur. » Lorsqu’on constate
aujourd’hui le malaise, la crainte, le stress que génère l’"erreur" dans l'école, on peut
s’interroger : ce n'est peut-être pas l'erreur que l'on traite dans ces cas-là, mais bien la
faute. Comme le regrette Jean-Pierre Astolfi,43  « L’objectif premier de chacun, dans
la classe, est peut être en premier lieu de s’arranger pour passer chaque jour entre les
gouttes. »

Le paradoxe, c’est que l’erreur peut être un véritable outil d’apprentissage, à
condition de ne pas l’associer à la honte, la culpabilité, la sanction et à toute
connotation moralisante.

L’évaluation formative peut être une alternative :

Dans cette logique, l’évaluation ne représente pas uniquement
l’aboutissement du travail de l’élève, contrairement à une évaluation
sommative, mais un élément moteur de sa formation, un des enjeux de cette
pratique pédagogique étant de rendre l’élève acteur de son propre
apprentissage en utilisant principalement ses erreurs comme point d’appui
en vue d’une modification de ses représentations.44

Le traitement de l’erreur a causé des blessures chez de nombreux musiciens.
De nombreux professeurs pratiquent encore un enseignement qui vise à "gommer" la
faute. Parfois, ce "gommage" s'accompagne de procédés qui visent à éliminer certains
défauts dans les gestes instrumentaux : on pose une gomme sur la main de l'élève
pianiste pour qu'il la garde bien horizontale. Si la gomme tombe, il recommence,
encore et encore, jusqu'à ce que le geste soit bien "intégré" – on place une aiguille sous
le coude de l'apprentie violoncelliste afin qu'elle pense à garder le coude levé ; radical
lorsqu'elle s'est piquée le coude deux ou trois fois ! – on serre les nattes autour du cou
de la chanteuse novice à chaque faute qu'elle commet !

Ces exemples-là n'ont rien d'exceptionnel, d'inédit. Ils proviennent de
témoignages de collègues. Quand va-t-on commencer à prendre conscience de la
violence avérée de ces modes de fonctionnement ?

Nous venons de voir les cas extrêmes de traitement de la faute, imprégné de
violence physique. Mais gardons bien à l'esprit que vouloir gommer la faute est déjà
un acte violent en soi. On peut le constater à travers les inhibitions que cela entraîne
chez les musiciens : appréhension, voire refus d'interpréter une pièce tant qu'elle n'est
pas "parfaite" ; travail acharné sur une seule pièce, avec les conséquences que cela
entraîne ; etc.

Dans les cours de M. H., l’erreur est perçue comme une faute qu’il faut à tout
prix éliminer. Cela crée par la suite une appréhension : il n’est plus possible
d’interpréter une pièce si elle n’est pas « parfaite », « sans fautes ». Les critères pour
interpréter une pièce sont basés uniquement sur la technique instrumentale. La culture
musicale est quasi-inexistante. M. H. est adepte du "sans-faute", qui est souvent

                                                            
43 Jean-Pierre ASTOLFI, L’erreur, un outil pour enseigner, ESF, Paris, 1997.
44 Thomas FAURE, L’erreur, un outil pour apprendre, mémoire du Cefedem Rhône-Alpes, 1997.
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d'usage dans certains milieux accordéonistiques. D’ailleurs, ne dit-on pas : faire un
sans faute ? Dans les concours associatifs, le jury passe son temps à cocher dans des
cases préétablies des critères tels que : imprécision, faute de rythme, faute de style,
oubli de la reprise, etc. Peut-on quantifier l'interprétation de cette manière ?

La spontanéité, l’improvisation ne peuvent pas faire partie de ce genre
d’enseignement qui vise la perfection. Et encore, perfection au service de la technique
instrumentale, pas de la culture musicale.

