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I) INTRODUCTION :


A) Motivation Personnelle :

	Issue d’une famille d’ouvriers d’origine espagnole, je suis la cadette avec un grand frère et une petite sœur. J’ai été élevée dans un milieu plutôt machiste. Adolescente j’étais toujours en conflit et en rébellion avec les idées de ma mère et de mes grands-parents au sujet de la place de l’homme dans la famille. 
La fille devait aider aux tâches ménagères mais je ne comprenais pas pourquoi mon frère en était exempt. Par ailleurs, mon père avait des idées très arrêtées qui révélaient de nombreux tabous. 
Ma petite famille et moi-même ne devions surtout pas le contredire. La liberté de pensée et de confronter ses idées n’étaient pas sans agressivité. Fort heureusement, mes parents divorcèrent, ce fut un grand soulagement pour tous. La parole pouvait enfin circuler.
Etant plus jeune, je posais à ma mère de nombreuses questions de tout ordre (sur la vie, l’existence de Dieu, …). 
J’étais avide de savoir et certaines de mes interrogations demeuraient souvent sans réponse.
	En classe de terminale, j’étais impatiente de découvrir la philosophie, grâce à laquelle je pensais trouver des réponses à mes questions, des solutions à mes questions existentielles.
En Maîtrise des Sciences de l’Education j’ai été particulièrement intriguée de voir proposer comme sujet de mémoire : la discussion philosophique à l’école primaire.
En effet, alors que DERRIDA, dans un rapport proposé à Lionel Jospin en 1989, s’était vu refuser l’enseignement de la philosophie en classe de première, comment la pratique de la discussion philosophique à l’école primaire était-elle pensable et réalisable ?
Ainsi, ma motivation à choisir ce sujet était d’un grand intérêt car il s’agissait bien d’une réelle innovation dans le système éducatif français.
Peut-être qu’enfin des jeunes du primaire, pourront avoir la possibilité de questionner le monde qui les entoure, avoir l’accès à un lieu de parole qu’ils n’ont pas au sein de leur famille, qui respecte les idées d’autrui, sans agressivité. 

B) Motivation Professionnelle :

		En Juin 2001, j'ai été appelée par le rectorat pour effectuer un remplacement d’un mois dans un collège, en Z.E.P., proche de Montpellier, en tant que surveillante. Durant ce mois, j'ai pu constater l’existence de violence scolaire, “ d’incivilités ”. Effectivement, lors des récréations ou entre midi et deux heures, les surveillants étaient souvent sollicités pour calmer les conflits, et faire respecter les règles de l’établissement.
	Toutefois, même si j’ai pu observer des actes de violence entre les élèves, j'ai jusqu’ici constaté que le système scolaire pouvait être rigide vis à vis des élèves et des enseignants. En ce qui concerne les élèves, l’école peut paraître violente par le jeu des valeurs culturelles qu’elle véhicule (image du bon et du mauvais élève). Ceux qui ne correspondent pas à la norme scolaire se perçoivent négativement. Par ailleurs, l’échec scolaire, l’exclusion, les choix d'orientation, les évaluations, sont autant de facteurs de violence qui peuvent être ressentis par les élèves.
	Ces élèves, issus pour la plupart de milieux défavorisés, vivent le collège comme un passage obligé avant leur seize ans, âge où ils souhaitent intégrer la vie active.
Certains élèves sont en conflit ouvert avec l’institution et perturbent souvent les classes de cours et les permanences. 
Je ne me sentais pas à l’aise dans mon rôle de surveillante. Tout le monde m’avait conseillé d’être très autoritaire, de ne pas me laisser faire. Certes, il devait y avoir un minimum de discipline de règles à respecter, mais il n’y avait pas vraiment de dialogue entre les élèves et les surveillants.
	A la fin de l’année, le nombre des élèves diminua. Les professeurs ne leur donnaient plus de devoirs scolaires, et je me souviens que lors d’une de mes heures de permanence, j’avais ouvert un débat sur l’école. Pendant cette heure, les élèves étaient attentifs, très intéressés. Ils cessaient de gribouiller leurs feuilles, de se lever sans arrêt, de déplacer les bureaux…
J'ai été surprise de voir que les élèves les plus perturbateurs d’habitude étaient finalement les plus captivés. Au lieu d’être au fond, ils se sont placés face à mon bureau, et réprimandaient même ceux qui faisaient trop de bruit.
Je me rappelle qu’une élève m’avait dit : “ Ah, au début quand tu es arrivée, on ne t’aimait pas, tu étais méchante. Mais en fait je trouve que tu es sympa finalement. ”
	Ravie de constater, que le simple fait d’avoir pointé du doigt certaines questions, avait eu pour conséquence directe, de modifier sensiblement, l’image qu’ils avaient de l’éducation, des surveillants et d’eux-mêmes.
Dès lors, mon envie de devenir enseignante devint plus grande. Je pense que l’école doit être un lieu dans lequel tous les élèves auront la jouissance de communiquer et de s'épanouir, comme un individu libre et créatif.
	Le rôle de l’école est de favoriser le lien social, de donner du sens au monde qui nous entoure, d’apprendre à apprendre au-delà de l’école, de développer l’autonomie de penser et la créativité, d’éduquer les futurs citoyens suffisamment éclairés, dont la Démocratie a besoin pour exister.


C) Les Enjeux :

La société actuelle est en pleine crise des valeurs, en perte d’identité des élèves et des familles. Les problèmes économiques qui engendrent le chômage ne facilitent pas le maintien d’un climat serein.
L’école est en décalage et ne sait comment accueillir ces élèves en échec scolaire. Dans certains cas, elle devient même génératrice d’inégalités entre les classes sociales.
On entend toujours dire, dans un grand nombre d'écoles, que l’élève est semblable à une bouteille vide que l'on se doit de remplir.
Ne trouvant plus de sens à leur apprentissage, il développe différentes stratégies : la passivité, la soumission, la fuite, l’agressivité ou la violence.
Cette violence est très médiatisée et ne cesse de s’accroître si l’on en croît les rapports LEON (1983) et BARRET (1993).

	La violence à l’école est un problème réel qui préoccupe une majorité d’enseignants. Selon DEBARBIEUX “ la formation des enseignants fait une totale impasse sur les problèmes relationnels réels… Tout se passe comme si, dans la classe, il n’y avait pas d’enfants, mais simplement du Savoir et un Savant. Comme si les interrelations n’avaient pas d’importance. Comme si tout, toujours baignait dans la paix. ” DEBARBIEUX (E.). - La violence dans la classe, Paris, ESF, 1996, p. 16.
 Or nous savons bien qu’il n’existe pas d’école parfaite avec de bons élèves et de bons maîtres.
	“ L’école de la République ne joue plus aujourd’hui le rôle d’ascenseur social qu’elle exerçait dans un passé encore récent et tend même, selon certains, à reproduire, voire à aggraver les inégalités. (…) La conception de l’école unique a vraisemblablement vécu et chaque niveau d’enseignement devra sans doute être profondément revu et aménagé pour répondre aux besoins d’une population scolaire de plus en plus hétérogène. ” BERNADAUX Jean, sénateur de Meurthe-et-Moselle, Avis sur l’enseignement scolaire, t. IV, Budget 1999, in LORRAIN (J.-L.). - Les violences scolaires, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1999, p.96..
	Le défi de démocratisation de l’enseignement n’est pas seulement un critère quantitatif mais également un critère qualitatif. L’adaptation et la diversification de l’enseignement sont actuellement aussi importants que le retour des missions fondamentales de l’école primaire (lecture, écriture). Ces dernières permettront de réduire les inégalités sociales et endiguer la violence.
Cependant, l’enjeu majeur de l’éducation consiste à revaloriser la Citoyenneté.

L’Education à la Citoyenneté doit pouvoir maintenir et promouvoir la cohésion sociale des générations à venir. L’enseignement de l’instruction civique ne suffit pas à éduquer aux valeurs liées aux droits de l’homme, à la Démocratie, au respect et à la solidarité. L’éducation à la citoyenneté est devenue à l’heure actuelle un objectif majeur où l’école se doit de faire prendre conscience aux enfants que la vie en société nécessite pour son bon fonctionnement le respect des règles.
“ Il y a un langage de la violence, c’est un langage qui juge, dévalorise, nie l’existence de l’autre, méconnaît toute émotion. (…) Il y a un langage de la non-violence, celui qui écoute et qui partage des émotions, qui exprime des besoins… ” LORRAIN (J.-L.). - op.cit., p. 106..
	Il s’agit de réorganiser l’école (et la classe) afin qu’elle soit plus humaine et devienne un lieu éthique de la relation sociale par une pédagogie de la prévention, par la loi, les règles, la parole. Faire de la classe, et de l’école, une société non violente, est devenu un enjeu majeur.

	En cela, la discussion philosophique me semble être un des lieux où l’on peut articuler la double crise du sens de l’école (la crise du rapport au savoir, la crise du rapport à la loi).
En effet, la philosophie établit un “ rapport non dogmatique au savoir, par une culture de la question ”. Le savoir prend du sens pour les élèves lorsqu’ils ont envie de répondre aux questions qu’ils se posent.

De même, pour le rapport à la loi, le travail de l’école est d’établir une cohésion dans la classe. Il s’agit de vivre ensemble tout en apprenant.
La discussion philosophique permettrait de développer un processus de socialisation démocratique. Il y a une éthique communicationnelle. “ On instaure me semble-t-il dans la discussion philosophique un rapport à la loi qui est démocratique par le type de dispositif qu’on essaye de mettre en place. Il y a un droit à la parole de l’élève, une pluralité d’opinions qui s’exprime- et ce rapport est coopératif par rapport à la loi parce que les enfants comprennent l’intérêt de règles pour échanger en s’enrichissant, surtout si on co-construit ces règles avec eux. ”  Intervention de Michel TOZZI, au programme DAPHNE, déc. 2001, sur le site web :
http://pratiquesphilo.free.fr/contribu/contrib39.htm..
	En développant l’autonomie de la pensée, le penser par soi-même par la discussion, l’élève devient responsable de ce qu’il dit ; il construit sa propre identité.

L’introduction de la parole et du débat à l’école est nécessaire pour lutter contre la violence à l’école. D’une part pour l’épanouissement de l’élève et d’autre part pour construire une société démocratique et plus coopérative. 
Dès lors, l’enjeu de cette recherche est d’envisager la discussion philosophique comme un outil pédagogique de lutte contre la violence à l’école. Par ailleurs, l’apport des classes coopératives, donnant aux enfants la possibilité d’un apprentissage d’une éducation à la citoyenneté, facilite les échanges et la communication. Elles favorisent l’installation d’un climat serein pouvant remédier aux problèmes de violence à l’école.
La classe coopérative peut donc être un support pour mettre en place la discussion philosophique.
On pourrait ainsi s’interroger sur les contenus complémentaires que la discussion philosophique apporte à la classe coopérative concernant la lutte contre la violence. 

Dans cette perspective de recherche, je proposerai dans un premier temps de définir la notion de violence pour mieux contrôler les facteurs de conduites agressives.
Parmi les stratégies susceptibles de réduire la violence à l’école, je m’appuierai sur les Techniques Freinet et les classes coopératives de la Pédagogie Institutionnelle de OURY (F.) comme un des moyens privilégiés de l’éducation à la citoyenneté.
Par ailleurs, je m’intéresserai à la pratique de la discussion philosophique avec des enfants et des adolescents, en France particulièrement. 

	Dans un second temps, je tenterai d’élaborer une méthodologie triangulaire (l’observation, l’analyse de contenus et les entretiens) pour confirmer ou nuancer mes hypothèses de départ.

	Puis, dans troisième temps, j’analyserai les données recueillies pour vérifier mes hypothèses posées. 

	Enfin, dans un dernier temps, je tenterai de porter un regard distancié et critique à ma recherche en présentant ses aboutissements, son intérêt et ses limites, et ses perspectives d’exploitation. 

II) PREMIERE PARTIE :  De la thématique vers une problématique.


A) Une approche de la violence :

	“ La violence est en fin de compte une question d’attitudes, de structures, de méthodes, de société, enfin de “ mise en société ”. Faire de la classe, et de l’école, une société non violente, c’est désormais l’aventure de demain. ” CASANOVA (R.). - Prévenir et traiter la violence dans la classe, Paris, Hatier, 2000, p.4..
	
La violence à l’école, et en milieu scolaire, semble être un des symptômes révélateurs d’une société en perte de référence à ses valeurs. Les médias ne ratent aucun fait des violences scolaires et participent même à leur banalisation. La violence à l’école est un problème majeur qui inquiète une majorité d’enseignants. Pourquoi se pencher sur ce problème ? 
Car parler de violence à l’école c’est “ réfléchir à l’organisation de la vie quotidienne des élèves, à ses rapports avec l’environnement, mais aussi aux rapports que la violence entretient avec les savoirs scolaires et les apprentissages. ”  FLORO (M.). - Questions de violence à l’école, Ramonville saint-Agne, editions Erès, 1996, p.10.
La violence parasite l’organisation humaine de la classe et le rôle des enseignants. 

Afin d’agir sur les conditions agressives, il convient de définir les trois termes : agressivité, violence et conflit que l'on a tendance à confondre.
Ainsi on peut répertorier les facteurs de conduites violentes pour enfin mieux les contrôler.

	Ancelin SCHÜTZENBERGER définit l’agressivité comme “ une tendance qui s’actualise dans des conduites réelles ou fantasmatiques, visant à nuire à autrui, à l’humilier, à le détruire éventuellement. ”. FLORO (M.), op.cit., p.27-28.

Dans ce cas, l’agressivité est une action individuelle qui permet d’affronter le conflit (indispensable et constructeur).

Michel FLORO note deux fonctions à l’agressivité : l’agressivité réactive ayant une fonction affective forte liée étroitement avec la colère, puis l’agressivité instrumentale, représentant un outil, un moyen pour atteindre un but.
“ Dans la première fonction, l’objectif de l’individu est de causer un dommage au responsable de l’émotion. La victime est l’objet même de l’agression, définie comme une 

réaction provoquée par des stimuli spécifiques, non apprise, renforcée par l’activation physiologique. La seconde est une agressivité préméditée et raisonnée en fonction d’un but que l’acteur agresseur s’est fixé. La victime n’est qu’un moyen d’atteindre une cible. Elle fait partie d’un plan stratégique et peut être contrôlée. ” FLORO (M.), ibid., p.40..

Dès lors, on peut clairement distinguer un double versant de l’agressivité, l’un interne à l’individu, caractérisé par les potentialités liées à la personnalité et l’autre externe qui est celui de sa mise en œuvre réelle (réponse violente). L’enseignant ne peut agir sur les facteurs internes car ils relèvent de la nature humaine et il n’est peut-être pas suffisamment formé pour ce type d’action d’une part, et d’autre part, si la mise en place d’une approche de lutte contre la violence a pour but de remodeler par la force l’individu, il n’est alors plus question d’éduquer.
La conception d’un apprentissage éducatif de lutte contre la violence doit davantage être tournée vers les facteurs externes. On doit s’interroger sur les événements susceptibles de modifier l’environnement physique de l’individu et de produire chez lui des réactions à la place d’actions.
“ Face à la diversité des situations chargées d’agressivité, et au retentissement du contexte socioculturel, multiple et ambivalent, une des missions de l’école est d’entraîner l’enfant à l’analyse du contexte, pour le préparer à la confrontation et à autrui, sans crainte et sans peur. 
Une autre mission est de l’éduquer à la gestion de son agressivité, pour lui laisser entrevoir d’autres solutions que l’utilisation de la force comme instrument de satisfaction d’un désir ou comme réponse à un problème. ” FLORO (M.), ibid., p.42. .
	C’est contre certaines conduites de violence inacceptable visant à détruire ou à nuire, que l’enseignant doit lutter.

	La notion de violence est liée à la condition humaine. En France, l’article 1112 du Code Civil considère qu’il y a violence “ lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune, à un mal considérable et présent. ” CASANOVA (R.), op.cit., p.8..

	La violence est un acte inacceptable de l’agressivité, elle renvoie à l’usage de la supériorité physique sur autrui, dont le but est de résoudre des conflits d’autorité.

Il y a souvent une lutte pour le pouvoir. Contrairement à l’agressivité, inhérente au processus de vie, la violence met en danger ce même processus.

P. BAUDRY définit deux aspects de la violence111 BAUDRY (P.). - Violence, télévision et arbitraire du risque, in Lettre du GRAPE, n°18, L’enfant et la violence sociale, Toulouse, Erès, 1997.1 :
-	un aspect social qui intègre la ritualisation, les régulations à la base d’une société de négociation et de compromis.
-	un aspect hors de la société, une action menaçant d’anéantir le socle culturel.

La notion de violence relève également du symbolique. Cette nouvelle dimension comprend deux processus. L’un où le mot crée le monde en le décidant, en l’exprimant ; le second où le processus violent agit contre le symbolique, contre le mot devenu objet. Paradoxalement, le symbole était un objet partagé par chaque membre du groupe qui en possédait une partie. Ainsi reconstituer l’objet était une preuve d’identité, de reconnaissance. 
Mais la violence crée ce lien, cette recherche d’identité, pour celui qui ne possède pas la parole, langage symbolique, seul tolérable. L’école a ici pour mission de faire accéder à tous cet outil, qui est à construire.

	Selon CHESNAIS la violence devient “ le langage des pauvres ”112 CHESNAIS (J.-C.). - Histoire de la violence, Paris, Hachette, 1989, p.409.2. 
En effet, celui qui ne possède pas la parole ressent la violence de son absence, les inégalités de son appropriation et la subit lorsque les autres l’utilisent contre lui.

F. IMBERT analyse le sens du symbole à partir de l’étymologie associant les notions de sun, bolé de balein, jeter, bale, javelot, arme qui tue. Le symbole est une arme de jet bole, pacifiée par le sun qui signifie ensemble, en même temps. Le symbole permet de vivre ensemble, d’établir un accord, d’établir un accord entre les hommes, de se placer sur un plan universel, de s’extraire des tensions individuelles.
Le symbole permet au nomade de vivre en fonction des lois qui lui permettent de définir des frontières, de repérer les autres, de les identifier et réciproquement, afin que la violence cède la place à la paix.
“  face à l’enfant bolide, celui qui se trouve partout et nulle part, qui ne peut s’inscrire dans aucun travail, aucun échange, qui paraît en quelque sorte désarrimé, délesté, quelle réponse ? La seule réponse est celle qui s’articule à travers la mobilisation de ce sym, la mise en place 

d’une trame symbolique qui ouvre le champ d’un réseau, où chacun puisse disposer d’une place – d’un lest – où s’inscrire comme un parmi d’autres. (…), chacun confronté à la loi de l’obligation à l’échange, loi structurante du vivant humain, du vivant parlant. ” IMBERT (F.). - Médiations, institutions et loi dans la classe ? Paris ? ESF, 1994, p. 22..

