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SANCTIONNER SANS PUNIR : 

POUR UNE AUTORITÉ NON VIOLENTE À L'ÉCOLE.

par Élisabeth Maheu

IFMAN :Institut de Formation et de Recherche du MAN. 
MAN : Mouvement pour une alternative non-violente.

En 2017 l'Association  Foi et Culture Scientifique  a organisé  deux séances de réflexion sur la violence et la
fascination qu'elle a toujours exercé, en particulier chez les jeunes. Au moment du débat, il est apparu que nous
devions prolonger cette réflexion en direction de la non-violence et de l'éducation.

Nous avons invité François Vaillant et Élisabeth Maheu, qui approfondiront les quatre points suivants : 
• La non-violence : Ce que c’est et ce que ce n’est pas. Quels jardiniers sommes-nous pour les graines de citoyens

que nous éduquons ? La fin est dans les moyens comme l’arbre est dans la semence. 

• L'autorité  : À quoi elle sert ? Qu’est-ce qui la fonde ? Comment inciter l’élève à passer de la soumission à
l’obéissance et à l’adhésion à un projet scolaire ? Quelle place à l’objection de conscience ? 

• La communication :  Quelle  écoute de l’élève ?  Quels  messages clairs  lui  envoyer ? Comment réguler  les
conflits ?

• La sanction : Comment inviter l’élève à prendre ses responsabilités (vis-à-vis des autres, vis-à-vis du groupe, de
ses codes et de ses règles, et vis-à-vis de lui-même) ?

- Élisabeth Maheu est formatrice à l’IFMAN et collabore à la revue Alternatives non-violentes.

- François Vaillant, porte-parole du MAN, est le directeur de publication de Alternatives non-violentes.
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Les auteurs souhaitent replacer la question de l’autorité dans une perspective
d’éducation globale des enfants et des jeunes.
Les  parents  savent  combien  leur  tâche  est  délicate,  fatigante,  mais
passionnante. Les enseignants savent combien l’équilibre est instable dans une
classe d’adolescents qu’on tente de faire travailler. Tous les animateurs et tous
les éducateurs savent combien ce compagnonnage des futurs citoyens requiert
de la patience, de la détermination et de la modestie.
Les enfants sont de jeunes citoyens appelés à devenir des adultes responsables
et  solidaires.  Et  c’est  en  faisant  qu’on  apprend.  Quelles  occasions  leur
donnons-nous d’exercer cette responsabilité ? Comment leur donnons-nous le
goût de comportements solidaires et écologiques ? Les jeunes ont besoin de
l’exemple d’adultes qui expriment, expliquent et vivent leurs convictions, des
adultes qui s’intéressent eux, à ce qu’ils font, à ce qu’ils pensent, à ce qu’ils
deviennent. Si ces adultes communiquent avec eux de façon non-violente, les
enfants s’habitueront à écouter et prendre en compte l’avis des autres, et à
oser dire non quand cela sera nécessaire. Au départ, il n’y a pas d’égalité de
statut  entre éducateur et  éduqué,  car un enfant n’est  pas encore autonome.
L’autorité est nécessaire, une autorité non-violente qui à la fois contient et
autorise, une autorité qui aide à devenir autonome.

Le Mouvement pour une alternative non-violente (MAN) formule ce qu’apporte la non-violence aujourd’hui, en
termes d’éducation,  de régulation des conflits,  de gestion des émotions,  de coopération,  et  d’action contre les
injustices.                              MAN : nonviolence.fr ; IFMAN : www.ifman.fr ; alternatives-non-violentes.org.

https://nonviolence.fr/
http://alternatives-non-violentes.org/
http://www.ifman.fr/