5. Il faut souffrir pour…

Pour justifier l’usage de la violence dans l’enseignement, il existe encore un
argument souvent avancé : « il faut souffrir pour apprendre ». C’est une excuse très
souvent invoquée pour faire subir de mauvais traitements aux enfants, et notamment
dans l’enseignement de la musique. Pourtant, comme l’affirme Pierre Madiot :

Je n’ai jamais eu envie de dire merci pour les coups de règle que j’ai reçus,
les insultes que j’ai essuyées, les humiliations que j’ai dû subir. Je garde
personnellement de ces épreuves un sentiment d’une infinie tristesse : un
gâchis de confiance perdue, un saccage inutile et une forme de désespoir
devant un échec que l’on souligne avec tant de hargne. Légitimer, d’une
façon ou d’une autre, la violence en pédagogie revient à reconnaître
qu’enseigner est une forme de viol et que recevoir une leçon équivaut à
accepter une soumission dégradante.45

Beaucoup d’entre nous se sont déjà vu prodiguer des « conseils » de la sorte, et
parfois même avec une certaine sincérité : les gens persuadés que la violence est
nécessaire n’ont jamais connu que cette manière de fonctionner.

Dans l’enseignement de la musique, la violence est ainsi souvent de mise pour
apprendre à jouer d’un instrument. Pas une violence aussi clairement exprimée que
dans l’article précédent, mais une violence insidieuse, considérée « normale »,
« indispensable » car inhérente à l’apprentissage d’un instrument. On voit ainsi
quelques professeurs tordre, avec un certain agacement, la main de leur élève
violoniste pour la placer « correctement » – ou bien le professeur d’accordéon relève
le coude de son élève, etc. Il existe beaucoup de cas similaires. Ce n’est peut être pas
uniquement la violence physique qui est incriminée ici, bien que parfois elle est réelle,
mais aussi l’humiliation qui associe le geste.

Pour faire taire définitivement les protestations de leurs élèves face à cet abus
de pouvoir, il y a des professeurs qui n’hésitent pas à prendre appui sur leur propre
expérience, qui est bien plus douloureuse que celle de leurs élèves, selon eux. Il est
alors impossible pour ces élèves-là de revendiquer quoi que ce soit d’autre.

M. H. avait l’habitude d’expliquer que son ancien professeur était très
« sévère » et que ses élèves à lui avaient bien de la chance de ne pas avoir connu cela.
Lorsqu’on connaît l’histoire de M. H., on peut se demander ce qu’il entendait par
« sévère »… alors que lui-même terrorisait ses élèves !

                                                            
45 Pierre MADIOT, article « Souffre ! C’est pour ton bien… », Cahiers pédagogiques, numéro 375, juin 1999,
p.25.
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6. L’autorité et l’autoritarisme.

L’autorité est souvent confondue avec l’autoritarisme. Selon Georges
Burdeau,46 sociologue, « l’autorité est le pouvoir d’obtenir, sans recours à la
contrainte physique, un certain comportement de la part de ceux qui lui sont soumis. »

A l’inverse, l’autoritarisme fait appel à « une obéissance forcée ». C’est là tout
le paradoxe de l’autorité : « elle obtient l’obéissance, sans emploi de la force, elle
cultive la liberté par la contrainte à travers la discipline, à laquelle elle est intimement
liée. »

Il apparaît donc avec une certaine évidence que pour éviter une certaine forme
de violence, nous devons éviter de tomber dans l’autoritarisme… C’est évident,
pourtant, quel instrumentiste ne s’est pas vu un jour modifier la position « incorrecte »,
et ceci avec la pointe d’agacement caractérisée dans la violence du geste qui
l’accompagne ? « Tiens-toi droit, arrondis ta main, lève le coude, etc. »

Mais l’autoritarisme n’est pas toujours aussi clairement exprimé : il peut être
plus sournois, lorsque l’enseignant « impose un répertoire »,47 par exemple, ou
« demande aux parents d’être des relais ».48 Ce genre d’autoritarisme n’est d’ailleurs
pas incompatible avec l’activité de l’élève.

Nous voyons bien ici, une fois encore, comment M. H. fait preuve
d’autoritarisme : nous ne parlons plus ici de la violence physique, mais aussi de la
manière qu’a ce professeur de choisir le répertoire de ses élèves, d’imposer une seule
conception de la musique, etc.