	L’acte violent relève du non-maîtrisé, du non-contrôlé, qui vise à détruire ou à nuire un individu cible. La réponse violente est caractéristique chez l’individu qui a perdu une réflexion sur l’analyse du contexte de la situation vécue. “ Dans une situation particulière, ces facultés n’ayant pas joué, tout se passe comme si la violence devenait, proportionnelle au vide de l’esprit. ” FLORO (M.), ibid., p. 48..
	Toutefois, la violence peut être définie comme une réponse en réaction à la menace du milieu. En effet, la contrainte par la force sous une forme cachée, de la part d’un des individus, peut engendrer une violence chez l’autre qui n’a que ce moyen à sa disposition. Les manifestations de la violence à l’école concernent essentiellement une violence privée non criminelle. Certains travaux notamment ceux de WERNER, WERNER (V.). - L’agressivité, pulsion ou réponse à l’environnement ?, Cahiers Sandoz, n° spécial sur les entretiens de Rueil, nov. 1974. ont mis en évidence des mécanismes de violence chez l’individu cherchant à assouvir des besoins psychologiques fondamentaux tels que le besoin d’identité (tout individu s’identifie dans le regard des autres), le besoin de sécurité et enfin le besoin de stimulation pour pallier l’ennui. Afin de comprendre et d’expliquer les attentes de ses élèves, l’enseignant se voit donc dans l’obligation de prendre en compte les besoins de ses élèves.

	La violence est une action, une souffrance qui est autant douloureuse pour la cible visée, que pour celui qui la produit, que ce soit d’action effective ou d’action symbolique, qu’elle se camoufle dans les mots ou qu’elle se caractérise dans les actes. La violence existe dans la société, dans l’école. Elle varie suivant les lieux, les époques, les circonstances, les cultures, en fonction de chacun de nous.
Même si la violence effective a diminué au détriment de la violence ressentie, elle contient, si ce n’est plus, un pouvoir destructeur. 
Les mots vont davantage blesser la personne ciblée que les coups dont les effets disparaissent. L’enseignant doit donc prendre en compte dans son travail éducatif, cet effet dans le cadre de l’apprentissage de la vie en société.

	Si la violence est autant une source qu’une cause d’échec, le conflit contribue à la construction de la personne. En effet, il peut à la fois opposer et lier.
Le conflit peut être défini comme la rencontre d’éléments ou de sentiments contraires qui s’opposent. Il est à la fois événement et contradiction.

	Pour GIBELLO (B.) GIBELLO (B.). - Conflit, psychologie, apprentissage et intelligence, in TOUATI (A.), Conflits : origines, évolution, dépassement, Le journal des psychologues, Paris, Hommes et perspectives, 1990., le conflit est source de progrès, participant à la construction de l’individu. Le langage est un instrument primordial car il établit des représentations de la conscience de soi, contribue à la reconnaissance sociale et au sentiment d’appartenance à une société.
	TAP (P.) TAP (P.). - Crise personnelle et conflits d’intégration sociale, in TOUATI (A.), op.cit.. intègre le conflit dans une dimension institutionnelle. Il note six paliers différents, de niveaux individuels et collectifs :
-	situationnel (lié à l’environnement)
-	personnel (lié aux individus)
-	relationnel (lié à la communication interindividuelle, intégrant le pouvoir, le sens, l’autonomie, la réalisation de soi)
-	communautaire et les relations inter et intra-groupe
-	social, intégrant l’appartenance à une classe, à une catégorie, qui renvoie à l’identité de l’individu
-	culturel (lié aux valeurs, aux croyances, aux œuvres, qui renvoie à l’acculturation)

Toutes ces articulations, formant un réseau complexe, peuvent être envisager dans une approche de la violence dans le cadre scolaire. Ainsi le conflit construit l’identité d’un individu qui est primordial pour son équilibre et celle du groupe. Sa construction passe par une dualisation.
	“ L’individu est un acteur social dont le but essentiel est la réalisation de ses projets. L’intégration est un des projets de l’homme social. De ce fait, construire son identité, c’est établir une relation entre les moyens et les finalités d’un projet, c’est à dire entre le déclenchement et la gestion de conflits ”. FLORO (M.), ibid., p. 57.

	Afin de définir ces processus d’intégration nous reprenons la définition de TAP (P.) qui distingue deux grandes catégories de mécanismes d’intégration :

Les mécanismes externes :
-	L’initiation qui caractérise ce qui est à acquérir pour entrer dans un système.
-	L’insertion (se positionner par rapport à ce système).
-	L’intégration (coopération entre les membres du système avec leurs différences et leurs ressemblances).

·	Les mécanismes d’intégration internes permettent de distinguer ce qui est nécessaire de “ faire entrer en soi ” :
-	L’identification (capacité à prendre les acteurs du système comme modèles).
-	L’intériorisation (l’individu trouve sa place dans une organisation).
-	L’appropriation (Articulation des systèmes intériorisés par l’individu).

Mais s’intégrer ne signifie pas une homogénéisation des individus. La coopération et le dialogue ont un rôle à jouer dans la gestion des différences.
La démocratisation notamment est à envisager dans une recherche de valeurs, de normes et d’habitudes plus coopératives visant un projet de citoyenneté et de respect de chaque identité. L’élève, pour devenir lui-même et grandir, doit accepter d’entrer en conflit. Le conflit structure. 

Pour PIAGET et les psychologues constructivistes, les conflits cognitifs permettent à l’enfant de passer au stade supérieur de développement. Le savoir se construit par une action volontaire, assimilatrice de l’individu sur le milieu. L’apprentissage suppose des mécanismes de reconstruction de ce qui a été assimilé, grâce notamment au conflit créé par le milieu qui s’oppose à la conception antérieure de l’individu.
Par contre, la notion de conflit socio-cognitif renvoie à une médiation entre l’individu et le milieu. En effet, il est médiatisé soit par les pairs ou l’entourage social, soit par les signes, les symboles, soit par les constructions sociales, dont le langage représente un pôle important.
Ce sont les différences qui alimentent les tensions. 
L’enseignant doit organiser des espaces structurés d’expression et des conditions portant sur le temps, les modalités institutionnelles et éducatives.

Agressivité, violence et conflit : ces trois termes sont liés.
L’agressivité ne peut être un objet d’action de l’enseignant car elle est intégrée à l’individu, l’élève. Elle constitue un niveau de potentialité qui lui permet d’affronter les problèmes, nécessaire à son apprentissage, son développement.

	Le conflit est alors l’opportunité d’une confrontation, représentant une situation éducative propice pour se développer. L’enseignant doit donc travailler dans cette dimension afin d’aider l’élève, le guider vers la négociation, la construction de soi, de ses valeurs, de ses connaissances, vers le dépassement des obstacles qui le feront grandir.
“ Analyser le conflit au niveau institutionnel, c’est admettre l’organisation scolaire comme une société, et l’envisager au niveau social. ” FLORO (M.), op.cit., p. 67..
Effectivement, les élèves ne choisissent pas d’être ensemble dans une même classe. 
Ils sont contraints, c’est par obligation et par nécessité qu’ils doivent apprendre à vivre ensemble. Ils n’ont pas les mêmes conceptions de la vie, ni les mêmes cultures et niveaux sociaux. 
Apprendre à gérer les confits au quotidien, c’est apprendre à construire un dispositif permettant de vivre ensemble.
Cet outil, constitué d’un ensemble de lois, de règles, éclairé par des valeurs, pourrait s’appeler la citoyenneté.
	
L’éducation à la citoyenneté “ viserait à faire sortir du principe de plaisir et à, engager progressivement le sujet vers le principe de réalité, d’où la nécessité d’un apprentissage à la démocratie comme lieu d’effervescence des alliances, des conflits, des oppositions, des intérêts contradictoires. La socialisation démocratique essentiellement lieu d’échanges – par la parole ou par le don et le contre-don – qui a pour fonction, non pas de combler le manque de l’autre et, en contrepartie le sien propre mais, de relancer, de susciter le manque en retour. ” PATURET (J.-B.) (dir.). - Socialisation démocratique et processus inconscients, Actes du Colloque : -Vers une socialisation démocratique, Montpellier, GERSED, nov. 1997, p.17

L’éducation à la citoyenneté suscite une demande très forte, pourtant les attentes sont assez floues. En effet, s’agit-il d’une participation active des élèves dans une école démocratique ayant pour objectif de les former à la responsabilisation et à la pratique du droit ? Ou s’agit-il de normaliser les comportements des élèves afin d’exclure toutes incivilités et violence à l’école ?

Dans leurs choix d’une conception de l’éducation à la citoyenneté, les enseignants ont besoin de définir clairement ses principes et ses valeurs afin d’ajuster leurs actions éducatives et pédagogiques. 
La classe coopérative paraît être un lieu propice d’élaboration de ces principes et valeurs.

	Nous allons donc étudier la naissance et le développement de la classe coopérative, pour ensuite présenter, plus en détail dans notre troisième partie, les caractéristiques de son organisation susceptibles de répondre aux problèmes de violence à l’école. 

B) Naissance et développement de la pédagogie Freinet et de la Pédagogie Institutionnelle :

	La pédagogie institutionnelle vient de fêter ses quarante ans.
“ Elle reste une pédagogie d’avant-garde, redécouverte jour après jour par les enseignants confrontés à des classes difficiles, et par les formateurs d’enseignants. ” . HEVELINE (E.), ROBBES (B.). - Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle, Paris, Hatier, 2000, p.3..
La pédagogie institutionnelle a pris corps dans la classe coopérative élaborée par Célestin FREINET et son mouvement, et plus particulièrement dans une classe coopérative, celle de Fernand OURY, dans les années cinquante.


Célestin FREINET né en 1896, à Gars, dans un village des Alpes-Maritimes, est le quatrième enfant d’une famille paysanne. Il gardera à la fois l’empreinte de ce monde rustique, de ses modes de production, de ses formes de lien social et de ses valeurs ; et l’empreinte des paysages de l’arrière-pays méditerranéen (la végétation et ses cycles, les reliefs, la lumière…)
A l’âge de 12- 13 ans, après avoir obtenu le certificat d’études primaires, FREINET part à Grasse préparer le brevet élémentaire où il est en pension. En 1912, à 16 ans, il est reçu à l’école normale d’instituteurs de Nice.
Ce n’est pas dans la souffrance de sa scolarité que s’enracinera la volonté d’innovation scolaire de l’homme adulte. En 1914, FREINET n’a pas le temps de poursuivre sa formation en école normale, il doit remplacer un instituteur parti à la guerre. Quelques mois plus tard, en avril 1915, il est, à son tour, intégré dans les troupes armées. Un an plus tard, il arrive au front âgé de 19 ans, avec le grade d’aspirant, ayant sous ses ordres une quarantaine d’hommes. 
En octobre 1917, à la suite d’une très grave blessure par balle dans les combats du Chemin des Dames, il est atteint d’une pleurésie.
	Célestin FREINET aura pendant la guerre ressenti une grande injustice dans la détention des pouvoirs et celle des conséquences tragiques de l’incapacité d’une fraction de la hiérarchie militaire, liée de surcroît à une injustice sociale face aux risques mortels de la guerre. 

Ses expériences contribueront à l’exigence d’une justice sociale pour FREINET et pour un grand nombre d’hommes, notamment les Compagnons de l’Université nouvelle dans le monde universitaire.
“ Ce sont, en effet, des universitaires anciens combattants qui imposent le problème de l’école unique. La paternité de l’expression revient aux Compagnons : ce groupe anonyme de mobilisés publie, en avril 1918, des articles qui font sensation, et bientôt deux livres intitulés L’Université nouvelle. […] Partout, la nécessité d’une réforme de l’enseignement est présentée comme une “ révélation ”, une “ leçon ” de la guerre. Par le dépaysement qu’elle leur a imposé, par les contacts qu’elle a provoqués entre eux et le reste de la nation, la guerre a, en effet, conduit les universitaires à s’intéresser moins aux problèmes techniques de l’enseignement - programmes, horaires etc.- qu’à la question fondamentale de ses fins humaines et sociales. Cette problématique nouvelle s’accompagne d’un sentiment d’urgence. […] dans l’enseignement il faut tout reconstruire sur des bases nouvelles. ” PROST (A.). - Histoire de l’enseignement en France, Paris, Armand Colin, 1968, p.406-407..
	L’école aura un rôle majeur dans la distribution des fonctions sociales, selon une règle méritocratique.
L’expérience de la guerre est donc déterminante dans la trajectoire existentielle et intellectuelle de Célestin FREINET.
En 1920, ne pouvant exercer son métier d’instituteur de façon magistrale, il doit inventer une nouvelle façon de faire la classe.
	“ Quand je suis revenu de la guerre 14-18, j’avais été assez sérieusement blessé et, notamment, je ne pouvais pas parler longtemps, surtout pas dans une salle de classe… Lorsque j’avais parlé pendant dix minutes, un quart d’heure, comme cela, je n’en pouvais plus. Et alors, j’ai cherché des solutions : ou bien je quittais l’enseignement à ce moment-là, ou bien je trouvais d’autres techniques de travail qui m’auraient permis de faire ma classe de façon intelligente, efficiente aussi, de m’intéresser à ma classe mais que je puisse tenir le coup. Alors j’ai cherché. ” Interview de FREINET (C.) en 1961, partiellement transcrite. -Célestin Freinet et l’Ecole moderne, B.T.2, janvier 1987, n°193, p.4.
	Mais ce ne sera sans doute pas seulement pour cette raison, car engagé dans le syndicalisme révolutionnaire dans un travail d’élaboration d’une culture logique et d’une culture pédagogique.
Ainsi pour alimenter sa réflexion critique sur l’école et l’aider à penser une autre éducation dans une autre société, FREINET s’inspire de trois grands courants.

D’une part le courant politique libertaire qui tient la transformation de la société par l’éducation comme nécessaire à l’achèvement révolutionnaire.
D’autre part, l’apport de la jeune révolution russe et des pédagogues soviétiques en ce qui concerne l’invention de pratiques éducatives et des politiques d’institutions. Enfin, les courants pédagogiques de l’éducation nouvelle.

Ces sources sont donc de l’ordre de la pensée individuelle ou de la réflexion collective, mais aussi de l’ordre de l’action et de l’expérience.
	En 1947, le mouvement Freinet change de nom pour celui de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne. Cette appellation était également adoptée par Francisco FERRER, pédagogue libertaire catalan fusillé en 1909. Mais en invoquant l’Ecole moderne, le mouvement Freinet veut se démarquer des courants pédagogiques réformateurs (l’école nouvelle, l’école active) pour lesquels l’innovation est dissociée des enjeux sociaux. 
Il fut tout de même proche avec les valeurs de quelques réalisations françaises de la tradition politique anarchiste telles que Paul ROBIN, tenant de “ l’éducation intégrale ” et fondateur de l’orphelinat de Cempuis dans l’Oise (enseignement intégral, co-éducation garçons-filles, vie et école en plein air, enseignement populaire, atelier d’imprimerie, une ferme) et de l’école de travail de Sébastien FAURE, l’école de la Ruche ouverte en 1904 en Seine-et-Oise près de Rambouillet, s’inscrivant dans l’idéologie éducative libertaire de l’éducation intégrale (une quarantaine d’enfants - garçons et filles- issus des milieux les plus défavorisés, pratiquant des activités intellectuelles et manuelles : potager, un rucher, ateliers artisanaux, imprimerie venue de Cempuis).

Les réalisations éducatives ne sont pas seulement française et espagnole mais européenne. En 1922, il visite une école populaire d’Altona près de Hambourg, car il connaissait son directeur Heinrich SIEMSS, au sein de l’Internationale de l’enseignement où il est stupéfait par l’abolition du rapport autoritaire maître-élève.
Dans la revue L’école émancipée, octobre-novembre 1922 (créée en 1910 à Marseille), principal support d’expression au sein de la Fédération de l’enseignement, FREINET écrit : “ Je n’ai pas vu un alignement ni une marche au pas dans les longs couloirs cirés, rien de mathématiques ; du mouvement, de la vie. Pas même d’alignement dans la cour où un instituteur fait faire de la gymnastique. ”
Il précise aussi l’importance des “ dessins libres ”, la facilité de sortir de l’école en promenades scolaires, et le matériel scolaire abondant et spécialisé.

	En 1925, FREINET participe à un voyage où il est invité par le Syndicat panrusse des travailleurs de l’enseignement de la jeune U.R.S.S. (invitation relayée en France par la Fédération de l’enseignement). Il visite des écoles et s’intéresse à la pédagogie soviétique d’Anton MAKARENKO qui développe l’idée d’une éducation par le travail (rotation des responsabilités dans un groupe…).
FREINET poursuit ses recherches et lit de nombreux écrits de ces pédagogues pour lesquels l’école traditionnelle et ses diverses formes scolaires organisent un dressage éducatif (dressage du corps et contraire spirituelle) par la contrainte. 
Il s’inspire des écrits de L’école active d’Adolphe FERRIERE, un des fondateurs du Bureau international des écoles nouvelles créé en 1899 à Genève (pédagogues, héritiers de la tradition de pensée dont ROUSSEAU, porteurs d’idées nouvelles sur l’éducation), des écrits la casa dei bambini de Maria MONTESSORI, de l’enseignement de l’histoire selon John DEWEY, de la méthode des centres d’intérêt chez le Dr DECROLY, l’ouvrage de Jean PIAGET -préfacé par CLAPAREDE- Le langage et la pensée chez l’enfant, du pédagogue suisse PESTALOZZI impliqué dans l’action pour transformer les pratiques éducatives. 
FREINET s’imprègne des principes de l’éducation nouvelle dans la diversité de ses inspirations (spontanéité créatrice de l’enfant, l’ordre de “ l’ingénierie ” des tenants de l’organisation rationnelle de l’enseignement, la “ critique politique radicale ” venue des militants syndicalistes révolutionnaires).

L’originalité de FREINET consiste à scolariser la totalité des enfants, dont les enfants de familles des milieux populaires. Il faut souligner tout de même que l’école primaire française des années 1920 est travaillée par un courant d’innovation. 
Les instructions officielles publiées en 1923 par le ministère de l’Instruction publique (Léon BERARD ministre de 1921-1924) sont en effet très influencées par les idées de l’éducation nouvelle (promenades scolaires, renouer avec la tradition de Montaigne à Rousseau…).
Dans la même période, l’inspecteur Roger COUSINET prône une “ méthode de travail libre par groupes ”, qu’il expérimente au début des années 1920 et crée une association La Nouvelle Education, à laquelle FREINET adhérera en 1925. 
En 1924, l’inspecteur Barthélémy PROFIT est l’instigateur des premières coopératives scolaires dans une logique “ d’éducation mutuelle à l’école ”, afin que le groupe-classe devienne plus autonome, plus démocratique et plus solidaire.

	Mais FREINET considère que ce n’est pas suffisant, il veut créer une école populaire au sein de l’école primaire publique française en rupture avec l’école d’un état dominé par la bourgeoisie. 

	L’élaboration des Techniques Freinet est le fruit d’un tâtonnement expérimental.
En effet, lorsqu’il enseigne dans l’école de Bar-sur-Loup, FREINET veut rompre avec ce qu’il appelle les contraintes de la scolastique. L’outil majeur qui transformera son enseignement sera d’introduire l’imprimerie dans sa classe en 1924.
Ce dispositif permet d’organiser le travail autour d’intérêts forts des enfants, réconcilier l’école avec la vie et avec le milieu naturel, s’ouvrir à l’environnement humain et écrire pour correspondre avec des enfants de diverses régions. 
Parallèlement, les élèves travaillent la langue française mais aussi les informations géographiques, historiques ou biologiques.
Ce dispositif relie à la fois les intentions d’une école active, d’une école du travail et d’une école de la vie.
Selon FREINET, le “ livre de vie ” c’est la possibilité de ne plus utiliser les “ outils dogmatiques ” (manuels scolaires…).
	“ Le manuel fatigue nécessairement par sa monotonie - Il est fait pour des enfants par des adultes - Il est un moyen d’abrutissement- Il continue à inculquer l’idolâtrie de l’écriture imprimée - Il asservit aussi les maîtres en les habituant à distribuer uniformément la matière incluse à tous les enfants - On moule déjà l’enfant à la pensée des autres et on tue lentement sa propre pensée. ” FREINET (C.). - Plus de manuels scolaires, 1928..
Ainsi, 5 ou 6 instituteurs tels que ALZIARY (le Var), René DANIET (Trégunc dans le Finistère), vont se rejoindre à l’échange des imprimés.