7. Conclusion.

Nous avons exploré quelques pistes qui montrent comment certains
enseignants en arrivent à faire le mauvais choix dans leur enseignement, et à
manipuler ou violenter leurs élèves. Cela n’excuse pas le comportement ceux qui
violent la loi avec des actes délictueux. On peut expliquer une enfance difficile, mais
peut-on accepter l’inacceptable, qui plus est dans une profession qui se donne pour but
de construire les individus ? De quel droit peut-on ainsi utiliser son pouvoir pour
manipuler et détruire les individus ?

Pourtant, il existe des solutions pour éviter de tomber dans les travers de la
violence, et accepter que l’Autre « est quelqu’un qui échappe, un temps, à tout pouvoir
et, et plus particulièrement, à « mon pouvoir » sur lui ; c’est un être que je ne possède
pas, ni en l’enserrant dans mes systèmes d’interprétation, ni en le manipulant grâce à
mes réseaux d’influence. L’Autre c’est quelqu’un que je reconnais avant de la
connaître, quelqu’un que je salue, avec qui je peux prendre le risque d’une relation où
rien ne sera joué d’avance ; l’Autre, en d’autres termes, c’est quelqu’un que je peux,
au sens propre du terme, rencontrer. »49

Les individus pervers sont incapables de considérer l’Autre de ce point de vue,
et ceci pour une simple et bonne raison : personne ne les a traités, en général, avec cet

                                                            
46 Cité d’après le mémoire de Stéphanie Guimet, La question de l’autorité dans le projet éducatif, Cefedem
Rhône-Alpes, 2004.
47 Stéphanie Guimet, La question de l’autorité dans le projet éducatif, Cefedem Rhône-Alpes, 2004.
48 Ibid.
49 Philippe MEIRIEU, Le choix d’éduquer, 2e édition revue et augmentée, ESF, 1991, p.12.



29

égard. Sinon, ils n’auraient pas le besoin de violenter autrui. Le refoulement de leur
propres sentiments les a amenés à nier la colère issue des traumatismes subis. C’est
pourquoi ils ont intégré la violence comme un mode de fonctionnement légitime, et
qui plus est, exutoire, donc bénéfique pour eux.

Il ne faut pas oublier cependant l’autre versant de la violence, plus dissimulé,
mais malheureusement parfois plus admis comme nécessaire dans l’apprentissage de
la musique (comme la pédagogie « orthopédique »). Si l’intention est bonne au départ
(éviter les maux de dos, par exemple), pourquoi ne pas mettre alors en pratique les
outils didactiques dont nous disposons pour en faire de véritables objectifs
d’apprentissage ? On pourrait ainsi faire constater à un élève l’importance de lever le
coude en lui faisant travailler une pièce injouable s’il ne construit pas « la bonne
position » pour atteindre une des cordes sur son violoncelle.

La technique instrumentale peut de la même manière se construire non pas
comme un but en soi, mais comme un élément qui permet à l’élève de devenir de plus
en plus autonome, et de faire des choix d’interprétation. L’intérêt de « faire des
gammes » pour un flûtiste ne lui apparaît sans doute clairement que lorsque les pièces
qu’il travaille exigent de les maîtriser parfaitement. Comment pourrait-il voir la
nécessité d’un tel travail si par ailleurs, chaque fois qu’il joue, il ne lui est d’aucune
utilité ?
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II. Deuxième partie : des pistes pour éviter la dérive de la violence.

Nous avons vu dans la première partie comment l’histoire d’une personne peut influer
sur sa manière d’agir à l’avenir, et la dangerosité du refoulement, qui amène certains
individus à reproduire des comportements pervers qu’ils ont subis, même dans des métiers
liés à l’éducation, où la préoccupation éthique devrait être encore plus présente qu’ailleurs.

Pourtant, pour éviter d’atteindre l’inacceptable, le passage à l’acte, quel qu’il soit, il
existe des pistes qui peuvent nous conduire à nous détourner de tels comportements. En effet,
prendre conscience de certaines données inhérentes au processus éducatif peut amener les
enseignants à se déculpabiliser, dans un premier temps, en acceptant de ne jamais pouvoir
atteindre la perfection (ni dans leur enseignement, ni dans le résultat de leurs élèves) ; puis à
rejeter certains types de relations avec leurs élèves, qu’ils sauront dangereuses pour leur
développement.

Nous allons voir justement quelques pistes qui peuvent conduire les enseignants à
revoir leur manière de faire, en adoptant des principes simples mais déterminants pour la
suite…

a. Le principe d’éducabilité .

Les chapitres précédents nous ont montré à quel point l'homme est dépendant de son
entourage pour évoluer. Ainsi, contrairement à l’animal qui en règle générale devient
autonome peu de temps après la naissance, le nouveau-né humain reste très longtemps
dépendant de l’aide extérieure.50 En effet, quelqu'un ou quelques-uns se charge toujours, de
quelque manière, de son éducation.51 D'autre part, comme l'affirme Kant, "l'homme est la
seule créature qui soit susceptible d'éducation."52

Lorsque l’on se place justement du point de vue de l’éducation, on peut donc postuler
que tout enfant peut réussir. C'est une idée déjà ancienne, puisqu'au XVIIIe siècle on parlait
de « perfectibilité » de l'homme. Aujourd'hui, Philippe Meirieu parle plus volontiers
d' « éducabilité » : nul, jamais, ne peut dire de quelqu’un : « il n’est pas intelligent, il n’y
arrivera pas »… puisque nul ne peut jamais savoir s’il a essayé tous les moyens et tenté
toutes les méthodes possibles pour le faire réussir.53

Il est plutôt rassurant de penser qu'aucun « cas » n'est jamais désespéré, qui plus est
lorsqu'on se situe dans la perspective d’enseigner la musique. Et non, le talent n'est pas
« inné » et « définitivement » acquis ou non. Il serait donc possible d’éduquer tous les
individus ?

Pourtant, il est fréquent d’entendre parler de « don » artistique. Et il est encore plus
fréquent d’entendre des enseignants exaspérés par les élèves « peu doués », comme s’ils
pensaient déjà qu’aucun progrès n’est plus possible. Cela s’illustre bien souvent par un mépris
qui s’installe pour montrer à l’élève, de manière détournée, qu’il n’a plus sa place ici. Il est

                                                            
50 Alice MILLER, La connaissance interdite, Aubier, 1998, p.7.
51 Philippe MEIRIEU, Frankenstein pédagogue ; le principe d’éducabilité, ESF, 1998, p.21.
52 Ibid., p.21.
53 Ibid., p.22.
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courant d’observer cela dans certaines classes d’instruments des écoles de musique, où
prendre la porte de sortie n’est pas obligatoire, mais fortement suggéré…

Evidemment, c’est un principe qui peut sembler utopique, car l’éducabilité est un
« idéal » par définition jamais atteint.54 Cependant, elle est nécessaire pour continuer à croire
en l’utilité du métier d’enseignant. Comment continuer à enseigner si l’on pense que c’est une
cause perdue ?

Pour éviter de tomber dans cet extrême, que l’on appelé plus haut la « dérive
démiurgique », gardons toujours à l’esprit le principe d’éducabilité.

b. L’effet d’attente.

L’enseignant n’a pas idée à quel point son jugement peut influencer le parcours d’un
élève. Qui n’a pas un jour agi en réaction à une remarque désobligeante d’un instituteur, ou au
contraire à ses compliments ?

De la même façon, certains musiciens restent marqués par une seule réflexion faite il y
a dix ans, et focalisent sur un problème de rythme, d’écoute, ou autre, jusqu’à en avoir
véritablement !  (C’est le cas de Steve…) Au contraire, il arrive que les compliments éveillent
des vocations…

L'image que l'on peut se faire de quelqu'un et qu'on lui communique, le plus
souvent à notre insu, détermine les résultats que l'on obtient de lui et son
évolution. (…)
Ainsi parle-t-on de "prédiction créatrice" et même d' "autoréalisation des
prophéties", signifiant par là le pouvoir d'attraction considérable du maître
qui, en décrétant qu'un élève est un "bon élève" et en agissant envers lui
comme s'il était un bon élève, l'amène à modifier ses comportements pour se
montrer digne de l'image que l'on a de lui. (…)
Voici donc l'éducateur bien loin de l'impuissance à laquelle on a voulu
parfois le condamner. Le voici capable d'identifier les situations qui
permettent de "faire un homme". Le voici même capable de parvenir à
réaliser ses propres prédictions par la seule force de son regard, par
l'attraction intrinsèque de ses propres convictions.55