	Les pratiques du mouvement Freinet sont en fait une ouverture à l’altérité culturelle, dans des contextes interrégionaux et internationaux. Dès 1926-1927, l’ambition de coopération entre instituteurs se cristallise d’abord avec la constitution d’une “ Coopérative d’entr’aide ” et la réalisation d’un bulletin de liaison L’imprimerie à l’école ; puis avec la première rencontre nationale des “ imprimeurs ”, en marge du congrès de la Fédération de l’enseignement, à Tours, en août 1927. 
Un an après, la Coopérative d’entr’aide fusionne avec la Cinémathèque de l’enseignement laïc pour former la Coopérative de l’Enseignement Laïc ( la C.E.L.).

	La C.E.L. existera jusqu’en 1986, diffusant les matériels nécessaires aux techniques Freinet et conçus par les praticiens du mouvement (l’imprimerie, le magnétophone, fichiers de travail individuel, les publications du mouvement.). 
En 1927, comme le nombre des échanges entre les classes augmente, la création de la revue mensuelle “ La Gerbe ” permet de faire connaître ce dispositif à l’extérieur. 
En 1932, le premier numéro La Bibliothèque de Travail (la B.T.) paraît et sera le premier élément d’une véritable encyclopédie à l’usage des enfants. La B.T. se liera à des organismes scientifiques ou spécialisés tels que l’Institut géographique national, le Muséum national d’histoire naturelle. En presque cinq années, le mouvement des imprimeurs connaît un réel essor et s’est constitué un vaste réseau national et international (Belgique, Espagne, Pologne, Tunisie, Argentine…).
Ce mouvement se procure des outils de travail pour une coopération entre adultes et d’outils de travail dans les classes. Néanmoins, dans les années 1930, la montée du fascisme en France et de l’extrême droite politique freinent le développement de ces pratiques.
En effet, lorsque FREINET est nommé en 1928 dans le village de Saint-Paul (village plutôt bourgeois), il connaîtra des conflits avec les notables, les élus locaux et l’administration académique. La publication des récits, relatant les rêves ou l’imagination des élèves, sera une des sources du conflit, qui peu à peu devient un enjeu national (ex : récit où un enfant raconte qu’il a tué le maire du village…).
Finalement, Célestin FREINET sera muté en juin 1933 à Bar-sur-Loup.
Mais cet échec va engendrer d’autres conflits entre les notables, les administrateurs hostiles à la pédagogie populaire et novatrice des classes de l’Ecole moderne et entre les militants du mouvement pédagogique.

En 1935, FREINET ouvre une école privée l’école de Vence, malgré les réticences de ses camarades qui étaient mobilisés depuis toujours pour une école publique, afin de mettre en pratique les principes, les théories et les techniques de son mouvement.

La création de cette école marquera une césure entre d’un côté le mouvement des imprimeurs où les Techniques Freinet évolueront selon les conditions de fonctionnements de l’école publique élémentaire et des mutations de ses publics ; d’un autre côté ceux liés à l’école de Vence où les choix naturistes et végétariens proposés par Elise, sa femme, seront importants ainsi que le recrutement des élèves dans l’internat (principalement des réfugiés espagnols, enfants de familles populaires).

Effectivement, l’école de Vence prend des distances importantes avec la forme scolaire de l’école primaire française. L’influence d’Elise FREINET modifie le fonctionnement de l’école de Vence : nourriture végétarienne ou à base de fruit, thérapeutique du professeur VROCHO avec le bain froid, friction, sudation, naturisme et grande importance de l’expression artistique. 
	Cette éducation nouvelle, basée sur la santé et le corps, s’inspire également du modèle de l’école soviétique des années 20 et d’une “ éducation intégrale ” ouvrière et socialiste (imprimerie, journal scolaire, texte libre, ouverture sur l’environnement naturel et sur le milieu social, individualisation du travail,…).

A partir de 1937, l’école de Vence sera marquée par la guerre d’Espagne. 
Elle accueillera de plus en plus de réfugiés espagnols et le journal de l’école sera même bilingue. Mais en septembre 1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne, et FREINET sera arrêté en Mars 1940, et incarcéré à Nice puis emmené dans plusieurs camps. 
Sa femme sera contrainte de fermer l’école en 1941 après le départ de tous les pensionnaires. 
Pendant ses années d’emprisonnement, il rédigera plusieurs manuscrits (L’éducation du travail, Conseil aux parents, essai de psychologie sensible, l’école moderne française). 
Ecrits publiés après la guerre, beaucoup plus philosophiques et psychologiques contrairement à ceux des écrits politiques des années 1920 (inspiration de ROUSSEAU et BERGSON, conception ruraliste et naturaliste du travail, conception spontanéiste de l’enfant…)
	A la Libération, le mouvement se reconstruit, la C.E.L. est relancée, l’école de Vence est réouverte mais FREINET et sa femme y seront moins impliqués car plus préoccupés à développer une coopérative à Cannes. En 1947, l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne est créé car la C.E.L., à visée trop commerciale, ne correspond plus aux valeurs du mouvement.
A la suite de rumeurs fâcheuses sur la pédagogie Freinet, celui-ci quitte le parti communiste en 1947-48. En 1957, est créée la Fédération Internationale des Mouvements de l’Ecole Moderne (F.I.M.E.N.) qui permet aux enseignants de plusieurs pays de se procurer la pédagogie Freinet (dans un processus d’adaptation et d’acculturation).
Vers la fin des années 50, FREINET va être en conflit avec le groupe parisien de l’I.C.E.M. (créée en 1946). Notamment au sujet de la différence de générations entre militants, de l’exercice du métier dans des milieux différents (monde rural différent de l’école caserne des banlieues parisiennes), des conflits de légitimité province - Paris, des différends théoriques tels que les courants de psychologie clinique du groupe parisien (psychothérapie institutionnelle avec F. TOSQUELLES et J. OURY ; psychanalyse et psycho-sociologie).
Séparés de la structure de l’I.C.E.M., les courants de la pédagogie institutionnelle et de la pédagogie autogestionnaire enrichiront les pratiques pédagogiques de l’école française dans les années qui suivront et ouvriront une nouvelle approche des problèmes scolaires résultant des nouveaux contextes sociaux.
Le manque d’intérêt de FREINET, instituteur en milieu rural, pour les difficultés spécifiques que pose l’enseignement dans les écoles des villes est donc à l’origine du désaccord avec F.OURY.



	Instituteur depuis 1947, Fernand OURY (1920-1998) utilise les Techniques Freinet dès 1949 d’abord en classe urbaine puis en classe de perfectionnement, mais il dénonce l’entassement des élèves et la discipline de “ l’école - caserne ”. Ceci l’incite à chercher des solutions et créer d’autres outils pour la classe : la causette, le conseil, les lois de la classe, les ceintures, la monnaie intérieure ; institutions permettant de faciliter la parole et régler les conflits.
En 1958, l’I.P.E.M. organise un congrès annuel du mouvement Freinet concernant l’expression libre. Le frère de F. OURY, Jean OURY, psychanalyste établit un parallèle avec la psychothérapie institutionnelle et parle pour la première fois de “ pédagogie institutionnelle ”, pour définir l’ensemble des techniques, outils et institutions perfectionnés. En 1961, l’I.P.E.M. est supprimé, FONVIEILLE ET OURY notamment sont exclus et fondent aussitôt le G.T.E. (Groupe Techniques Educatives) et une nouvelle revue, Education et Techniques.
	Dans les années 1964-66, deux courants vont faire éclater le G.T.E.. Le premier courant dans lequel F. OURY approfondit avec Aïda VASQUEZ les aspects thérapeutiques des Techniques Freinet. En 1967, ils publieront un premier ouvrage intitulé Vers une Pédagogie Institutionnelle où la monographie est l’outil d’analyse privilégié de la pédagogie institutionnelle, et est créée le G.E.T. (Groupe d’Education Thérapeutique).
Le second courant, composé d’instituteurs dont FONVIEILLE, s’oriente sur les recherches des psychosociologues américains et la non-directivité rogérienne. Ils développent l’analyse institutionnelle (LOBROT et LAPASSADE) en particulier à l’Université de Vincennes, ainsi que la pédagogie institutionnelle autogestionnaire.

Mais F. OURY se retire des G.E.T. et crée en 1979 “ Genèse de la coopérative ”, un module de travail de l’I.C.E.M. qu’il n’a pas quitté. Des stages de formation pour les instituteurs sont organisés, des ouvrages sont publiés ainsi que des articles dans l’Educateur.

	Il existe deux groupes importants de travail qui ont travaillé avec F. OURY. 
D’une part, l’A.V.P.I. (Association Vers la Pédagogie Institutionnelle). D’autres groupes d’instituteurs travaillent également un peu partout en France (Cognac, Aix-en-Provence, Nantes, Bordeaux,…), et chaque année ils organisent des stages pour les enseignants qui souhaitent se former à la pédagogie institutionnelle et à l’analyse des problèmes de la classe.
On peut noter aussi le C.E.P.I. (Collectif des Equipes de Pédagogie Institutionnelle), créé en 1978, qui propose de même des stages et des formations à la pédagogie institutionnelle.
Enfin, certains universitaires tels que Jacques PAIN ou des formateurs d’enseignants notamment Francis IMBERT effectuent des recherches en pédagogie institutionnelle en se référant à F. OURY. 
Ils interviennent dans de nombreuses institutions éducatives, animent également des groupes de travail pour les enseignants (groupe BALINT) et sont les auteurs de plusieurs ouvrages.
	On peut définir la Pédagogie Institutionnelle comme étant un ensemble de techniques, d’organisations, de méthodes de travail, d’institutions internes, nées de la praxis de classes actives. Elle place enfants et adultes dans des situations nouvelles et variées qui requièrent de chacun engagement personnel, initiative, action, continuité.
	La Pédagogie Institutionnelle peut se définir : d’un point de vue statique ; comme la source des moyens employés pour assurer les activités et les échanges de tous ordres dans et hors de la classe ; d’un point de vue dynamique, comme un courant de transformation du travail à l’intérieur de l’école. Les changements techniques, les relations interindividuelles et de groupe à des niveaux conscients et inconscients, la structuration du milieu, créent des situations qui, grâce à des institutions variées et variables favorisent la communication et les échanges. ”. OURY (F.), VASQUEZ (A.). - Vers une Pédagogie Institutionnelle ?, Vauvhrétien, Matrice, 1991, p. 245.
	La Pédagogie Institutionnelle correspond aussi à un ensemble de médiations qui articulent à la fois le désir de faire de l’élève (qui n’est forcément plaisir) et la loi nécessaire à toute vie sociale.
	Les Techniques Freinet procurent à l’enfant un grand intérêt qui par la suite va actualiser son désir et lui permettre de déplacer vers le travail des demandes affectives adressées au maître et auxquelles celui-ci ne pourra répondre.

	Pour se faire entendre, le désir passe par le langage d’où l’institution de différents lieux de parole qui tentent d’éviter une relation duelle entre l’enseignant et l’élève. Quant à la loi, elle permet la circulation de la parole entre les personnes, à la place d'actes de violence.
	“ …, les lieux d’existence et de parole, par exemple, le Conseil, sont des lieux où l’on parle, mais surtout où l’on est entendu, reçu, accueilli. Toute la classe est à orienter vers la communauté du lieu de langage, lieu de parole où les individus se trouvent eux-mêmes, dans ce lieu, où “ lorsqu’on parle, ça fait de la lumière ”. (…) Ce qui est important d’abord, c’est le dépassement de l’attitude de méfiance et de rivalité vis-à-vis d’autrui, si souvent encouragés à l’école, mais au contraire l’acceptation des autres comme des semblables qui parlent et qui agissent ; ces autres, adultes ou enfants, écoutent et sont écoutés. On rencontre des individus dans la classe avec lesquels des accrochages inconscients pourront se produire, à qui, par exemple, on pourra s’identifier pour sortir d’une impasse extra-scolaire ou purement scolaire ” OURY (F.), VASQUEZ (A.), op.cit., p. 178..

	Il existe dans la classe institutionnalisée trois concepts fondateurs lui donnant un équilibre et une certaine stabilité ; les techniques, le groupe et l’inconscient.
En ce qui concerne les techniques, l’apport de FREINET est avant tout technique, dans le sens où celui-ci, en mettant au point des outils adaptés tels que l’imprimerie, les fichiers, et documents, a rendu possible la pratique d’une pédagogie active et montré l’importance du matériel. C’est une pédagogie matérialiste (MARX) car l’élève s’approprie un outil de production concret, contrôle également le produit de son travail et participe à l’organisation sociale de sa production.

Pour ce qui est du concept du groupe, la Pédagogie Institutionnelle retient les apports de psychosociologues américains tels que LEWIN et MORENO, et note l’existence dans le groupe – classe de phénomènes dynamiques non réductibles à la somme des individus qui le composent. Ces phénomènes résultent des effets de prise de pouvoir, des leaders, des comportements de suiveur, de soumission, de bouc-émissaire, d’agression, des jeux d’alliances qui créent des sous-groupes et provoquent soit des aspects bénéfiques sur l’ensemble du groupe, soit des conflits.
Ces éléments doivent être élucidés et pour ce fait, F. OURY a créé le sociogramme-express à partir des travaux de MORENO (fondateur de la sociométrie) qui a pour but de constituer des équipes coopérants, viables et bénéfiques au développement du sujet comme du collectif.

	Enfin, l’inconscient est le troisième concept.
“ En entrant dans la classe, on ne laisse pas son inconscient au porte-manteau ” HEVLINE (E.), ROBBES (B.). - Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle, Paris, Hatier, 2000, p. 19..
	L’enseignant, même s’il ne comprend pas tout, se doit d’accueillir la personne de l’élève dans sa globalité en aménageant des lieux d’expression (texte et dessin libres), de parole (le Quoi de neuf ?, le Conseil), en permettant au sujet d’exister à part entière dans sa classe.
	Selon LACAN, l’inconscient est structuré comme un langage, d’où la nécessité d’instituer des lieux de parole et d’expression, de mettre en place des lois structurantes afin d’aider le sujet à garder une distance entre son désir et les risques d’aliénation (distinction entre l’imaginaire, le réel et le symbolique).
	“ Dans le champ micro-social de l’école et de la classe, cette dissolution [des repères symboliques] débouche sur des rapports en face-à-face, d'où résulte la violence. (…) En l’absence de toute médiation, de toute régulation symbolique, c’est le règne du “ c’est lui ou moi ”. La dimension imaginaire - narcissique, spéculaire- devient dominante. ” IMBERT (F.). - L’inconscient dans la classe, Paris, ESF, 1996, p. 196.
Pour exister en tant que sujet, l’élève doit avoir la possibilité d’intégrer divers lieux afin que le “ je ” puisse exister au milieu des autres. Pour éviter tout pouvoir sur les autres, il est nécessaire de créer des limites de lieux, de temps, de pouvoir pour que chacun puisse exister et avoir sa place.
“ Parce qu’il avait pu disposer d’un lieu où “ prendre appui, être là ”, l’enfant avait pu enfin se risquer à “ prendre par la pensée ”, à apprendre. Il conviendrait que les maîtres reconnaissent ce fait d’évidence : tant que l’enfant n’est pas là, ne dispose d’aucun lieu où s’inscrire, d’aucune place à prendre, tant qu’il flotte et dérive, dans un no man’s land, il ne peut s’autoriser l’aventure du savoir… Cet appel suppose un réseau de médiations, qui mobilise des occasions de “ rencontres ” - d’inscription et d’émergence de la parole. ” IMBERT (F.), ibid., p. 136.

LES INVARIANTS PEDAGOGIQUES DE FREINET : FREINET (C.). - Les invariants pédagogiques de Freinet, en 1964, sur le site web :htt://www.freinet.org.

Invariant n°1 : L’enfant est de la même nature que nous.
Invariant n°2 : Etre plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des autres.
Invariant n°3 : Le comportement scolaire d’un enfant est fonction de son état physiologique, organique et constitutionnel.
Invariant n°4 : Nul – l’enfant pas plus que l’adulte – n’aime être commandé d’autorité.
Invariant n°5 : Nul aime s’aligner, parce que s’aligner, c’est obéir passivement à un ordre extérieur.
Invariant n°6 : Nul aime se voir contraint à faire un certain travail, même si ce travail ne lui déplaît pas particulièrement. C’est la contrainte qui est paralysante.
Invariant n°7 : Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n’est pas avantageux.
Invariant n°8 : Nul aime tourner à vide, agir en robot, c’est à dire faire des actes, se plier à des pensées qui sont inscrites dans des mécanismes auxquelles il ne participe pas.
Invariant n°9 : Il nous faut motiver le travail.
Invariant n°10 : Plus de scolastique.
Invariant n°10 bis : Tout individu veut réussir. L’échec est inhibiteur, destructeur de l’allant et de l’enthousiasme.
Invariant n°10 ter : Ce n’est pas le jeu qui est naturel à l’enfant, mais le travail.
Invariant n°11 : La voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, l’explication et la démonstration, processus essentiel de l’Ecole, mais le Tâtonnement expérimental, démarche naturelle et universelle.
Invariant n°12 : La mémoire, dont l’école fait tant de cas, n’est valable et précieuse que lorsqu’elle est vraiment au service de la vie.
Invariant n°13 : Les acquisitions ne se font pas comme l’on croit parfois, par l’étude des règles et des lois, mais par l’expérience. Etudier d’abord ces règles et ces lois, en français, en art, en mathématiques, en sciences, c’est placer la charrue devant les bœufs.
Invariant n°14 : L’intelligence n’est pas, comme l’enseigne la scolastique, une faculté spécifique fonctionnant comme en circuit fermé, indépendamment des autres éléments vitaux de l’individu.
Invariant n°15 : L’Ecole ne cultive qu’une forme abstraite d’intelligence, qui agit, hors de la réalité vivante, par le truchement de mots et d’idées fixées par la mémoire.
Invariant n°16 : L’enfant n’aime pas écouter une leçon ex cathedra.

Invariant n°17 : L’enfant ne se fatigue pas à faire un travail qui est dans la ligne de sa vie, qui lui est pour ainsi dire fonctionnel.
Invariant n°18 : Personne, ni enfant ni adulte, n’aime le contrôle et la sanction qui sont toujours considérés comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu’ils s’exercent en public.
Invariant n°19 : les notes et les classements sont toujours une erreur.
Invariant n°20 : Parle le moins possible.
Invariant n°21 : L’enfant n’aime pas le travail de troupeau auquel l’individu doit de plier comme un robot. Il aime le travail individuel ou le travail d’équipe au sein d’une communauté coopérative.
Invariant n°22 : L’ordre et la discipline sont nécessaires en classe.
Invariant n° 23 : Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont humiliantes pour tous et n’aboutissent jamais au but recherché. Elles sont tout au plus un pis-aller.
Invariant n°24 : La vie nouvelle de l’Ecole suppose la coopération scolaire, c’est à dire la gestion par les usagers, l’éducateur compris, de la vie et du travail scolaire.
Invariant n°25 : La surcharge des classes est toujours une erreur pédagogique.
Invariant n°26 : La conception actuelle des grands ensembles scolaires aboutit à l’anonymat des maîtres et des élèves, elle est, de ce fait, toujours une erreur et une entrave.
Invariant n°27 : On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l’Ecole. Un régime autoritaire à l’Ecole ne saurait être formateur de citoyens démocrates.
Invariant n°28 : On ne peut éduquer que dans la dignité. Respecter les enfants, ceux-ci devant respecter leurs maîtres est une des premières conditions de la rénovation de l’Ecole.
Invariant n°29 : L’opposition de la réaction pédagogique, élément de la réaction sociale et politique est aussi un invariant avec lequel nous aurons, hélas ! A compter sans que nous puissions nous-mêmes l’éviter ou le corriger.
Invariant n°30 : Il y a un invariant aussi qui justifie tous nos tâtonnements et authentifie notre action : c’est l’optimiste espoir en la vie.