Cela peut être perçu comme quelque chose d’inquiétant : l’enseignant a un immense
pouvoir sur ses élèves, et cela peut être utilisé à bon ou mauvais escient, nous l’avons vu, une
fois de plus, avec l’exemple de M. H.

Peut-être est-il temps pour nous de percevoir l’autre conséquence, positive celle-là, qui
émane de l’ « effet d’attente ». En effet, avoir un pouvoir de « prédiction » sur ses élèves peut
aussi sembler rassurant : on peut espérer influencer positivement les élèves, à l’aide
d’encouragements à persévérer. Non pas les bercer d’illusions à coup de rêves inaccessibles,
du moins pour la grande majorité (comme leur promettre de devenir de grands virtuoses, ou
devenir de grandes vedettes !), mais simplement les soutenir dans l’effort qu’ils fournissent,
quel qu’il soit.
                                                            
54 Olivier BARAUD, L’éthique éducative, mémoire de la Formation Diplômante au Certificat d’Aptitude de
Lyon, 2000.
55 Ibid., p.23/24.



32

c. La « non-réciprocité ».

Il arrive que l’enseignant attende « trop » de ses élèves. C’est ce que Philippe Meirieu
appelle la « non-réciprocité », qui est une valeur très importante chez l’auteur.56 Dans ce cas,
l’enseignant, à force d’espérer « un résultat » qui n’arrive pas toujours, et pensant que celui-ci
lui revient acquis de droit, fait place à l’indifférence :

Et c’est, sans doute, quand l’éducateur a trop attendu ou, plus exactement
qu’il a attendu la réponse de l’autre comme son dû, que, par dépit, il affecte
de ne plus rien attendre. C’est, sans doute, lorsqu’on n’a pas intégré le
principe de non-réciprocité que l’on adopte le principe d’indifférence, en
faisant mine de croire que c’est exactement la même chose.
Or, la non réciprocité, c’est la confiance sans l’exigence, le crédit sans la
dette, l’espérance du mieux sans la brutalité pour l’obtenir. La suffisance, au
contraire, c’est ce vers quoi nous entraînent l’exigence sans la confiance, la
dette sans le crédit, la brutalité dans nos moyens sans l’espérance dans les
personnes.

En agissant de la sorte, comment ne pas décourager un élève, lorsqu’on « n’attend plus
rien de lui ? » Pourtant, celui-ci n’a-t-il pas le droit de bénéficier de nos enseignements en
toutes circonstances ? Dans une société de plus en plus chargée, où les élèves croulent sous
les activités, sommes-nous en croit de jouer la carte de l’indifférence ? Après tout, cette
indifférence est peut-être à la mesure du désarroi de certains professeurs face au manque de
temps de leurs élèves. Eux-mêmes n’ont jamais connu que travail instrumental pratiqué des
heures durant dans la semaine, et même parfois dans la journée. Comment concevoir alors un
enseignement adapté au rythme actuel des élèves ?

C’est pourquoi nous voyons si souvent encore des enseignants dépités par une
mauvaise prestation, qui s’en vont « voir ailleurs », d’autres élèves, plus « doués », plus
« sérieux ».

Ce phénomène est très présent dans l’enseignement de M. H. lorsqu’il méprise les
élèves « qui ne travaillent pas ». Il perçoit le travail de ses élèves comme un dû : « Après tout
ce que je fais pour vous… »

Pour ne pas faire subir ce genre de chantage affectif à nos élèves, n’oublions pas ce
principe, si fondamental dans l’acte d’apprendre, où l’enseignant n’est pas censé « attendre »
de ses élèves…

d. Le contrat didactique.