	Après avoir présenté les principes et les objectifs, justifiant la classe coopérative et la définissant comme un lieu favorable aux apprentissages sociaux nécessaires aux enfants pour se socialiser et devenir des “ citoyens éclairés ”, nous allons étudier l’émergence de la philosophie pour les enfants et quelques-uns de ses différents courants, et en particulier en France.


C) La philosophie pour les enfants :

	La pratique de la philosophie avec les enfants est très récente en France. 
Par contre, à l’échelle mondiale, celle-ci n’est pas nouvelle.
C’est le cas notamment du Québec, de la Belgique DAUMAS (M.). - Discussion philosophique et éducation à la citoyenneté, Mémoire de maîtrise des Sciences de l’Education, Université Paul Valéry, Montpellier III, 2000, p. 22 à 34., du Brésil.
“ Le Brésil est dans ce domaine l’un des pays pionniers. Depuis la fin de la dictature, au début des années 80, l’introduction de la philosophie à l’école dès le plus jeune âge est devenue l’un des axes du combat pour la restauration et la consolidation de la démocratie. ” GALICHET (F.). - Le Congrès international de philosophie pour enfants, Brasilia, Juillet 1999, sur le site web : http://www.ac-montpellier/agora/ag04_060.htm..
Il a fallu attendre le vingtième siècle, et notamment l’année 1969, pour que la philosophie soit considérée comme un outil aidant les enfants à devenir plus critiques, plus créatifs, plus préoccupés par les autres. En effet, Matthew LIPMAN, philosophe américain, écrit en 1969, avec l’aide de Ann Margaret SHARP, plusieurs ouvrages pédagogiques à l’intention des enseignants, considérant que la philosophie peut se pratiquer dans le cadre d’une communauté de recherche.
En 1974, ils créent l’Institut pour l’avancement de la philosophie pour enfants (I.A.P.C.). En 1985, comme les activités concernant la pratique de la philosophie avec les enfants s’accroissent, une association internationale (le Conseil international de recherche philosophique avec les enfants – I.C.P.I.C.) est créée afin de faciliter les interactions entre les personnes motivées par cette nouvelle conception de la philosophie.
“ En l’an 2000, nous pouvons estimer qu’une soixantaine de pays emploient le matériel créé par Matthew LIPMAN et son équipe, ou bien ont été amené à créer leur propre matériel, en se basant sur l’idée que la pratique de la philosophie avec les enfants dans le cadre d’une communauté de recherche peut entraîner des changements significatifs dans le monde de l’éducation. ”  TOZZI (M.). - L’éveil de la pensée réflexive à l’école primaire, Paris, Hachette Education, 2001, p.7.

	En 1998, l’U.N.E.S.C.O. organise à Paris une rencontre dans l’intention d’effectuer des recommandations au sujet de la pratique de la philosophie avec les enfants dans le monde. C’est un moment important car l’intérêt de la philosophie pour les enfants rentre dans les préoccupations fondamentales de l’U.N.E.S.C.O. : “ En vue de la promotion d’une culture de la paix, de la lutte contre la violence, d’une éducation visant l’éradication de la pauvreté et développement durable, le fait que les enfants acquièrent très jeunes l’esprit critique, l’autonomie à la réflexion et le jugement par eux-mêmes, les assurent contre la manipulation de tous ordres et les préparent à prendre en main leur propre destin. ” La Philosophie pour les enfants, Rapport de l’U.N.E.S.C.O. : Division de la philosophie et de l’éthique, Paris, 1999.
	Néanmoins, même si M. LIPMAN est l’un des précurseurs de l’enseignement de la pratique de la philosophie avec les enfants depuis plus de trente ans, on peut constater l’existence d’une diversité des approches, mais ayant toutes un même point commun : le dialogue.
“ Dès lors que le dialogue est au cœur  de la pratique philosophique, nous pouvons alors respecter la diversité des approches, la diversité des cultures, la diversité des points de vue, en somme respecter la diversité des êtres humains dans leur manière de penser par et pour eux-mêmes. C’est ainsi, peut-être, que nous nous trouvons enfin dans une situation où chaque différence fait une différence. ” TOZZI (M.), op.cit., p. 9..


1) La méthode de Matthew LIPMAN :

Matthew LIPMAN est un philosophe, logicien et pédagogue américain contemporain. Alors professeur à l’université, il s’aperçoit que ses élèves-étudiants ont des difficultés de logique. Inspiré des œuvres de DEWEY (pragmatiste) et des pédagogues humanistes américains, il est persuadé que l’étonnement est naturel chez les enfants. 
Ce fut le premier dans les années 70 à écrire un roman de philosophie pour enfants La découverte d’Harry STOTTLEMEIER.
Fondateur de l’I.A.P.C. (Institut pour l’avancement de la philosophie pour enfants) à Montclair collège (New Jersey), il expérimente avec une équipe de praticiens un programme de philosophie pour enfants, avec les outils pédagogiques d’accompagnement. 
Le programme comprend des modules dont le support, pour chaque module, est un roman philosophique et un guide d’accompagnement pour l’enseignement.

	Chaque roman est adapté à chaque niveau de langage et suscite des problèmes en rapport avec leur âge.
L’ensemble des romans constitue un curriculum gradué (reprenant les concepts de PIAGET sur les stades successifs de développement de l’enfant).


Les romans sont les suivants :
-	Elfie, à la recherche de la pensée maternelle (2ème année), [CP-CE1 en France].
-	Kio et Augustine, s’étonner devant le monde (2ème - 3ème année),
-	Pixie, à la recherche du sens (3ème - 4ème année),
-	La découverte de Harry, à la recherche de l’art de raisonner (5ème - 6ème année), [CM2-6ème en France].
-	Lisa, à la recherche d’une éthique (début secondaire),
-	Suki, écrire : pourquoi et comment (milieu secondaire),
-	Marc, à la recherche d’une société (fin secondaire).

Ces romans servent de modèles car ils décrivent des enfants se posant des questions. 
A partir des problèmes posés dans le roman, les enfants vont s’interroger, réfléchir et ainsi former une communauté de recherche. Il s’agit en fait à tour de rôle, d’une lecture à voix haute des passages par les élèves. Puis, le groupe relève les passages qui les touchent le plus et choisissent démocratiquement une question de fond que les enfants se posent. 
Chacun s’exprime et une discussion se crée concernant un ou plusieurs thèmes retenus.

Le déroulement de la discussion repose sur deux règles, toutes les opinions sont prises en compte et doivent être argumentées.
LIPMAN n’envisage pas la philosophie comme une fin en soi, mais pour développer les habiletés de pensée.
En effet, on ne trouvera aucune référence à des philosophes ou à des systèmes. 
Le but étant de faire pratiquer la philosophie et non l’enseigner. L’axe central de sa pédagogie est la “ communauté de recherche ” (travail de groupe, basé sur l’idée d’une discussion entre pairs).

	Celle-ci est définie comme “  le creuset nécessaire pour cultiver la philosophie dès le début de la scolarité, parce qu’elle mêle intérêt pour la critique et justice, impulsion créatrice 
et prudence. Elle suscite le respect à l’égard des principes comme à celui des personnes, et offre pour cette raison un modèle de démocratie- recherche. ” LIPMAN (M.). - A l’école de la pensée, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 1995, p. 303..
	Cette communauté de recherche ne cherche pas une solution exacte à un problème, mais davantage une définition de certains mots, une explication de certaines situations ou affirmations problématiques. Ainsi la réflexion personnelle de chaque élément par l’expérience philosophique permet d’élaborer la pensée. 
Le rôle de l’enseignant ne consiste plus à enseigner une vérité, mais d’aider les élèves à élaborer un discours commun respectant les règles de la logique. Il devient animateur, médiateur. Par ailleurs, il doit adopter un comportement, une attitude, une forme de savoir être consistant à “ être en recherche ” PETTIER (J.-C.). -Pratiques et fondements théoriques de la philosophie pour enfants, sur le site web :
http://ac-montpellier/agora/ag 02-068.htm..
Il ne s’agit pas de diffuser des notions, expliquer des concepts ou fournir des réponses afin de susciter le questionnement philosophique.
Selon LIPMAN, l’enfant est considéré comme un être capable d’intelligence, doté d’une capacité de penser de façon autonome et critique, de jugement et capable de faire des choix raisonnables. Placé au cœur du processus éducatif, l’enfant assimile des comportements cognitifs moraux et sociaux par la réflexion et la pratique.
“ L’instruction- non l’éducation – pousse à adopter une pensée et un comportement conventionnels et conformistes. L’éducation tend, au contraire, à faire des gens raisonnables, capables de bien juger, et qui adoptent, devant les croyances, une attitude prudente et un esprit ouvert. ” LIPMAN (M.), op.cit., p.179..
L’objectif de l’éducation selon LIPMAN a “ pour but d’aider à émettre de meilleurs jugements permettant de mener sa vie de façon plus judicieuse. (…) Faire des jugements moraux n’est pas un but en soi ; cela permet d’améliorer la qualité de la vie. ”  LIPMAN (M.), op.cit., p.37
L’enseignement de la philosophie est envisagé dans une perspective de société démocratique constituée des individus raisonnables. 
L’éducation doit permettre l’accès à la raison, à “ bien penser ”, par le développement d’une “ pensée d’excellence ” représentant “  la symbiose de la pensée critique et de la pensée créative. ” LIPMAN (M.), ibid., p.41..

Une pensée d’excellence est donc cette pensée complexe, de niveau supérieur : “ consciente de ses hypothèses et implications, ainsi que des raisons qui justifient telle ou telle conclusion. (...) Elle est préparée à reconnaître ce qui la fait dévier, lui nuit et l’infirme. Il s’agit donc de réfléchir sur le cheminement de la pensée aussi bien que sur son objet même ” LIPMAN (M.), ibid., p.41..

A travers la mise en œuvre de la communauté de recherche, la méthode de M. LIPMAN semble rendre compte adéquatement de l’idée démocratique comme mode de coopération, mais aussi lieu de débat, permettant de dépasser le strict point de vue subjectif pour déterminer les critères d’une vérité objective.


2) La philosophie pour enfants selon Michel TOZZI :

Après avoir enseigné la philosophie dans les lycées pendant de nombreuses années, Michel TOZZI est actuellement Professeur des sciences de l’éducation à l’Université Paul Valéry de Montpellier, et participe à ce titre à plusieurs recherches et notamment les travaux du C.R.A.P. (Centre de Recherche Action Pédagogique).
	Il est considéré en France comme l’instigateur des débats philosophiques en classe, depuis la grande section de maternelle jusqu’au CM2.
Michel TOZZI s’est intéressé à la didactisation de la philosophie.
Ces travaux s’appuient sur une conception cognitiviste et constructiviste de l’apprentissage. L’enfant construit son propre savoir par la confrontation de ses représentations avec celle de ses pairs.
Si philosopher est “ une tentative réflexive et critique d’interrogations sur les principes, le sens, les valeurs qui fondent le rapport de l’homme au monde, à l’autre, à lui-même ”, et si c’est “ tenter de penser par soi-même, de dialoguer avec soi-même, n’est-il pas alors urgent de s’essayer dès le plus jeune âge à cette construction d’un penser rigoureux, riche et précis ? ” DEVELAY (M.) et al , - Savoirs scolaires et didactiques des disciplines, ESF, Paris, 1995, p. 251..
	Selon lui, la recherche d’une didactique de la philosophie doit se légitimer “ philosophiquement, par la cohérence entre le courant constructiviste de l’apprentissage et certaines théories philosophiques de la connaissance ; et socio-politiquement, par la nécessité 

démocratique, dans le cadre d’un enseignement de masse, de concrétiser didactiquement l’exercice d’un “ droit à la philosophie ” à finalité à la fois humaniste et citoyenne. ” TOZZI (M.). - Vers une didactique de l’apprentissage du philosopher, (1988-1998), sur le site :
http://www.ac-montpellier/agora/ag01_019.htm.
	De là, il a approfondi ses recherches qui l’ont amené à l’élaboration de trois concepts nécessaires à l’apprentissage du philosopher, à savoir la conceptualisation, la problématisation et l’argumentation.

·	Conceptualiser des notions, des idées, c’est tenter de définir les mots exprimant une notion, en s’appuyant sur les différents sens de la notion, et en identifiant les champs d’application de la notion au réel. Conceptualiser c’est aussi “ définir le concept de la notion par ses attributs, ses caractéristiques spécifiques par rapport à d’autres concepts d’extension proche ”. TOZZI (M.). - Penser par soi-même, Lyon, Chronique Sociale, 1996, p. 85.

·	Problématiser une question, c’est interroger par le doute, formuler des problèmes à partir d’une affirmation. C’est mettre en question une définition pour s’interroger sur les présupposés (si ce qui est dit est bien fondé) pour ensuite la redéfinir plus adéquatement.

·	Argumenter, c’est expliquer rationnellement les thèses ou les objections que l’on défend. L’argumentation suppose une confrontation des idées, une interaction verbale et cognitive. Le rôle de l’enseignant sera ici important pour réunir les conditions rationnelles et éthiques nécessaires à une éthique communicationnelle.

Cette articulation de processus de pensée a pour finalité “ penser par soi-même ”, c’est à dire “ examiner le bien-fondé de ses idées ”, “ prendre un recul critique par rapport aux opinions enracinées dans sa personnalité. ” TOZZI (M.), op.cit., p. 15..
“ Penser par soi-même serait alors la reprise réflexive et critique de ce que je croyais jusque-là, pour en éprouver rationnellement la validité. TOZZI (M.), ibid., p. 27.
	Dans cette recherche de la pensée réflexive chez l’enfant, se développe parallèlement un processus de socialisation démocratique.

	La discussion philosophique parce qu’ “ elle cherche à trouver ensemble (communauté de recherche selon LIPMAN) et non à con-vaincre au sens de vaincre, écarte la tentation sophistique de la démocratie”et “ la dérive doxologique de l’agora démocratique. ” TOZZI (M.). - Philosopher à l’école primaire, Pratiques de la philosophie n°7, juillet 1999, GFEN, p.2..
	Effectivement, il n’y a aucune volonté d’amener l’autre selon son point de vue sans exigence de vérité ou d’adhésion, ni d’expression floue, pas vraiment pensée.


3) Les ateliers de philosophie d’Anne LALANNE :

Institutrice à Montpellier, Anne LALANNE pratique l’entretien philosophique avec des enfants de cinq à dix ans. Sa méthode consiste en “ un entretien philosophique de groupe, dans lequel l’enseignante donne en même temps la parole, reformule, synthétise, questionne, avec, un guidage très fort sur le déroulement. (…) [elle] n’intervient jamais sur le fond, dans le sens où elle ne donne jamais son point de vue sur la question (point commun à tous les courants), mais où elle intervient très fort sur la visée conceptualisante. ” Intervention de Michel TOZZI à la journée d’échanges sur la discussion philosophique pour enfants et adolescents (Programme DAPHNE), 1er Déc. 2001, in http://pratiquesphilo.free.fr/contribu/contrib39.htm.
	En effet, soucieuse de conceptualisation, elle prépare à l’avance ses séances hebdomadaires (30 à 45 minutes), en essayant de prévoir ce que les élèves peuvent dire d’important sur un sujet proposé. 
Le rôle de l’adulte est de guider les élèves dans leur réflexion en s’appuyant sur les apports des élèves, par un questionnement du maître. Les élèves cherchent leurs propres réponses. Les objectifs dans cet atelier sont de développer une pensée réflexive chez l’enfant par la pratique d’habitudes intellectuelles (donner ses propres réponses, l’élève s’interroge sur la validité de ses représentations, et exprime sa pensée par un dialogue entre pairs), ce qui développe par ailleurs une attitude critique de l’élève, futur citoyen.

Cet “ atelier - philosophie ” et non pas “ Philosophie pour enfants ” est une démarche de type philosophique et non pas un apprentissage à la citoyenneté, car c’est “ une discussion basée sur le fond, le sens du problème évoqué. C’est au cours de celle-ci que les enfants sont amenés à pratiquer des savoir-faire de type logique. Ceux-ci deviennent exigibles pour une meilleure efficacité argumentative, sans pour autant rompre l’aspect vivant du dialogue. ” LALANNE (A.). - Une expérience de philosophie à l’école primaire, sur le site web :
http://www.ac-montpellier.fr/ressources/agora/ag03_018.htm..

L’objectif est “ d’aider l’enfant à prendre conscience de ce qu’il est : un être rationnel. (…) La Philosophie ne peut se réduire à l’idéologie de la démocratie mais elle en est la possibilité même : l’universalité de la raison est la découverte, dans le sujet, de l’exigence et de la possibilité du social. ” LALANNE (A.), op.cit..	.


4) Le protocole de Jacques LEVINE :

En 1997, la méthode proposée par Jacques LEVINE, psychanalyste et fondateur de l’A.G.S.A.S. (Association de soutien au soutien) et d’Agnès PAUTARD, institutrice maîtresse - formatrice, s’est cristallisée grâce à Dominique SENORE (alors inspecteur de l’Education Nationale et formateur en I.U.F.M.) sur Lyon ; et à Annick PERIN à l’I.U.F.M. de Bonneuil.
“ L’atelier - philosophie ” se différencie des précédentes pratiques de philosophie pour enfants. 
Il ne s’agit pas d'argumenter systématiquement mais plutôt de susciter chez l’enfant la découverte de sa propre pensée sur des grands problèmes. 
Ce dispositif correspond “ à une recherche ouverte, qui débouche sur un processus de compréhension et non sur une connaissance clôturée, un enseignement. On défend une expérience où l’enfant - sujet- peut approcher le sens de la condition humaine, en tant qu’interlocuteur valable au sein d’une communauté où chacun a sa place et où tous participent. Il s’agirait, pour être au plus près des mots, d’une “ préparation à la pensée philosophique ” par le questionnement commun ” LEVINE (J.), PAUTARD (A.), SENORE (D.). - Atelier philosophique et enseignants : quelle rencontre ?, sur le site : http://ac-montpellier/agora/lévine%20pcpes.htm..
	“ L’atelier - philosophie ”, filmé et enregistré, se déroule pendant dix minutes de façon hebdomadaire sur toute l’année, selon un protocole précis où une seule question d’ordre général est posée par le maître au groupe d’enfants. 
Garant du bon fonctionnement du dispositif, l’enseignant reste silencieux pendant les dix premières minutes. Ensuite, les élèves réécoutent la cassette ou visionnent le film, et débattent de nouveau pendant dix minutes environ. Ici, l’enseignant a un statut actif afin d’accompagner les réactions du groupe.
Dans ce dispositif, les élèves sont perçus comme des “ co-penseurs, d’habitants de la terre engagés dans l’aventure humaine ”.