…ou du moins pas autant. Car Philippe Meirieu nous l’explique dans l’un de ses
ouvrages, qu’on le veuille ou non, toute pédagogie est une « pédagogie du contrat » dans la
mesure où elle gère tout un jeu d’attentes réciproques, souvent fort complexes, dans lequel
interfèrent la position sociale des partenaires, les règles du jeu institutionnelles et leur

                                                            
56 Philippe MEIRIEU, Le choix d’éduquer, 2e édition revue et augmentée, ESF, 1991, p.50.
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interprétation locale ainsi que les contraintes spécifiques à la situation et à la discipline
enseignée.57

On voit bien ici la complexité du rapport enseignant/enseigné, c’est pourquoi il
appartient à l’enseignant de clarifier ses attentes vis-à-vis de ses élèves, sous peine de faire
échouer un bon nombre d’entre eux.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il doive signifier noir sur blanc les termes du
contrat didactique, qui, comme l’affirme Y. Chevallard, « ne peut être explicité vraiment, sauf
à succomber à l’illusion nocive de la transparence et, peut-être aussi, parce que le contrat ne
résisterait pas à cette clarification. »58

Le contrat didactique, en définissant des objectifs à atteindre, suppose un projet
commun aux partenaires en présence qui « donnera sens au temps passé ensemble, servira de
référence au moment de l’évaluation et alimentera même, peut-être, la conviction du
possible. »59

Fixer des objectifs, une échéance, réfléchir aux moyens pour y arriver sont autant de
tâches qui amènent chaque partenaire à s’investir davantage. Ainsi le contrat didactique
semblerait être le garant de la non-passivité de l’élève : si tel n’est pas le cas, il apparaît qu’il
ne peut aboutir.

Mais il peut aussi y avoir contrat didactique sans éthique. M. H. avait certainement un
contrat didactique « implicite » avec ses élèves. Mais il ne leur laissait pas de place dans ce
contrat : il ne demandait pas leur avis, ne les consultait pas pour faire des choix dans leur
apprentissage. C’est-à-dire qu’il n’y avait donc pas d’échange fructueux, mais simplement la
domination d’un être sur un autre. Cette situation n’est pas une exclusive à l’enseignement de
ce professeur.

Il apparaît à la lumière de cela que si le contrat didactique est implicite (et bien qu’il
ne doive pas être trop explicité), il peut néanmoins se négocier un peu moins
« implicitement » : en prenant en compte les demandes et les attentes de l’Autre.

Le contrat didactique peut amener les élèves à réfléchir sur leur propre formation, à
faire des choix auxquels ils n’auraient peut-être pas songé si on leur en avait imposé d’autres.
Cet échange peut paraître paradoxal, inégal si l’on prend en compte que « les statuts des deux
partenaires y sont radicalement différents. »60 Mais c’est justement de cette différence que
naît la richesse de l’échange. A condition que, de la place respective de chacun, une
communication puisse s’établir.

e. La pédagogie du projet.

La « pédagogie du projet » apparaît souvent comme un outil efficace pour lutter contre
la violence, notamment dans les établissements scolaires. Dans les Zones d’Education
Prioritaires (ZEP) et dans les établissements dits « difficiles », il est courant d’avoir recours
aux « projets » avec succès pour enrayer la violence. Ce fut le cas notamment au lycée

                                                            
57 Philippe MEIRIEU, Le choix d’éduquer, 2e édition revue et augmentée, ESF, 1991, p.105.
58 Citation, Ibid., note p.106.
59 Ibid., p.107.
60 Ibid., p.108.
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professionnel B. Fourneyron à Saint-Étienne, où le Directeur Serge Patural décrit la « culture
du projet » comme « un moyen essentiel pour prévenir la violence».61

Essayons de comprendre pourquoi la pédagogie du projet s’avère efficace pour lutter
contre la violence. Elle peut s’appliquer dans une association entre plusieurs élèves, voire
entre plusieurs professeurs. L’intérêt réside alors dans le fait de varier les situations
didactiques : en multipliant les partenaires d’apprentissage, ou les associations possibles avec
d’autres élèves, l’élève peut alors disposer de plusieurs « références », et plus uniquement de
celle, restreinte, de son seul enseignant. Notons ici que ce dispositif permet d’éviter, pour un
temps donné au moins, une trop grande promiscuité avec l’élève.