L’atelier-philosophie est envisagé “ comme une expérience de la vie pensante, faite d’une série de découvertes : celle du cogito, celle de l’appartenance à une pensée groupale large et universelle, celle des étapes conditionnant la formation rigoureuse des concepts, celle du débat d’idées impliquant la prise en compte des ambiguïtés, du compatible et de l’incompatible, du lien entre le même et le contraire. ” TOZZI (M.). - L’éveil de la pensée réflexive à l’école primaire, Paris, CNDP, Hachette Education, 2001, p. 90..
	L’enfant se découvre membre du groupe par la pensée de la communauté humaine.


5) Le dispositif d’Alain DELSOL :

Docteur en sciences de l’éducation, chargé de cours à l’Université Montpellier III, Alain DELSOL, est également instituteur à Narbonne dans une classe de CM1.
L’atelier de philosophie qui est mis en place dans la classe, une heure par semaine, est une séquence où on suscite la réflexion des élèves autour d’idées qu’on pourrait qualifier de philosophiques. Il s’agit dans ce type de “ dispositif didactique d’amener les élèves à faire des “ expériences de pensée ”. 
Autrement dit, à effectuer des opérations intellectuelles où “ le but recherché est qu’un élève puisse penser par lui-même en tentant de conceptualiser, de problématiser et d’argumenter son point de vue à propos de thèmes tels que : Sommes-nous tous pareils ? A-t-on besoin de justice ? La violence est-elle le seul moyen pour se faire entendre ? ” TOZZI (M.). - Compétences de l’acte du “ philosopher ”, in Eléments pour une didactique de l’apprentissage du philosopher, Thèse d’habilitation à diriger des recherches, sciences de l’éducation, Université Lyon II, 1998..
	Le but des discussions n’est pas de transmettre un contenu philosophique, mais d’amener “ les élèves à adopter un geste mental qui favorise une pensée réflexive ” DELSOL (A.). - Un atelier de philosophie à l’école primaire, Diotime L’Agora n°8, CRDP Montpelleir, déc. 2000, sur le site : http://www.ac-montpellier.fr/ressources/agora/ag08_020.htm..
L’ensemble de la classe, regroupé chaque semaine, est divisé en deux groupes d’élèves. 
Le premier groupe est disposé en “ U ”. 


Trois animateurs leur font face :
-	Le président de séance : gère le débat, il est garant de la loi.
-	Le reformulateur : répète ce qui vient d’être dit avec ses propres mots.
-	Le synthétiseur : fait le point des arguments et des questions proposées.

Le second groupe d’élèves observe les “ discutants ”. Chaque observateur suit un “ discutant ” pendant la séance, et la fois prochaine, les rôles s’inversent. Les observations portent sur les comportements dans le débat et la nature des prises de parole.
Ainsi, ce type de dispositif met en jeu deux approches complémentaires :
“ La première relève d’un travail d’auto-réflexion où les élèves réfléchissent au sens des mots et tentent de définir des notions, des concepts, c’est le moment de l’entretien philosophique. La seconde approche relève d’un travail d’hétéro-réflexion et concerne les interactions entre les élèves qui tentent de questionner les notions conceptualisées, c’est le moment de la discussion philosophique. ” DELSOL (A.), ibid...

	L’enseignant est un discutant. Il est aussi le garant du fonctionnement d’ensemble, il rappelle les règles et peut intervenir succinctement pour favoriser la discussion entre les élèves.
Ce dispositif développe une éducation à la citoyenneté par la prise de parole organisée, la délégation de certaines fonctions nécessaires au déroulement de la discussion, à la réflexion collective, et par la sélection des débats porteurs de sens pour les enfants.


6) Genèse d’une pratique de la maîtrise orale de la langue :

Cette démarche met en avant “ les activités langagières de l’enfant, et particulièrement l’oral, dont elle essaye de “ muscler ” la réflexion. ” TOZZI (M.). - L’éveil de la pensée réflexive à l’école primaire, Paris, CNDP, Hachette Education, 2001, p. 61..
	L’oral est actuellement considéré comme une des priorités dans l’enseignement primaire. Ainsi de nombreux instituteurs s’intéressent à l’apprentissage de l’oral réflexif comme une modalité de maîtrise de la langue.
Il ne s’agit pas simplement de “ parler et être écouté, mais parler pour penser, donc avoir une posture par rapport au langage, qui n’est pas seulement un moyen de communication, donc utilitaire, pour entrer en contact, se faire comprendre, produire des effets sur autrui, mais pour penser, se penser, penser son rapport à soi, son rapport à autrui, son rapport au monde. ” Intervention de Michel TOZZI au Programme DAPHNE, op.cit...

	Voici par exemple une pratique d’éducation philosophique dans une classe de CM2 de l’école de H. RIGAUD à Perpignan. CAILLIER (J.). - Interactions entre pairs et didactique de l’oral : mémoire de DEA de sciences du langage, Université Paul -Valéry, Montpellier, 1999.
Depuis le début de l’année, les élèves rédigent chaque jour des écrits sur un cahier qu’ils ont rédigé chez eux, à partir d’un sujet qu’ils ont préalablement choisi. 
Ensuite, vient la discussion et l’institutrice demande aux enfants d’écrire trois ou quatre lignes pour analyser la différence qu’il y a entre le premier et le second écrit. 
Les élèves gèrent eux-mêmes leurs cahiers de philosophe et les débats philosophiques.
	Ce dispositif permet de repérer les idées nouvelles des élèves qui n’étaient pas dans le premier écrit. Cet “ indicateur d’intégration de l’altérité ” donne “ les moyens de voir comment une pensée d’enfant a été altérée, au sens de modifier, au sens où on a intégré “ l’alter ”, l’autre. ” Intervention de Michel TOZZI au Programme DAPHNE. .

	Il y a tout un travail afin d’amener les élèves à philosopher à la fois à l’oral et à l’écrit. L’intérêt, dans le champ de la didactique du français, est de favoriser l’expression orale confrontée.

L’élève philosophant acquiert, d’une part des compétences linguistiques, discursives et pragmatiques, d’autre part, il développe un sens de l’altérité et enfin il prend conscience de ses propres savoirs, de la situation de l’interaction entre pairs, et même développe sa propre conception de ce que c’est qu’apprendre.


	Nous venons de voir les différentes approches de la pratique de la philosophie pour les enfants.
Dans la poursuite de notre recherche, nous nous intéressons plus particulièrement à l’approche citoyenne de la discussion.
	Nous allons donc maintenant poser quelques hypothèses afin d’avancer dans notre étude. 

D) Les hypothèses de recherche :

Cette recherche vise à montrer que la mise en place de la discussion philosophique dans le cadre des classes coopératives, et en particulier de la pédagogie institutionnelle, peut être un moyen complémentaire pour maîtriser la violence. Je tenterai donc de guider cette étude à partir des deux hypothèses suivantes :

Première hypothèse : La classe coopérative développe une éducation à la citoyenneté permettant de canaliser les conduites agressives et violentes à l’école.

·	Par l’acquisition des attitudes et des comportements (l’écoute, l’acceptation de l’idée de l’autre, de sa différence, estime de soi, …).

Deuxième hypothèse : La mise en place de la discussion philosophique dans une classe coopérative est un outil, un moyen complémentaire pour lutter contre la violence à l’école.

·	Par l’acquisition des habiletés cognitives :
-	développement de l’autonomie de la pensée, penser par soi-même.
-	développement de la pensée critique.
-	le doute, le questionnement sur des questions existentielles propres à l’élève.
-	le raisonnement logique.
Pour vérifier mes deux hypothèses, j’utiliserai une méthodologie triangulée : 
-	L’observation.
-	L’analyse de contenus.
-	L’entretien.

III) DEUXIEME PARTIE : La Méthodologie.


A) Présentation du milieu observé :


"Ainsi la tâche n’est point de contempler ce que nul n’a encore contemplé mais de méditer comme personne n’a encore médité sur ce que tout le monde a devant les yeux" SCHOPENHAUER, in, GRAWITZ (M.), – Méthodes des sciences sociales, 10ème édition, Edition Dalloz, p.317. .

L’expérience a débuté l’année dernière à l’école primaire Antoine BALARD, classée en Z.E.P., à Montpellier dans le quartier de la Paillade. Cet établissement public accueille environ 250 élèves; ce qui fait de lui une école modeste. La population y est homogène au niveau des classes sociales. Elle se compose en majorité d’élèves de quartiers sensibles et de milieux socioculturels défavorisés.
Il en ressort pour cette école, un projet comportant un nombre d’objectifs prioritaires dont les plus importants concernent “la lutte contre l’échec scolaire ”, notamment par le biais de la motivation des élèves ; “ la socialisation ” et “l’amélioration de la communication et des relations à l’intérieur de l’école ” par le biais par exemple des classes coopératives, l’amélioration des relations interindividuelles (du respect du règlement intérieur et des lois de la classe).
L’analyse de la politique de cette école et de son projet d’établissement permet de mettre en évidence les objectifs prioritaires. Nous allons voir plus particulièrement les particularités de l’une de ces classes. 
En effet, durant toute l’année scolaire, j’ai pu mener mon expérience dans la classe de Sylvain CONNAC, ( classe de cycle III regroupant des élèves de CE2, CM1 et CM2) tous les jeudis après-midi dans un premier temps ; puis dans un second temps, j’ai assisté pendant 15 jours au déroulement de la classe. Ce n’est qu’à la dernière séance que je me suis lancée en tant que “ débutante ” dans l’animation de discussion philosophique.
Sylvain CONNAC, engagé dans l’enseignement d’une pédagogie coopérative, n’est pas novice dans l’animation de discussions philosophiques dans sa classe. 
Il participe même en tant que chercheur à plusieurs travaux de recherche dirigés principalement par Michel TOZZI.

	Dans cette recherche, le temps de l’action et du savoir sont liés. 
En effet, par la prise de distance que l’observation et l’analyse vont m'apporter, l’animation des discussions philosophiques deviendra plus compréhensible ; ce qui me permettra d'acquérir suffisamment d’expérience pour m'essayer à l'animation d'une Discussion Philosophique.

Nous étudierons, dans un premier temps, le fonctionnement de la classe coopérative par la présentation et la mise en place des institutions, des structures et des activités qui caractérisent son organisation coopérative. Puis, nous verrons dans un second temps le fonctionnement de la discussion philosophique. 

1). Fonctionnement de la classe coopérative :

La Pédagogie Institutionnelle se caractérise par la possibilité pour la classe de modifier ou de créer des institutions pour répondre aux demandes exprimées et aux besoins ressentis. 
	Nous appelons “ institution ”  HEVELINES (E.), ROBBES (B.), op.cit., p.53. ce qui surgit en terme de décision du collectif de la classe.
	Selon René LAFFITE, la simple règle qui permet d’utiliser le savon sans se quereller est déjà une institution LAFFITE (R.), – Mémento de la pédagogie institutionnelle, Matrice, Paris, p.29..

Les institutions, telles que les métiers, les ceintures, la monnaie, inventés par Fernand OURY, régulent et organisent les relations entre les élèves et avec le maître. Elles fonctionnent en quelque sorte comme des médiations.
	Nous allons ainsi présenter quelques-unes des institutions observées dans la classe de Sylvain Connac.

1-1. Les lieux de parole :

Lors de mon observation, j’ai pu constater l’existence de plusieurs lieux de parole, notamment le Quoi de Neuf et le Conseil.
Ces lieux de parole ont chacun un espace symbolique défini quant à sa durée, son objet, sa périodicité et sa place dans l’emploi du temps.
Ils servent à différer la parole des enfants pour mieux l’entendre. 
	Chaque élève a la possibilité de s’exprimer, dans les lieux appropriés et reconnus par tous. Chacun possède un temps personnel de communication.

Les principaux lieux de parole institués sont les suivants :

·	Le Quoi de Neuf : lieu de parole libre.
Le Quoi de Neuf est un lieu de la parole libre et personnelle. Il se déroule tous les matins et dure entre 10 et 20 minutes. Chaque élève raconte ce qu’il veut, les contenus peuvent évoquer la maison mais doivent aborder également la liaison avec l’école. 
Ainsi, toute personne a le choix de participer ou de se taire.
Cet espace possède un rituel d’ouverture et de fermeture. En effet, le président relève les inscriptions et distribue la parole afin de faciliter les échanges et la communication dans la classe.
Les élèves apprennent à s’exprimer, à se faire écouter par le groupe et à dialoguer avec les autres. Lorsque le temps est écoulé, les élèves votent le discours qu’ils ont préféré.
Les élèves, n’ayant pas pu s’exprimer, sont inscrits au prochain “ Quoi de Neuf ”. 
Le président de séance propose de poser des questions d’approfondissement, relatives aux sujets abordés au cours du Quoi de Neuf.

Il ressort de ce lieu de parole deux règles importantes :
-	Ce qui est dit au Quoi de Neuf ne doit pas être répété en dehors de la classe.
Même l’enseignant doit prendre cet engagement afin d’éviter certains actes de violence notamment, et de rompre la loi de la classe.

-	Personne ne doit parler lorsqu’un élève s’exprime, sinon il est considéré comme “ gêneur ”. L’élève qui est “ gêneur ” trois fois doit sortir du “ Quoi de Neuf ”. 
·	
Le Conseil : lieu de décision.

“Institution centrale de la classe, le conseil est le lieu de décision, de régulation des conflits (râlages), de règlement des infractions, et des transgressions à la loi et aux règles. ” 
 HEVELINES (E.), ROBBES (B.), op.cit, p.49-50.	
C’est aussi un lieu où l’on attribue aux élèves les ceintures de comportement et où l’on donne les félicitations.
Les projets collectifs tels que le journal, les sorties et les modes d’organisation du travail y sont débattus.
Le Conseil a lieu chaque samedi matin et dure environ 1 heure. 
Le président de séance ouvre le conseil, relève les absents, relit les décisions du conseil précédant puis définit l’ordre du jour. Chaque élève peut inscrire une question à l’ordre du jour.
Puis, le président donne la parole à celui qui s’est inscrit. Le président guide ses interventions par des maîtres-mots : “ Le Conseil est ouvert ” ; “ Qui veut prendre la parole ? ” ; “ Qu’est-ce que tu proposes ? ”.
Ces maîtres-mots permettent de gérer un groupe en situation de coopération en peu de temps et d’effort. Ils facilitent les échanges.
Ainsi, le président relance la discussion lorsqu’elle s’enlise et demande que soient reformulées les diverses propositions. Puis, il fait voter la décision écrite par le secrétaire. Lorsque le temps imparti est terminé ; les questions, qui n’ont pas pu être traitées, sont inscrites à l’ordre du jour et deviennent prioritaires pour le prochain conseil.

1-2. Les métiers :

Le choix d’un métier se déroule durant le conseil. Les élèves s’investissent énormément car cela leur procure une certaine part de pouvoir. 
Cette institution facilite l’apprentissage de la citoyenneté en définissant des responsabilités précises. Chaque élève s’implique beaucoup dans son métier, d’autant plus qu’il s’en porte garant devant le groupe. En effet, de par son engagement envers les autres, il devra répondre à ce qui est attendu. Le maître n’a pas le pouvoir d’attribution des métiers.
Ils ne sont pas obligatoires. 

	Fréquemment, au conseil, s’effectue un “ tour des responsables ” pour débattre des problèmes rencontrés, afin de trouver des solutions permettant une meilleure organisation des métiers. C'est à cette période, que se précisent les compétences nécessaires pour pouvoir promouvoir un métier. 
De cette institution naît des maîtres-mots tels que “ le responsable de… ”, “ en tant que… ”.

Ceci permet aux élèves de prendre davantage de recul vis-à-vis de leurs amis de classe par rapport à la situation. Ainsi, on peut critiquer un ami ou féliciter une personne pour laquelle on n’a pas trop d’affinités du fait de cette distanciation.
De ce fait, cette médiation facilite les échanges relationnels entre les élèves. 

1-3. Les ceintures : (Cf. ANNEXE N°1)

	Le système des ceintures a été inventé par Fernand OURY. Comme au judo, elles symbolisent une accumulation de réussites. L’obtention d’une ceinture est possible lorsque toutes les épreuves lui correspondant sont acquises. 
Chaque échelon, chaque couleur désigne un ensemble de compétences et de savoirs en adéquation avec les programmes officiels et la politique des cycles.
Par exemple, la couleur rose fait référence au niveau scolaire de grande maternelle, la blanche au début du CP, la jaune au mi-CP, l'orange au fin CP, la verte au CE1, la bleue au CE2 et la marron au CM. Plus les barrettes sont nombreuses et plus l’élève acquiert de compétences. 
Tous les enfants ont connaissance de l’échelle par le biais de tableaux ou de classeurs (individuels ou collectifs) sur lesquels est mentionné l’ensemble des épreuves.
Ainsi l’élève peut visualiser son parcours. 

Sont évalués par des examens les mathématiques( numération, opérations, géométrie, problèmes), le français (grammaire, orthographe, vocabulaire, conjugaison), mais aussi la lecture, l’écriture, l’imprimerie, le comportement et le sport. Sur un tableau à double entrée affiché au mur, le niveau de chaque élève est visible dans chaque matière. 
Les résultats de tous les élèves sont connus grâce à un système de punaises faciles à déplacer. Seules les réussites sont inscrites. L’élève sait à tout moment où il en est, avec qui il peut travailler, à qui il peut demander de l’aide et vers quel camarade il peut se tourner pour lui venir en aide. 

Les passations se passent en général à chaque trimestre. Entre chaque examen, l’élève s’entraîne pour atteindre le niveau supérieur. L’élève sent qu’il progresse lorsque peu à peu il rencontre les mêmes questions. Il s’agit ici d'aider les élèves à s'améliorer et non pas d'établir un classement : Ce système permet aux élèves d'identifier les matières dans lesquelles ils éprouvent des difficultés et ainsi leur permettre de progresser à leur rythme.
D’où l’importance de critères précis et d’objectifs d’évaluation pour éviter les jugements moralisateurs. 
Cet outil permet à l’enseignant d’évaluer les niveaux de compétences des élèves (savoir, savoir-faire ou être) ; de différencier la pédagogie et d’individualiser le travail d’entraînement. Pour les familles et les enfants, il donne la possibilité d’ajuster les manques et acquis afin de s’améliorer jusqu’au prochain examen. 
	Toutefois, l’enseignant ne peut gérer les ceintures de comportement comme les ceintures de français ou de mathématiques. “Il ne s’agit plus d’épreuves étalonnées et objectives, mais de ce que le groupe et l’adulte perçoivent de “ l’être-là ” de l’autre et de son comportement dans le groupe. Le plus important est peut-être ce qui ne peut s’inscrire dans la liste des critères. ” LAFFITE (R.), op cit., p.209..
Les couleurs en comportement matérialisent “la position provisoire de chacun par rapport aux exigences de la mini-société coopérative. Sur le plan du comportement comme sur le plan scolaire, il serait injuste et nocif d’exiger la même chose de tous les élèves. ” LAFFITE (R.), op cit., p.207.
.
	Concrètement, la ceinture de comportement est construite comme une ceinture de français ou de mathématiques. A chaque couleur correspond un ensemble de compétences, de devoirs et de droits. Selon leur ceinture en comportement, les élèves obtiennent un “ permis de conduire ” qui leur permettent de circuler librement dans la classe, de rester seul dans la classe pendant la récréation ou de circuler seul hors de la classe. 
Par exemple, un élève de ceinture jaune en comportement peut s’entraîner à présider le “ Quoi de Neuf ” et doit savoir respecter quelques règles de vie. Un vert, peut organiser son travail comme il l’entend mais il se doit de travailler. Il a connaissance des règles de vie et les respecte. 
C’est au début de l’année, lorsque l’enseignant a observé ses élèves, qu’il attribue à chaque élève sa première ceinture en comportement. 
Un élève ne peut régresser de ceinture. L’enseignant doit donc veiller à ne pas attribuer une ceinture trop élevée à un élève qui ne pourrait assumer les compétences et supporter les exigences de son statut. 
	Le changement de ceinture pour un élève est discuté au conseil, soit sur proposition du maître, de l’élève lui-même ou de ses camarades. 
Chacun donne un avis argumenté sur le comportement de l’élève concerné.
Le président du conseil assure le respect de la parole de chacun, et fait voter la proposition.
Si la proposition est votée, on attribue à l’élève demandeur une ceinture à l’essai pendant quinze jours. Elle sera définitive lorsque le conseil, estimant que l’élève remplit les compétences et exigences de la ceinture demandée, votera pour la seconde fois en sa faveur. 
Cependant, la régression est possible lorsque le comportement d’un élève pose des problèmes dans la classe ou dans la cour de récréation.
L’enseignant a ainsi recours à la ceinture “ dorée ”, aménageant un espace de régression. 
Par exemple, un élève ayant la ceinture dorée ne bénéficie plus de permis de conduire et il ne peut pas voter les propositions faites au conseil. 