C’est en cela que la pédagogie du projet permet d’éviter la violence : ne pas provoquer
les situations « à risque » (trop grande intimité), ne pas s’enfermer dans un système
d’apprentissage clos, avec un seul référent, disposer ainsi de plusieurs « modèles ».
Remémorons-nous la réflexion de Philippe Meirieu sur l’apprentissage : on ne peut se
passionner ou s’intéresser à quelque chose, si l’on n’a pas eu l’occasion de rencontrer tout
cela un jour et si l’on n’en a pas éprouvé du plaisir.62 Comment porter un regard critique sur
un enseignant si l’on n’a pas eu l’occasion d’en connaître un autre ? Comment ne pas
considérer la perversité comme une norme si l’on n’a pas eu de « témoin secourable » pour
nous convaincre du contraire ?

Pour finir sur la pédagogie du projet, il est important de souligner un autre intérêt
didactique : elle place normalement l’élève au centre du système éducatif. Ainsi, par la liberté
et la confiance qui lui sont accordées, l’élève peut construire les savoirs.

f. Le projet d’autonomie de l’élève.

Il est à peu près universellement reconnu chez les enseignants, et peut-être plus encore
dans le domaine musical, que le principal objectif est de « rendre l’élève autonome ». Le tout
est de savoir ce que l’on entend par-là, les définitions étant très différentes d’un enseignant à
un autre. Il est étonnant, même, de constater certains phénomènes en totale opposition avec
cette théorie, et pratiqués par des gens adeptes du « projet d’autonomie de l’élève ». On peut
alors s’interroger sur la façon dont est appréhendée cette « autonomie »…

Pourtant, le projet d’autonomie est en enjeu d’importance dans l’éducation, qui est
directement lié, pour Philippe Meirieu, à l’ « exigence éthique ». « Car c’est bien l’exigence
éthique, en tant qu’elle nourrit l’effort constant pour susciter l’émergence de l’autre, et, plus
encore, en tant qu’elle s’efforce de créer les conditions pour que l’autre accepte et suscite lui-
même, à son tour, l’émergence d’un autre, c’est cette exigence qui est, à la fois, la clé de
voûte et la vection centrale du pédagogique. »63

Mais accepter l’émancipation de l’autre s’avère parfois plus compliqué que l’on
pourrait penser, « car il y a, dans toute réalité éducative, ces moments à haut-risque où la
violence affleure, où la survie d’un individu ou d’un groupe est menacée, où l’éducateur
atteint le seuil de tolérance au-delà duquel il ne répond plus de rien, et surtout plus de lui-
même »64

                                                            
61 Serge PATURAL, article Développer la culture du projet, Cahiers pédagogiques, numéro 375, juin 1999,
p.49.
62 La citation exacte se situe p.24.
63 Ibid., p.159.
64 Philippe MEIRIEU, Le choix d’éduquer, 2e édition revue et augmentée, ESF, 1991, p.160.



35

Voilà pourquoi il est difficile de se plier sans cesse à l’exigence éthique : il arrive que
l’enseignant « s’essouffle », et que les choses s’inversent. « Quand je devrais préparer la
place de l’autre je prends moi-même toute la place, même si c’est pour affirmer, dans la
crainte ou l’exaltation insistantes, que précisément je veux céder la place. »65  Philippe
Meirieu propose alors de faire une « pause éthique »66, pour reprendre son souffle, au moment
où l’enseignant « pressent » « que le maintien de l’exigence éthique à son niveau maximal
mettrait en question sa survie elle-même ».67

Il est donc important, dans le métier d’enseignant de la musique, de redéfinir la notion
d’autonomie de l’élève. L’exigence éthique (et la pause éthique), en prenant en compte
l’Autre dans son altérité, permet de ne pas tomber dans les travers évoqués ci-dessus, et donne
la possibilité de faire émerger l’Autre.

g. Conclusion.