1-4.La Monnaie intérieure :

	La monnaie intérieure a pour but de faciliter les échanges matériels dans la classe. Imprimée sur du carton, c’est une vraie monnaie reconnue par tous et qui se gagne en travaillant. Afin d’éviter toutes inégalités entre les diverses ceintures, le paiement est identique pour tous, selon un travail différencié. 
Ce qui est payé n’est pas la quantité de travail effectué mais davantage l’effort réalisé. 
La monnaie n’est pas une récompense accordée par le maître. Un marché est institué et a lieu chaque semaine. Chaque élève demande à ses parents s’il peut vendre des objets qu’il a fabriqué ou apporté de l’extérieur. On ne peut pas en acheter en dehors du marché. 
Cette monnaie permet également de mettre en œuvre un système d’amendes pour les élèves ayant enfreint les lois de la classe, les règles de vie et le code de conduite. 
(Cf. ANNEXE N°2 : Le règlement de la classe).


	Les institutions sont donc un ensemble d'outils de la pédagogie institutionnelle (les métiers, les ceintures, les lieux de parole) mais aussi une série de décisions prises au conseil par la classe( règles de vie, sanctions).
	L’une des bases de la classe institutionnalisée est bien la création de nouvelles institutions. Le conseil de coopérative étant “ la clé de voûte du système ” OURY (F.), VASQUEZ (A.). - Vers une Pédagogie Institutionnelle ?, Vauchrétien, Matrice, 1991, p.82.. 
Ainsi, l’une des particularités de la classe de Sylvain CONNAC est l’introduction de la discussion philosophique comme institution de la pédagogie institutionnelle CONNAC (S.). – La discussion philosophique comme institution des pédagogies coopératives ?, Mémoire de DEA des Sciences de l'Education, Université Paul Valéry, Montpellier III, 2000-2001, p.171..
Il avance l’idée qu’avec l’appui de la Philosophie, de son essence et de son histoire, les discussions philosophiques deviennent “ les fondations de cette voûte ”. Nous allons donc présenter le fonctionnement de la discussion philosophique afin de mieux en saisir son sens. 

2. Fonctionnement de la discussion philosophique  CONNAC (S.), op cit..
: 

2-1. Le déroulement des discussions philosophiques : 

La discussion philosophique a lieu dans la classe, tous les jeudis après-midi et dure environ 45 minutes. La classe est divisée en deux groupes : les discutants et les observateurs. Chaque groupe formant un cercle, celui des observateurs étant à l’extérieur. Chaque semaine les groupes permutent. C’est au conseil que sont choisis les thèmes de la discussion philosophiques.
Le déroulement de la discussion est le suivant : 
5’
0 – Installation des discutants et des observateurs.

1 – Ouverture de la discussion par le président.

2 – Désignation des reformulateurs et du synthétiseur (en fonction des ceintures de philosophe).

3 – Enoncé des règles de fonctionnement.

4 – Présentation du thème par l’animateur.
20’
5 – Succession des prises de paroles avec interventions éventuelles des reformulateurs et du synthétiseur (sur demande de l’animateur)
5’
6 – “ Dernière intervention ” 5 minutes avant la fin : ceux qui souhaitent exprimer une dernière idée prennent la parole.

7 – Synthèse du synthétiseur.



8 – Désignation du prochain président et du prochain animateur (en fonction des ceintures de philosophe).

9 – Fermeture de la discussion.
10’
10 – Prise de parole de chaque discutant.

11 – Prise de parole de chaque observateur.

12 – Echanges.

2-2. Les responsabilités :


Le président
Nombre : 1
Rôle :
Fonction : 
	Place les enfants en cercle.

Distribue les responsabilités. 
Distribue la parole.
Indique le temps qui reste.
Prévient puis sanctionne les gêneurs.
Participe à la discussion.
Anime la forme de la discussion et en garantit le bon déroulement.

Ceinture de comportement :

Orange au moins

Ceinture de philosophe :

Jaune au moins



L’animateur
Nombre : 1
Rôle :
Fonction : 
	Présente le sujet.

Quand il le faut, recentre le débat.
Quand il le faut, relance le débat.
Fait intervenir le reformulateur et le synthétiseur.
Participe à la discussion.
Anime le fond de la discussion et donne vie au débat.

Ceinture de comportement :

Orange au moins

Ceinture de philosophe :

Bleue au moins



Le Journaliste
Nombre : 2
Rôle :
Fonction : 
	Note ce qui est dit d’important pendant la discussion.

Résume par écrit sous forme d’article ce qui est ressorti de la discussion.
Participe à la discussion.
Communique dans le journal de classe ce qui a été dit lors de la discussion philosophique.

Ceinture d’écrivain :

Orange au moins

Ceinture de philosophe :

Jaune au moins


Le synthétiseur
Nombre : 1
Rôle :
Fonction : 
	Résume ce qu’a été dit pendant la séance.

Sépare les grandes idées qui ressortent du débat.
Participe à la discussion.
Quand l’animateur le lui demande, fait la synthèse de ce qui a été dit.

Ceinture de comportement :

Aucune

Ceinture de philosophe :

Verte au moins



Le reformulateur
Nombre : 2
Rôle :
Fonction : 
	Note les principales idées.

Répète à sa façon ce qui vient d’être dit.
Répète avec ses mots ce qui a été dit précédemment.
Participe à la discussion.
Quand l’animateur le lui demande, reformule une idée énoncée.

Ceinture de comportement :

Aucune.

Ceinture de philosophe :

Jaune au moins


2-3. Les maîtres-mots :


Début de la discussion

“ Le thème de la discussion d’aujourd’hui est … ” L’animateur énonce le thème. “ Qui veut prendre la parole ? ”
Un participant parle de quelque chose qui n’est pas vraiment dans le sujet

“ Je voudrais qu’on revienne au sujet ” L’animateur répète le sujet.
Un participant ne parle pas du sujet 

“ On ne parle pas de ça. On parle de … ” L’animateur répète le thème et donne la parole à quelqu’un d’autre.
Un participant ne répond pas à la consigne 

“ Tu n’as pas écouté. La consigne était … ” L’animateur répète la consigne et donne la parole à quelqu’un d’autre.
Un participant répète quelque chose de déjà dit 

“ Déjà dit, on passe. ” L’animateur donne la parole à quelqu’un d’autre.
Un participant donne une nouvelle idée

“ Untel a donné une nouvelle idée, qui veut compléter ? ”
Un participant redit une idée mais elle est intéressante 

“ C’est déjà dit mais c’est intéressant. Qui veut compléter ? ”
Un participant ne répond pas à une consigne mais donne une idée intéressante

“ Ce n’est pas la consigne mais je te donnerai la parole après. ”
Un participant donne une très bonne idée 

“ C’est une très bonne idée, est-ce qu’un reformulateur peut la répéter ? ” “ Qui veut dire quelque chose ? ”
Un participant n’explique pas bien son idée 

“ C’est une très bonne idée, est-ce qu’un reformulateur peut la répéter ? ”
Beaucoup n’ont pas compris

“ Qui n’a pas compris ce que vient de dire Untel ? ” Il peut donner la parole au reformulateur.
Un nouveau mot est utilisé 

“ Qui veut expliquer ce que veut dire ce mot ? ”
Plusieurs participants ont donné une définition 

“ Bon, quelle définition on donne à ce mot ? ” Il peut donner la parole au synthétiseur.
Il y a trop d’idées et pas d’exemple 

“ Qui veut donner un exemple ? ”
Personne ne parle 

“ Je vous rappelle le sujet …, qui a quelque chose à dire ? ” Il remercie celui qui parle en premier.
Un participant ne réfléchit pas assez

L’animateur peut donner son avis, donner un exemple contraire à ce qui est dit, répéter l’idée de quelqu’un d’autre, demander de choisir entre deux idées différentes, demander pourquoi il dit ça, demander de définir un mot utilisé.
5 minutes avant la fin

“ Qui veut dire une dernière chose ? ” L’animateur donne la parole une seule fois à ceux qui lèvent la main.
“ Synthétiseur, tu as la parole. ”


2-4. Les ceintures de philosophe : 

Grille des ceintures de philosophe


Enoncé théorique des indicateurs
Blanc
Accepter de participer à quelques discussions philosophiques.
Répéter une idée émise par quelqu’un d’autre.
Jaune
Dire son accord ou son désaccord.
Présenter son opinion.
Rester dans le sujet.
Ne pas toujours se laisser influencer par le dernier qui a parlé.
Mettre en doute le point de vue d’autrui.
Orange
Donner des exemples.
Faire des objections.
Ne pas se contredire.
Rebondir sur une idée.
Tenir compte des arguments autres que les siens. 
Accepter de se poser des questions / Dépasser et mettre en doute ses croyances.
Vert
Réfuter des objections.
Donner des contre-exemples pour prouver qu’une assertion énoncée n’en est pas une.
Interroger la problématique avant de tenter d’y répondre.
Argumenter par preuves et questionnements.
Conceptualiser.
Poursuivre une idée en complétant l’argumentation.
Reformuler le point de vue d’une partie des participants.
Reconnaître ses erreurs : ne pas caricaturer sa position.
Bleu
Rechercher l’avis de tous, ne pas penser qu’à soi.
Entrer en conflit cognitif avec soi-même.
Trouver la problématique – Identifier en quoi il y a question.
Trouver ou proposer des thèmes de discussions philosophiques.
Donner des arguments rationnels.
Reformuler les différentes opinions émises.
Tenir compte des précédentes discussions philosophiques.
Marron
Construire des synthèses.
Conceptualiser sans exemple.
Rechercher les différents champs d’application de la question.
Noir
Se référer à des idées qui ne sont pas siennes.
Retourner un argument par un autre de même nature.
Produire plusieurs types d’argumentation (efficacité, rentabilité, scientifique, éthique, etc.)

Grille des ceintures de philosophe


Enoncé pour enfants des indicateurs
Blanc
Participer à quelques discussions philosophiques.
Répéter ce qui vient d’être dit par quelqu’un d’autre.
Jaune
Dire quand on est d’accord ou pas d’accord.
Dire ce qu’on pense de la question ou du sujet.
Ne pas parler d’autre chose.
Etre d’accord avec soi et pas avec le plus fort, le copain ou le dernier qui a parlé.
Orange
Donner des exemples.
Quand on n’est pas d’accord, dire pourquoi.
Ne pas dire le contraire de ce qu’on vient de dire.
Continuer à expliquer l’idée d’un autre.
Ne pas penser qu’on a toujours raison. 
Accepter de ne pas toujours être d’accord avec ce qu’on a appris ailleurs.
Vert
Si quelqu’un n’est pas d’accord avec toi, essayer de lui répondre.
Si tu n’es pas d’accord avec une idée, donner des exemples.
Se poser des questions avant de répondre à la question posée.
Expliquer ce que tu penses en donnant des preuves ou en posant des questions.
Expliquer ce que veulent dire les mots que tu utilises souvent.
Expliquer avec d’autres idées ce qui a été dit par quelqu’un.
Répéter avec ses mots ce que disent une personne ou un groupe.
Accepter de dire : “ Je me suis trompé ”.
Bleu
Donner des avis que tout le monde puisse accepter.
Trouver ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce que je pense.
Trouver la grande question qu’on se pose.
Proposer des idées de discussion philosophique.
Se forcer à donner des idées vraies.
Répéter avec ses mots ce que les autres ont dit, même s’ils ne sont pas d’accord.
Utiliser ce qui a été déjà dit pendant les anciennes discussions philosophiques.
Marron
Trouver des idées pour que tout le monde ait un peu raison.
Donner des définitions sans donner d’exemple.
Chercher tous les lieux et toutes les personnes pour qui ce qu’on se dit peut être intéressant.
Noir
Connaître et utiliser ce que d’autres ont dit sur la question qu’on se pose.
Répondre à quelqu’un en utilisant une idée qui ressemble à ce qu’il a dit.
Donner plusieurs arguments différents.


B) Choix méthodologiques :

Pour vérifier mes deux hypothèses, je me référerai à une méthodologie triptyque : l’observation, l’enregistrement des scripts et l’enregistrement des entretiens.

1). L’Observation :

	L’Observation directe :


En réalité, ma démarche dans cette recherche sera davantage une démarche d’observation directe. Ma recherche consiste à “observer le phénomène que l’on étudie dans les lieux et instants où il se produit”
 BLANCHET (A.), - L'enquête et ses méthodes: l'entretien, Editions Nathan, Paris, 1992, p.121.. Il s’agit de “ collecter des données en annulant les biais liés à une observation explicitement invoquée” BLANCHET (A.), op cit., p.121..
Ainsi, dans la classe, tous les comportements, les points de vue des enfants et du maître auront leur importance. Cependant, il faut être conscient que lors de mon observation, je vais être confrontée à des réactions chez les différents sujets, qui sont implicitement liées à ma présence, ma personnalité, et aux réactions qu’elles engendrent chez le ou les sujets qui se savent ou se sentent observés.
Afin de réduire ces effets, considérés comme “ des biais” BLANCHET (A.), ibid., p.123., j’utiliserai une technique permettant de neutraliser les effets d’observation.
	Cette technique de dissimulation porte sur les observateurs mais également sur les objectifs de la recherche. C’est à dire que seul le maître sera au courant de mon statut réel d’observateur, et je serai présentée aux enfants comme étant une stagiaire. Certes, je ne peux pas affirmer que les effets d’observation seront nuls ; mais nous pouvons progressivement les habituer à notre présence avant que se déroule l’observation.

L’observation des discussions philosophiques (tous les jeudis après-midi) sera en particulier “une observation systématique qui conduit à une analyse de données également systématique” BLANCHET (A.), op cit., p.127.. L’enregistrement de ces données au magnétophone sera un outil primordial. 
En effet, il permettra de réaliser une observation détaillée et de “ conserver la trace des événements, tels qu’ils se sont produits, avant tout travail d’élaboration des données, trace à 
laquelle on pourra se référer à tout moment, que ce soit pour vérifier et compléter la transcription ou pour rectifier l’analyse” BLANCHET (A.), op cit., p128..
L’observation directe peut être définie comme un mode d’observation objectif, basé sur la mise à distance du sujet observé par rapport à l’observation. En effet, je n’interviens jamais dans le déroulement du phénomène étudié afin de minimiser les perturbations qui pourraient être introduites par la procédure d’observation. 
Néanmoins, l’observation directe ne fait pas exception à la règle de toute recherche ; à savoir une “lecture orientée et subjective de la réalité sans laquelle il n’y a pas de recherche. ” BLANCHET (A.), op cit., p130
En effet, l’objectivité s’interrompt lorsque nous allons classer, analyser les comportements enregistrés selon des catégories, des concepts, et selon des règles bien précises.

La validité et l’intérêt de l’étude porteront donc sur la réussite de variables dépendantes et opérationnelles. En revanche, pour vérifier ma première hypothèse, ma démarche de recherche sera une démarche d’observation plus ou moins quantifiée. 
Mon hypothèse sera une proposition de réponse à la question posée tentant de formuler une relation par rapport à des faits significatifs. 
En effet, l’hypothèse aide à sélectionner les faits observés. “ Une fois rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une signification qui, vérifiée, constituera un élément possible de début de théorie” GRAWITZ (M.), – Méthodes des sciences sociales, 10ème édition, Edition Dalloz. p317.
Dans cette situation, l’observation directe va permettre de se focaliser sur les comportements des enfants et de l’enseignant.
Cette observation paraît, il est vrai, assez subjective du fait de l’échantillonnage des temps d’observation. Le découpage du temps d’observation pose le problème de la représentativité de l’échantillon. On peut se demander si les moments observés, représentatifs de l’échantillon, sont bien choisis et suffisamment nombreux. Un contrôle intéressant à cet égard a été effectué par G. LANDSHEERE. Les tests réalisés ont pu montrer que “ les échantillons (un quart d’heure) apportent les mêmes indications que les échantillons d’une heure” BLANCHET (A.), ibid ., p127. 
De ce fait, cette observation va permettre de se focaliser sur les attitudes des enfants, de l’enseignant, et du fonctionnement de la classe coopérative.

Ainsi, à partir de cas observés et sélectionnés durant ces quinze jours, je tenterai 
d’analyser toutes les formes d’institutions (telles que la parole, les métiers, les lois…).
Une question se pose : “ Est-ce que l’institution des lieux de parole, des lois, des institutions, des métiers facilitent l’éducation à la citoyenneté ? ”

	L’observation participante :


Souvent considérée comme une méthode complémentaire, l’observation participante se distingue fondamentalement de l’observation directe. Dans cette situation, en tant qu’observateur, je dois m’insérer dans le groupe que j’étudie. 
Ce cas sera exposé lors de la dernière discussion philosophique. Mon expérience aura été brève, néanmoins, cela m’a permis de me confronter aux difficultés d’animer une discussion philosophique, à la fois sur le fond et la forme : Comment mener un débat afin qu’il reste démocratique et philosophique ? Comment relancer le débat lorsque personne ne parle ? 
Faut-il poser des questions pour combler le silence ? Dans ce cas, comment poser les questions sans diriger les élèves vers sa conception de la notion ? Comment les amener à argumenter leurs opinions et pouvoir les amener à les remettre en cause ? 
Comment recentrer le débat sans porter atteinte aux conflits socio-cognitifs ? 
Comment synthétiser la discussion philosophique en n’oubliant pas de mettre en évidence les idées diverses de chacun ?
Si nous nous référons aux caractéristiques essentielles de cette méthode, nous pouvons ajouter que “la neutralité est ici un mythe” BLANCHET (A.), op cit., p92. L’observateur ne peut rester extérieur au phénomène qu’il étudie. Participant à la vie du groupe, il est nécessairement pris dans le réseau des relations interindividuelles. “Les observations qu’il réalise, passent par le filtre de ses implications diverses dans le champ d’observation et par celui de ses expériences personnelles” BLANCHET (A.), op cit;, p92-93.
Par ailleurs, “ l’étude et la compréhension du phénomène étudié sont liées à l’engagement personnel de l’observateur, ce qui veut dire que la distanciation objective est impossible, mais que toutes tentatives visant à maintenir une position d’extériorité de l’observateur sclérosent le processus de recherche” BLANCHET (A.), op cit;, p93
.

Cette observation participante est intéressante car elle remet en cause l’aspect objectif de la recherche.
Ainsi, en articulant à la fois ma subjectivité et l’objectivité de la théorie et de l’analyse, je me suis intéressée à l’aspect dynamique des faits observés.