Cette deuxième partie nous montre comment, à l’aide de principes parfois simples, il
est possible d’endiguer la violence. Bien sûr, s’il suffisait de transmettre un dépliant aux
enseignants violents pour qu’ils s’arrêtent de maltraiter leurs élèves, il y a longtemps que cela
aurait été fait. C’est un fait avéré : la violence est beaucoup plus complexe. Mais, parce
qu’elle est complexe, il est peut-être de notre devoir de commencer « quelque part ».

Nous ne pouvons pas, sauf parfois par le hasard, agir à la manière, normalement
bénéfique, d’un thérapeute. Ce n’est pas non plus notre métier. Par contre nous pouvons agir à
notre niveau, avec les outils qui sont à notre disposition, pour prendre conscience que même
des gestes banals sont parfois porteurs de violence. Prendre conscience que la violence n’est
pas toujours là où l’on croit… et qu’il n’est pas si difficile de faire sans.

Nous avons ainsi abordé quelques alternatives au phénomène de la violence : placer
l’élève au centre du système éducatif, et non porter toute l’attention sur nous-mêmes ; tenter
différentes approches didactiques ; toujours garder à l’esprit l’éthique. Il nous appartient
d’imaginer d’autres dispositifs qui pourraient, de la même façon, éloigner toute tentative de
violence.

                                                            
65 Ibid., p.160.
66 L’auteur précise qu’il a bien écrit « pause éthique », et non pas « pause dans l’éthique », tant il est vrai que
rien n’est plus éthique que de préserver les conditions de l’engagement éthique, que de se garder de cette
frénésie de soi qui menace toujours la volonté obstinée (Ibid., p.161).
67 Ibid., p.161/162.
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Il reste beaucoup à dire sur la violence dans l’éducation et dans l’enseignement
musical. Tout d’abord, parce que la violence naît de l’histoire de chacun, et que tant qu’elle
touchera les Hommes, elle touchera tous les domaines, y compris ceux, sensibles, qui sont
censés aider au développement des enfants comme l’éducation. Ensuite, parce que la violence
peut prendre des formes vraiment très diverses : ce n’est pas uniquement un phénomène
« physique », mais aussi et surtout un phénomène « moral » ; elle touche aux émotions, aux
sentiments. C’est pourquoi elle est régulièrement frappée de tabou dans la société : il est des
histoires difficiles à raconter, par la souffrance, la honte, la culpabilité, ou le remord qu’elles
ont engendré. Pourtant, comment sortir du cercle vicieux de la violence, si ce n’est en brisant
ces tabous ?

L’histoire de Marie n’est pas un cas isolé, malheureusement. On ne peut pas affirmer
non plus que c’est un cas particulier. Car cette histoire est transposable dans toutes les écoles
de musique, où l’on a pu observer des cas similaires. Pourtant, on peut faire en sorte de
s’appuyer sur les outils pédagogiques à notre disposition pour sortir de ce cercle vicieux.

Et peut-être, en contribuant un peu à cette tâche, ne serait-ce qu’en apportant une seule
pierre à l’édifice, pourrons-nous freiner « la contagion du mal ». Car nous ne pouvons plus
dire que nous ne savons pas, pas plus que nous ne pouvons fermer les yeux, ou penser qu’ « il
n’y a rien à faire ».

Bien au contraire, tout reste à faire, tout reste à inventer pour lutter contre la violence.
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Comment la violence surgit-elle dans l’éducation ? Quelles formes peut-elle revêtir
dans l’enseignement de la musique ? Et finalement, comment peut-on faire pour tenter de
l’éviter ?

Autant de questions abordées dans ce mémoire, pour lever le voile sur un sujet
rarement traité, ou bien alors de façon générale. Non, la violence dans l’éducation n’est pas
réservée aux autres disciplines. L’enseignement de la musique est aussi touché par ce fléau,
certainement beaucoup plus qu’on ne le croît, même dans des actes qui pourraient nous
sembler « banals ».

Lever les tabous, donc, pour sortir du cercle vicieux, et faire en sorte que dans
l’enseignement de la musique autant qu’ailleurs, il soit possible de lutter contre la violence.

Mots-clés : violence – perversion – éducation – enseignement – éthique – intégrité.