2). Les scripts :

Toutes les séances des discussions philosophiques ont été enregistrées sur magnétophone, puis ont été retranscrites à tour de rôle ; soit par Caroline YVORRA, étudiante en maîtrise des Sciences de l’Education, soit par l’enseignant Sylvain CONNAC, soit par moi-même.
Nous avons obtenu une liste de dix scripts, dont les retranscriptions respectent la convention de transcription de discussions philosophiques proposées par Gérard AUGUET.
 CONNAC (S.), op cit...

- Script n°1 “ Pourquoi les hommes sont-ils obligés de vivre en ville ? ” (groupe n° 1)
- Script n°2 “ Pourquoi les hommes sont-ils obligés de vivre en ville ? ” (groupe n° 2)
- Script n°3 “ L'école? ” (groupe n° 1)
- Script n°4 “ L'école? ” (groupe n° 2)
- Script n°5 “ Pourquoi les hommes sont-ils obligés de travailler ? ” (groupe n° 1)
- Script n°6 “ Pourquoi les hommes sont-ils obligés de travailler ? ” (groupe n° 2)
- Script n°7 “ Le mythe de la caverne ? ” (groupe n° 1)
- Script n°8 “ Le mythe de la caverne ? ” (groupe n° 2)
- Script n°9 “ A quoi servent les prisons ? ” (groupe n° 1)
- Script n°10 “ A quoi servent les prisons ? ” (groupe n° 2)


L’enregistrement au magnétophone de toutes les séances des discussions philosophiques apporte une part d’objectivité, du fait de la transformation des données qualitatives en éléments quantifiables. 
Mais selon LAZARSFELD, “le problème revient à distinguer un certain nombre de dimensions spécifiques du concept original et à trouver des indicateurs pour chaque dimension” BOURDON (R.) et LAZARSFELD (P), - Le vocabulaire des sciences sociales, MOUTON, 1965, p 309..

En effet, les indicateurs sont indispensables pour traduire une caractéristique en chiffres, pour mesurer l’intensité d’un concept. 
Ce sont des données observables permettant d’appréhender les dimensions, la présence ou l’absence de tels attributs dans la réalité étudiée.
“La relation, par rapport à chaque indicateur et le concept fondamental à étudier, étant définie en termes de probabilité et non de certitude, il est indispensable d’avoir à sa disposition un grand nombre d’indicateurs. On ne peut juger de l’intelligence de l’individu par un seul critère, de la capacité d’un médecin par le seul nombre de malades guéris, de la valeur d’un auteur par le nombre de livres vendus. Le choix, le nombre et la hiérarchie des indicateurs posent naturellement des problèmes” BOURDON (R.) et LAZARSFELD (P), op cit., p 352. La difficulté de cette méthode sera de trouver des indicateurs à la fois révélateurs et eux-mêmes quantifiables 

Ainsi, la grille sera l’outil à partir duquel seront extraits ces scripts.
Cette grille a pour fonction de relever plusieurs informations telles que :
-	Le nombre d’interventions du président pour maintenir l’ordre (gêneur-exclusion-respect de la prise de parole) (G).
-	Le nombre de prises de paroles du maître dans la discussion philosophique pour remettre de l’ordre, ou recentrer les élèves et les mettre en garde (I).
-	Le nombre de problématiques (P).
-	Le nombre d’argumentations (A).
-	Le nombre de conceptualisations (C).
-	Le nombre d’observateurs gênants (chiffre rouge dans la case des G).

Outil essentiel pour affirmer l’analyse, l’enregistrement est un moyen précieux de conserver tous les processus de discussion pour pouvoir les étudier et tenter de répondre aux hypothèses posées. 
De même, il supprime assez rapidement les inhibitions (probablement plus dans les groupes que dans les entretiens individuels).
Toutefois, il a ses limites, il ne peut en aucun cas révéler les expressions du visage, les faits et gestes des enfants.

3). Les entretiens : 

3-1. Les entretiens avec Martine AZAÏS & Cédric LEON : 

L’enregistrement au magnétophone des entretiens, avec deux enseignants de l’école primaire Antoine Balard pratiquant la discussion philosophique dans leur classe, permettra de nuancer mes hypothèses ou bien de les vérifier.
Il s’agit d’une forme de communication établie par rapport à ces deux personnes ayant pour but de recueillir certaines informations concernant un objet précis.

L’entretien “va à la recherche des questions des acteurs eux-mêmes, fait appel au point de vue de l’acteur et donne à son expérience vécue, à sa logique, à sa rationalité, une place de premier plan” BLANCHET (A.), op cit., p.23..
Madeleine GRAWITZ définit l’entretien comme “ un tête-à-tête, un rapport oral par rapport aux deux personnes, dont l’une transmet à l’autre des informations” GRAWITZ (M.), op cit., p.585.. 

Par opposition au questionnaire, l’entretien de recherche implique que nous nous abstenions de poser des questions pré-écrites.
L’entretien choisi est non-directif. Les questions posées sont des questions ouvertes, auxquelles l’enquêté est libre de répondre comme il le désire, mais tout en restant dans le cadre de la question.
Cette technique a ses propres règles et répond à une perspective définie. Elle vise à “ dégager le cadre perceptif du sujet, à le placer dans une disposition d’esprit dans laquelle il ne va réagir qu'à lui-même” GRAWITZ (M.), op cit., p.593..
Dès que l’enquêté commence à parler, l’enquêteur, sans l’interrompre ou le questionner, se place dans une attitude de compréhension ou d’empathie.
Selon GRAWITZ, l’attitude non directive est “ fondamentalement une attitude démocratique de respect de la personne, de fraternité active de confiance en l’homme. Sur le plan de l’efficacité, elle est celle qui permet le mieux d’approcher la réalité, la vérité des autres” GRAWITZ (M.), op cit., p.593.
.

3-2. Les entretiens avec les enfants :

A la fin de l’année, deux élèves ont répondu à un questionnaire : Chris (fille- CM1) et Jérémy (garçon-CM2).
Le choix de ces élèves a été défini selon la diversité des âges, des sexes, des ceintures en philosophie, et de leur participation dans les discussions philosophiques.
Chris, bonne élève, malgré un nombre important d’interventions en discussion philosophique, reste jaune en philosophie. 
Jérémy, bon élève et médiateur de cours, a une ceinture orange de philosophe.
Ces entretiens centrés ont un objectif beaucoup plus précis par rapport aux entretiens à questions ouvertes en raison du choix des enquêtés. En effet, les personnes interrogées ont été impliquées dans la situation concrète que l’on veut analyser.
La manière de poser les questions, quant à leur ordre, leur libellé reste libre. 
Des questions pourront même être ajoutées tout en étant tenu de recueillir les informations exigées par la recherche.
Les informations recueillies sont des réactions subjectives des élèves à la situation que l’on veut analyser. Elles permettront de vérifier les hypothèses de départ, et d’étudier les réponses.
L’analyse sera qualitative du fait que l’on recherchera à établir des types de réactions possibles vis-à-vis d’un thème. On cherchera à définir une répartition possible d’attitudes donnant une indication sur la direction dans laquelle situer les facteurs.

	Après avoir présenté la méthodologie mise en œuvre pour tenter de confirmer ou nuancer mes hypothèses de recherche, nous allons maintenant recueillir les données et les analyser afin de les vérifier.

IV) TROISIEME PARTIE : Recueil et analyse des données.


A)	Analyse des observations.


En milieu d’année, j’ai pu assister à plusieurs conseils de coopérative. Ainsi, j’ai sélectionné l’un des plus significatifs et représentatifs à notre recherche.
Il s’agit d’un conseil de coopérative qui a eu lieu en mi-janvier.
La présidente du conseil fait une relecture des décisions du conseil de la semaine précédente. Puis cite les personnes souhaitant critiquer des élèves de la classe.
Ces derniers disposent de cinq minutes pour régler leurs problèmes. S’ils estiment que la situation s’est arrangée il n’y aura pas de critiques
Le temps est écoulé, les critiques débutent.
La première critique est une critique formulée par le maître concernant plusieurs élèves ayant obtenu une très mauvaise note à un contrôle de sciences naturelles, jugé facile par l’enseignant. 
Selon lui, cela prouvait qu’ils n’avaient pas travaillé. Tous les élèves tentent de trouver des solutions. 
Certains proposent que ce contrôle ne soit pas comptabilisé s’ils obtiennent une meilleure note au contrôle d’histoire ayant lieu l’après-midi.
Ils pourront ainsi se rattraper et ne seront pas critiqués (pas de sanctions). 
D’autres proposent qu’ils fassent des excuses au maître, mais celui-ci refuse en rappelant que ce n’est pas pour lui qu’ils apprennent mais pour eux.
Finalement, le conseil vote pour qu’on leur donne une seconde chance pour le prochain contrôle.
La seconde critique s’adresse à une élève de la classe. Le chef de son équipe veut l’exclure du groupe car elle lui répond et ne veut pas travailler. Mais le maître intervient car il n’est pas d’accord avec sa proposition. On doit lui accorder une chance. 
Les élèves sont d’accord avec lui pour qu’elle reste dans le groupe. 
Néanmoins, le maître reprend le chef d’équipe car celui-ci, au lieu d’aider l’élève de son groupe, distribue beaucoup trop de points d’amendes.
	La troisième critique vise à remettre en cause le comportement de certains élèves ne méritant pas de porter leurs ceintures de comportement. Le maître rappelle à ces élèves que la loi de la classe n’est pas la loi du plus fort. 

	Dés lors, ils porteront pendant quinze jours la ceinture dorée afin de réfléchir à leurs comportements envers leurs camarades et pour changer. 
C’est la fin des critiques. On passe au vote des thèmes pour la prochaine discussion philosophique.
Pourquoi les hommes sont-ils obligés de travailler sera le thème voté par le groupe. 

	Ensuite, le maître parle d’une enfant d’une autre classe qui est toute seule et qui souffre car tout le monde se moque d’elle en disant qu’elle a des poux et qu’elle sent mauvais.
Alors certains élèves proposent de faire des efforts avec elle. Mais, le maître reprend en disant que le but n’est pas de savoir qui fait quoi, mais d’essayer de changer son comportement comme par exemple lui sourire quand elle les regarde.
	Ensuite, le président de séance passe au moment des félicitations et des critiques. Un élève félicite un autre élève car il ne se bat plus. Un autre remercie son chef d’équipe pour l’avoir aidé et enfin un élève remercie à son tour un autre élève pour l’avoir accepter dans son jeu à la récréation. 

De mes observations faites en classe, il en ressort plusieurs informations utiles à notre recherche.
	Concernant, l’institution des métiers, on s’aperçoit que l’élève se responsabilise. En effet, chaque métier permet à l’élève de se responsabiliser dans une tâche sociale, d’être reconnu dans sa fonction, son statut. L’élève doit remplir des engagements vis-à-vis de lui-même et du groupe. Par ailleurs, l’élève doit accepter et assumer les conséquences de ses actes, ce qui l’amène à devenir plus réfléchi et raisonnable.
Ainsi, le fait de confier des responsabilités aux élèves permet d’éviter des attitudes pouvant êtres violentes. Appartenant à un groupe où les règles sont les mêmes pour tous, l’élève se responsabilise par rapport à ses comportements. 
L’établissement des règles de vie devient une condition nécessaire au bon développement des échanges dans la classe.
En effet, l’inscription de la Loi “ symbolique ” facilite le système des médiations propice aux échanges. “ La loi fonde le droit, constitue “ un échange avantageux ” plutôt qu’une “ aliénation ”, sur la base d’une juste réciprocité des engagements ” ROUSSEAU (J.-J.). – Le contrat social, Paris, Garnier, 1968, Livre II, Chap. IV, p. 375, in CASANOVA (R.). ibid., p.23..

	Lorsque l’enseignant évoque la loi de la classe ; il “ introduit le rappel d’une autre loi : celle de la différenciation, celle de l’interdit de la fusion-confusion ” IMBERT.(F.) - L’Emile ou l’interdit de la jouissance ; L’éducateur, le désir et la loi, Paris, Armand Colin, 1989, p. 90.
. La loi fondatrice veut que les élèves acquièrent des savoirs, de même que les règles de vie, ne prennent la place des apprentissages. L’établissement des règles de vie, conçues et discutées par le groupe, va influer le comportement des élèves ; c’est en réalité une déclinaison de la Loi, définissant les devoirs et les droits de la classe. 
Les règles, reflet de la loi de la classe, sont constituées collectivement et mises en application par chaque élève. Affichées au mur, elles sont suffisamment explicites et claires (Cf. ANNEXE N°2). Le groupe les applique et les accepte car c’est lui-même qui les élabore et les modifie en fonction des situations de la vie du groupe. 
C’est l’acte qui est répréhensible et non la personne. Chaque acte ne respectant pas la loi et les règles de la classe est sanctionné. La sanction n’est pas une punition. 
L’élève perturbateur répare son acte commis et se répare en même temps.
Le conseil tient donc une place importante dans l’attribution des sanctions. Celles-ci peuvent être négatives mais aussi positives(félicitations…). L’élève a la possibilité de se revaloriser, ce qui lui donne du sens en même temps qu’il se répare.
	Affirmer les principes éthiques et décider ensemble des règles de vie sont donc nécessaire à la classe coopérative.


Quant à mes observations pendant les discussions philosophiques, j’ai pu constater que dans l’ensemble les élèves étaient assez attentifs.
Les observateurs par contre avaient du mal à se concentrer, certains d’entre eux discutaient ou se faisaient passer des petits mots, surtout dans le groupe n°2 (les plus jeunes élèves).
Le président de séance tentait le plus possible de faire respecter la prise de parole de chaque élève. Toutefois, j’ai pu remarquer que certains présidents, et notamment les plus jeunes, donnaient davantage la parole à leurs copains. Ainsi certains étaient impatients pour parler et coupaient la parole des autres discutants. 

Concernant l’écoute, certains élèves levaient le doigt pour parler mais lorsque c’était leur tour ils oubliaient ce qu’ils voulaient dire. Leur tâche était d’autant plus difficile car ils devaient écouter leurs camarades
Par contre, la motivation des élèves était très forte lorsqu’il s’agissait de nommer un président de séance pour la prochaine discussion. A ce sujet, il semblerait que les élèves, souvent critiqués par leurs camarades à cause de leurs comportements en classe, sont des présidents de séance plutôt autoritaires. A l’affût du moindre bruit, ils abusent parfois de leurs pouvoirs. 
Lorsque les présidents de séance étaient moins sévères le maître était obligé d’intervenir pour le maintien du bon déroulement des discussions à cause des moqueries, de l’incapacité du reformulateur à reprendre les idées de ses camarades car ils étaient inattentifs, …).
	Lors d’une discussion, un élève a tapé son camarade. L’enseignant a interrompu la discussion pour lui demander de regarder le règlement de la classe afin de voir les sanctions encourues pour avoir tapé quelqu’un.

D’autre part, j’ai observé que certains élèves ne participant pas pendant les discussions philosophiques au début de l’année levaient de plus en plus souvent le doigt pour prendre la parole.
	Lorsque j’ai été animatrice à la dernière discussion (groupe n°2), j’ai constaté que les élèves ne parlaient pas beaucoup du fait peut-être que ce soit une autre personne que le maître qui anime la discussion. Je me suis sentie complètement désarmée face à un tel silence. 
On peut relever un nombre élevé de prise de parole du président de séance incitant les élèves à parler. La mauvaise formulation de mes questions a sans doute bloqué les enfants dans leur réflexivité, dans leurs propres interrogations sur ce thème. Je pense avoir été trop directive et maladroite dans ma fonction d’animatrice, ce qui pourrait expliquer l’absence de problématisations et le nombre important de gêneurs.

B) Analyse des scripts.


Nous attribuerons :
-	la lettre “ G ” pour chaque intervention du président de séance visant à maintenir le règlement de la classe (ex : ne pas se moquer, ne pas insulter, ne pas se balancer sur les chaises,…).
-	La lettre “ I ” pour chaque prise de parole de l’enseignant visant à faire respecter les lois de la classe.
-	La lettre “ A ” pour chaque argumentation.
-	La lettre “ E ” pour chaque exemple.
-	La lettre “ P ” pour chaque problématisation.
-	La lettre “ C ” pour chaque conceptualisation.
-	Le chiffre rouge dans la case “ G ” correspond au nombre d’interventions du président visant les comportements gênants des observateurs. 



Sous total groupe 1
A
C
E
G
I
Sous total groupe 2
B
D
F
H
J
G
20
1
1
5
1
2
2
6
6
6
3
52
8
0
16
3
4
0
120
12
3
I
2
1
0
0
1
0
6
1
1
1
3
0
A
56
14
12
5
15
10
65
8
21
7
20
9
E
45
11
8
12
1
13
42
9
3
14
0
16
P
39
6
16
5
5
7
15
2
5
3
5
0
C
35
4
6
6
5
14
9
0
3
1
3
2


Total
G
I
A
E
P
C

72
8
121
87
54
44


	Plusieurs remarques peuvent ressortir de ce tableau :

	Le nombre d’interventions du président de séance pour maintenir les règles de la classe est assez élevé, en particulier pour le groupe n°2 (discussion D, H et J). 


	On remarque que sur les vingts interventions du président de séance treize sont adressées aux observateurs du groupe n°2. Tandis que sur les cinquante deux interventions du président, six seulement visent les observateurs du groupe n°1. 


	Le nombre d’interventions de l’enseignant pour faire respecter les règles de la classe est peu élevé dans les deux groupes même si l’on constate une légère hausse pour le groupe n°2.

Il est même parfois inexistant pour les discussions C, E et I du groupe n°1 et pour la discussion J du groupe n°2.

	On note une absence de problématisation pour la discussion J dans laquelle j’ai eu le rôle d’animatrice. 


	Parmi les trois exigences du philosopher, il semble que les élèves ont plus de facilités pour argumenter.

On peut constater une corrélation négative entre le nombre des argumentations et le nombre des exemples. Ceci pourrait refléter que les élèves passent d’abord par des exemples pour argumenter leurs pensées.

	Le nombre des problématisations reste faible et régulier, sauf pour le groupe n°1 sur le thème de l’école, où leur nombre est nettement supérieur à la moyenne. 


	La conceptualisation apparaît comme étant l’exigence la moins dénombrée. Notons toutefois que le groupe n°1 lors de la dernière discussion philosophique semble davantage conceptualiser.


Le groupe n°1, constitué d’élèves plus âgés par rapport au second groupe, semble être plus attentif lors des discussions philosophiques, même en tant qu’observateur. 

Les moyennes des ceintures en comportement et en philosophie sont plus élevées que celles du groupe n°2. On pourrait supposer que les élèves, ayant une bonne ceinture en comportement, sont plus à l’écoute des autres, respectent davantage la prise de parole, ne se moquent pas et assimilent davantage la pratique des trois exigences du philosopher, dont la conceptualisation et la problématisation qui sont des compétences complexes à intégrer. 
Par ailleurs, on pourrait s’interroger sur le rôle de l’adulte lors des discussions philosophiques. Il semblerait qu’une personne étant trop directive (ou peut-être novice) dans l’animation des discussions philosophiques freine la réflexivité des enfants. 


C) Analyse des entretiens.


L’analyse des entretiens apporte à notre recherche de nouvelles informations. Certes, les résultats obtenus n'ont pas le caractère de preuve indéniable.
Cependant, selon Laurence BARDIN “ il constitue, néanmoins, une illustration permettant de corroborer, au moins partiellement, les présupposés en cause ”BARDIN (L.). - L’analyse de contenu PUF, Paris, 1977, p. 81..


1)	Analyse de l’entretien avec Martine AZAÏS et Cédric LEON.

	Concernant notre première hypothèse de recherche, nous avons repéré un certain nombre d’éléments significatifs valorisant l’impact de la classe coopérative dans la gestion des conflits.
En effet, parmi les éléments les plus représentatifs, on note que selon Cédric LEON “ c’est l’une des bases ” pour lesquelles il a mis en place ce système. Il donne une place particulière aux lieux de parole car ils permettent de résoudre les problèmes de différentes manières soit par des messages clairs ou lorsque les élèves en parlent, au conseil. 
	Les messages clairs sont des petits mots adressés à une personne ayant commis un acte violent  envers  un  autre  élève.  Avant  que  la  situation  s’envenime,  les   deux  personnes concernées s’expliquent et tentent de résoudre le problème.
	Cédric LEON ajoute que “ si l’enfant a compris qu’en passant par ce moyen, ça arrange les choses sûrement mieux qu’en passant par la violence, il a tout compris. ” (l. 11-13).
Il s’agit bien là d’une éducation à la citoyenneté dans le sens où les élèves mettent ensemble des règles et les respectent. 
La classe coopérative forme l’élève à acquérir le sens de la responsabilité personnelle et collective. Par la diversité des activités, des fonctions et des tâches à assumer, s’impose un partage des responsabilités.
La fonction de l’enfant lui permet d’être reconnu par les autres et de trouver sa place dans le groupe-classe tout en servant la communauté.
	Toutefois, le choix d’une conception de l’éducation à la citoyenneté, où les valeurs essentielles sont le respect, la fraternité, la responsabilisation, l’égalité, suppose que l’enseignant adhère lui-même à ces valeurs. Martine AZAÏS précise que “ la monarchie absolue n’a pas le droit de cité ” (l. 94), “ un maître ça peut se critiquer ” (l. 93). 
Le pouvoir se partage, le maître n’a pas tous les pouvoirs.
En effet, lorsque l’élève sent qu’il y a un respect mutuel entre ces pairs et l’enseignant, il éprouve par la suite ce même respect. Il peut ainsi être amené à critiquer le maître sans pour autant que ce soit considéré comme un manque de respect. C’est pour lui la même démarche lorsqu’un pair le critique quand il a manqué à ses devoirs ou pour toutes autres raisons.
Ainsi, lorsque le maître n’est pas “ omnipotent ” (l. 111, Cédric LEON), l’élève accepte plus facilement de se faire critiquer par le maître ou ses pairs. 
L’élève assimile davantage la notion de la loi, du respect et de la liberté.
Mais “ ce sont des choses qui s’apprennent par le vivre ”(l.61-62, Martine AZAÏS).
Il semble que notre première hypothèse s’avère vérifiée lorsque notamment Martine AZAÏS dit que “ tous les apports d’autonomie qu’on fait dans les métiers des classes coopératives, il y a oui, sûr, le fait que ça désamorce les situations qui pourront nous amener à des situations violentes ”(l.70-73). De plus, elle ajoute à la ligne 75 qu’il y a “ de moins en moins de situations de violence, parce qu’il y a des lieux de parole, parce qu’il y a des moments particuliers qui donnent lieu à la régulation de tout ça. ”.
	Les lieux de parole, l’institution des métiers, l’établissement de la loi et des règles sont donc des solutions pour résoudre les problèmes de violence et pour aider les élèves dans leur apprentissage à la citoyenneté. 

	Pour notre deuxième hypothèse, nous avons relevé quelques informations permettant de la nuancer et de l’affiner. 
	A plusieurs reprises, Cédric LEON réfute l’hypothèse que la discussion philosophique peut être un outil de lutte contre la violence. Notamment à la ligne 155 (“ je pense pas que ce soit l’objectif ”), à la ligne 166 (“ moi c’est pas la raison qui m’a poussé à mettre en place la discussion philosophique ”). De même, pour Martine AZAÏS on peut relever davantage de phrases répondant à la négative : ligne 134 (“ ce n’est pas l’objectif de la mise en place de la discussion philosophique ”), lignes 138-139 (“ ça aide aussi mais ce n’est pas l’objectif de la mise en place de la discussion ”), ligne 168 (“ je pense pas d’ailleurs que ce soit la raison ”), lignes 170-171 (“ je pense pas que l’objectif premier soit la lutte contre la violence ”), ligne 182 (“ c’est pas l’objectif premier ”). 
	Néanmoins, ils ajoutent quelques nuances à leurs propos. Notamment, Martine AZAÏS précise aux lignes171-179 (“ maintenant dans la mesure où de nouveau il y a une distance qui est prise par rapport aux idées toutes faites que l’enfant ou nous on a, …, à partir du moment où on les met dans la position de prendre de la distance par rapport à ce qu’ils entendent, ce qu’ils font sans l’avoir forcément réfléchi,…, à définir, à argumenter dessus, à écouter la prise de décision de l’autre, à s’enrichir des avis des autres, transformer le regard sur l’objet de la discussion, bien sûr que là aussi ça va dans le sens de euh la conséquence on la sent et on la ressent dans la maîtrise souvent par rapport à l’événement, par rapport aux conflits ” .

Elle explique que c’est une conséquence (lignes 135,182 et 268) dans la mesure où la discussion philosophique aide les élèves à prendre en compte les avis différents des autres élèves, aide à prendre de la distance par rapport aux faits et aux choses “ surtout sur des choses qui sont culturellement très très fortement implantées et qui ne sont pas sujettes en principe à discussion ” (ligne 207). 
D’après elle, les enfants sont trop jeunes pour ressentir des sentiments d’appartenance à des groupes de pensée qui provoqueraient du rejet vis-à-vis d’un de ces pairs (lignes 225 à 231). Mais elle nuance une nouvelle fois lorsqu’elle dit aux lignes 238-241 “ mais je crois qu’il y aurait peut-être des exclusions ou des rejets vraiment forts si on ne leur permettait pas avant que ça s’installe de façon beaucoup plus forte et violente de prendre cette distance et d’accepter que l’autre ait des opinions différentes. 
	Pour Cédric LEON, la discussion philosophique n’est pas l’objectif premier car on retrouve aussi bien dans les lieux de parole, tels que le quoi de neuf et le conseil, les règles de base de l’éducation à la citoyenneté, visant à respecter l’autre, à l’écouter. 

	Toutefois, elle peut être selon lui un moyen “ à un moment ” (ligne 137). Il illustre son idée en prenant l’exemple d’une élève de sa classe qui a été rejetée par les élèves de sa classe parce qu’elle était “ gitane ” (lignes 245-248). Il explique qu’il “ a fallu faire énormément de travail ”(ligne 249).
Ponctuellement la discussion philosophique peut être un moyen pour résoudre les actes violents à l’école, mais cela dépend des thèmes de discussions en classe. Ainsi, on peut introduire un thème sur l’éducation à la citoyenneté pour tenter d’expliquer certains faits violents.
	La raison pour laquelle les deux enseignants de l’école Antoine BALARD ont mis en place la discussion philosophique c’est avant tout le fait de réfléchir autrement, de mettre en doute ses propres schémas de pensée, d’accepter l’autre, de réfléchir de façon rationnelle, c’est à dire en argumentant ses opinions par la pensée afin de prouver que ce que l’on dit est vrai. 



Il ressort de cet entretien que l’impact éducatif des pratiques coopératives peut être un moyen de socialisation démocratique permettant de réguler la violence à l’école. Par ailleurs, la mise en place de la discussion philosophique dans la classe coopérative n’est pas l’objectif premier de la lutte de la violence à l’école mais elle peut-être un moyen à un instant donné. 


2)	Analyse des entretiens avec les élèves : 

De ces entretiens, se dégagent quelques informations qui pourront nous avancer dans notre recherche. 


Chris est ceinture orange en comportement. 
On peut constater qu’elle a bien assimilé la notion du respect des règles et de la loi de la classe.
De par son implication dans le métier de codeur, elle  est  amenée  à  faire  respecter le code de la classe (code rouge : silence absolu ; code orange : on peut travailler en groupe mais en ne faisant pas trop de bruit ; code vert : on peut travailler à haute voix et circuler librement dans la classe.).
	L’affichage du règlement de la classe est nécessaire, pour Chris, car elle pense que les enfants, avant de faire des “ bêtises ”, regardent si c’est puni par la loi. 
Elle semble ressentir un respect du maître pour ses élèves du fait du partage des responsabilités, du partage de son pouvoir lorsqu'elle dit que les métiers sont importants parce que le maître ne peut pas s’occuper de tout. En effet, l’élève se sent respecté lorsqu’il se responsabilise, lorsqu’il participe à la vie de la communauté pour l’élaboration et l’application des règles de vie de la classe. Ensuite, il peut éprouver ce même respect pour les autres. 
En particulier, elle dit apprécier le conseil car c’est le lieu où l’on règle les conflits et les problèmes.
Chris ne semble pas être très affectée par des actes de violence à l’école car elle sait qu’il existe des médiateurs dans la cour et des lieux de parole où l’on peut en parler avant que les choses ne s’aggravent.
Elle fait bien une distinction entre le conseil et, la discussion philosophique qui est selon elle le lieu où l’on apprend des choses, où l’on se pose des questions, où l’on réfléchit. 
Chris a une ceinture jaune de philosophe, et à ce sujet, elle dit avoir quelques difficultés pour problématiser, argumenter et surtout conceptualiser. 


	Jérémy est ceinture orange en comportement.
Son statut de médiateur reflète bien l’importance qu’il porte au respect des règles de l’école et de la classe. Il ajoute par ailleurs que le règlement ne sanctionne pas suffisamment les actes de violence des élèves. 
Son métier lui a permis de moins se battre avec les autres.
Depuis qu’il pratique la philosophie dans sa classe, il constate que le fait de reformuler l’aide beaucoup en tant que médiateur car il est plus à l’écoute et fait plus attention à ce que disent les autres.
Avoir un métier lui permet d’avoir une motivation, de donner du sens à ce qu’il fait.
 Il se sent davantage responsable et plus mûr. Ce qui explique peut-être qu’il ne se bat plus avec les autres parce qu’il a appris à écouter les autres et à prendre de la distance par rapport aux faits et aux événements.
Le respect des lois dont celles où l’on ne se moque pas est primordial pour le bon déroulement des discussions philosophiques. 

En effet il dit ne plus avoir honte de parler pendant les discussions philosophiques. 
Ainsi, la pratique du philosopher lui a permis à la fois d’acquérir de l’assurance dans la formulation de ses opinions et de prendre en compte plusieurs argumentations pour construire sa propre pensée.


D) Vérification des hypothèses.

	A ce stade de la recherche, on peut dire que les hypothèses de départ ont été validées. 

Rappel de l’hypothèse 1 : 

Est-ce que la classe coopérative développe une éducation à la citoyenneté, permettant de canaliser les conduites agressives et violentes à l’école ?


	Par la responsabilisation : 

La notion de responsabilité est essentielle. La classe coopérative propose pour cela une diversification des activités et une multiplicité de tâches et de fonctions à assumer qui nécessitent obligatoirement un partage des responsabilités. 
En effet, les responsabilités répondent à des besoins de fonctionnement d’activités (la bibliothèque, le journal, …) et d’institutions (président du conseil, président du quoi de neuf…). 
Ainsi, l’élève éprouve une certaine motivation à exercer son métier car cela lui permet d’être reconnu par les autres élèves et de trouver sa place au sein du groupe.
L’élève, de par l’exercice de son métier dans la classe, bénéficie d’un pouvoir partagé entre l’enseignant et ses camarades et se sent utile au sein de son groupe. 
La responsabilisation amène l’enfant à acquérir de l’assurance et à prendre des initiatives afin de servir la classe (Jérémy). De ce fait, chaque acte violent d’un élève peut être discuté et répréhensible selon la loi et les règles de la classe. 
La classe coopérative lui permet d’analyser cet acte et de le réparer aux yeux de ses camarades.
	
Par la reconnaissance :

La reconnaissance de l’élève a pour origine la notion de responsabilité. L’enfant est reconnu pour sa propre personne mais également pour le rôle qu’il joue dans la communauté. Chaque élève doit reconnaître l’autre dans sa différence. (Entretien avec Martine AZAÏS et Cédric LEON).

	Par le respect :

Le respect de l’individu s’appuie sur l’application de la loi et des règles. 
La notion de respect suppose un respect mutuel entre l’élève, ses camarades et l’enseignant. Ce dernier doit notamment prendre en considération les différences d’assimilation des élèves en terme de savoirs et d’apprentissages à la vie sociale.

	Par une organisation pédagogique : 

Donner des repères à l’enfant favorise les échanges et la communication dans le groupe. Etablir des activités variées et médiatisées facilite l’adoption d’une pédagogie ritualisée, décentralisée et raisonnée.
De manière concrète, cette notion se traduit par la délimitation de lieux, collectifs ou individuels, à l’intérieur desquels l’enfant se sent en sécurité (le quoi de neuf, le conseil,…).


Rappel de l’hypothèse 2 :

La mise en place de la discussion philosophique dans une classe coopérative est-elle un outil ou un moyen complémentaire pour lutter contre la violence ?


La mise en place de la discussion philosophique à l’école primaire peut-être un moyen complémentaire de lutte contre la violence. 

Un certain nombre de notions sont mises en valeur par la pratique du philosopher :

	La communauté de recherche favorise la confrontation d’idées divergentes à l’intérieur du groupe, le travail en équipe, l’échange d’opinions, le respect d’autrui, la remise en question de ses propres schémas culturels. 
Tous ces concepts développent une éducation à la citoyenneté et une éthique discussionnelle.
Certes l’influence de la pédagogie institutionnelle développe des habitus démocratiques, même si l’on constate que chez les plus jeunes élèves ces habitus démocratiques sont moins assimilés, mais l’objectif final est d’accentuer la réflexivité de la parole et des échanges. 
En effet, il s’agit de développer une argumentation rationnelle portant sur des questions existentielles et non plus pragmatiques.
Philosopher exige de développer une articulation selon trois concepts : 

-	la problématisation.
-	l’argumentation.
-	la conceptualisation.

Ces processus liés au développement d’une pensée réflexive influent sur l’environnement comportemental de la classe. En effet, c’est une solution pour pallier la double crise du sens du rapport au savoir et du rapport à la loi, à laquelle l’école est confrontée.
 
Les enfants découvrent au travers des discussions philosophiques, un autre rapport à la vérité et à la démocratie. Ils apprennent qu’il est possible de ne pas être d’accord sans pour autant être amené à devenir violent. 
Nous venons de valider nos hypothèses de départ. Il serait donc intéressant d’étudier les aboutissements de la recherche. 

V) CONCLUSION :


A) Aboutissement de la recherche : intérêts et limites.

Nous avons choisi de limiter le champ de notre étude à un domaine restreint.
En effet, nous avons étudié une approche plutôt citoyenne de la discussion philosophique. 
	Nous avons proposé d’observer à la fois l’impact de la classe coopérative sur les effets de la violence par son apprentissage à une éducation à la citoyenneté ; et à la fois l’impact de la pratique de la discussion philosophique sur les problèmes de violence à l’école par l’apport complémentaire de ses contenus philosophiques.
Afin de valider nos deux hypothèses de départ, nous avons mis en place une méthodologie triptyque. De ce fait, nous avons observé les institutions, activités et organisations qui caractérisaient la classe coopérative.
	De plus, nous avons enregistré au magnétophone la majorité des discussions philosophiques.
	Puis, nous avons procédé à un enregistrement des entretiens effectués dans un premier temps avec deux enseignants de l’école Antoine Balard, pratiquant la discussion philosophique dans leur classe ; puis dans un second temps, avec deux élèves de la classe de Sylvain Connac. 

	La première hypothèse paraît être validée. La classe coopérative, par ses principes et ses objectifs, son organisation, ses institutions et la diversification de ses activités, ses règles et ses lois, est un lieu propice à un apprentissage d’une éducation à la citoyenneté permettant de résoudre les problèmes de violence à l’école.

	La seconde hypothèse paraît être validée car il s’avère que la discussion philosophique, par ses contenus philosophiques, est un outil pédagogique complémentaire à la classe coopérative pour lutter contre la violence
En effet, les élèves ont la possibilité d’acquérir un savoir plus étendu sur des notions philosophiques de la condition humaine et sur eux-mêmes.

B) Analyse critique de la recherche.

	Une fois les aboutissements de notre recherche présentés, il convient de porter un regard distancié et critique. 

	Concernant le recueil des données, on peut constater trois biais atténuant l’objectivité de nos résultats.

	Le premier concerne la vision nouvelle de l’organisation de la classe. En effet, ne connaissant pas l’existence des classes coopératives, il est certain que mon regard ne peut être objectif car elles représentent selon moi, un idéal de la classe que j’aimerais expérimenter lorsque je serai un jour professeur des écoles. 
Ainsi, je pense n’avoir pas suffisamment pris de recul par rapport à mon affectif, ce qui ne remet pas complètement en cause la validité de mes hypothèses, mais amoindrit leurs effets. 
	Le second concerne également mon regard trop optimiste de la pratique de la discussion philosophique à l’école primaire. Comme il s’agit d’une innovation pédagogique, je pense avoir été là encore trop enthousiaste et pas nécessairement critique sur les effets de cette pratique. Mon affect remet une nouvelle fois en question l’objectivité de mes résultats. 

	Concernant le troisième biais, il s’agit d’un manque certain de recueil des données. En effet, je n’ai pas assez approfondi l’analyse des scripts, l’analyse des observations et des entretiens. Mes observations ne sont pas suffisamment nombreuses pour pouvoir élaborer une théorie. D’autre part, le choix des élèves pour effectuer les entretiens n’a pas été assez significatif. Réalisés en fin d’année, les élèves auxquels je souhaitais poser des questions, ne venaient plus à l’école, ils étaient déjà partis en vacances. Leurs témoignages auraient sûrement abouti à une autre interprétation des résultats. 
Ainsi, je n’ai pas assez insisté sur le fait que nous nous trouvons dans une école classée en Z.E.P., accueillant des enfants de milieux défavorisés et sensibles. 


	Après avoir présenté les biais de ma recherche, (et sûrement qu’il en existe d’autres), je vais néanmoins envisager les différentes perspectives d’exploitation pour ma recherche.

C) Approfondissement de la recherche.


Nous proposerons donc quelques poursuites d’approfondissement pour cette recherche. 

	La première serait de s’interroger sur le rôle de l’enseignant dans les discussions philosophiques. Doit-il avoir une action éducative plus forte ou au contraire moins directive. Faut-il davantage s’appuyer sur une approche philosophique de l’éveil de la pensée chez l’enfant. Ainsi, travailler moins sur la forme mais plus sur le fond pour atteindre l’objectif d’une école moins violente.

	La seconde pourrait envisager une piste de recherche sur l’impact des apports de la discussion philosophique qui pourrait donner une meilleure réponse aux attentes des enseignants concernant le concept de l’éducation à la citoyenneté. En effet, il s’agit de se questionner sur les comportements normalisés que l’école veut à tout prix instituer, excluant ainsi tout autre comportement marginal. En effet, on peut s’interroger sur l’exclusion des gêneurs pendant les discussions philosophiques. N’est-ce pas un acte d’autant plus violent, que répondre à la violence par l’exclusion et le rejet ? Est-ce que cette attitude est vraiment philosophique ? 


	Enfin pour conclure, je dirais que la violence est une question de comportements, d’attitudes, de méthodes, de société. Faire de l’école une société moins violente est une entreprise à long terme.
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