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Coup de cœur

Mixité et violence ordinaire
au collège et au lycée

I ls sont philosophe, psychana-
1I lyste, sociologue, et psychoso-

ciologue, ils ont étudié la vio-
lence entre élèves et les rapports
garçons/filles à partir d'entretiens
et d'observations dans cinq éta-
blissements (deux collèges, un
lycée d'enseignement général, un lycée
professionnel et un lycée élitiste) pendant
un an Une telle durée est un luxe rare,
dont on perçoit la richesse dans les
tranches de vie ici retranscrites, à la fois
authentiques et décapantes Car, oui,
les mots des adolescents sont parfois
dérangeants, crus, stéréotypés, affichant
un machisme revendiqué ou un refus du
féminin II ne fait pas toujours bon être
adolescent, lorsqu'on doit redoubler de
virilité, ou que l'on se fait traiter de
« pute » des qu'on « fait la belle »
Ce livre n'est pas le premier à décrire la
violence entre jeunes, maîs la plupart le
font sous une forme quantitative, ce qui
ne dit rien du contexte si un garçon
agresse une fille et que celle-ci le gifle en
retour, l'approche chiffrée compte deux
actes de violence, et laisse penser que gar-
çons et filles sont aussi violents les uns

que les autres L'approche qualita
ave permet ici de s'attacher au sens
de chaque incident
Ce que montre le livre ' L'emprise
des garçons sur les filles Ces rela-
tions se déploient sous le regard
d'adultes aux bormes intentions

éducatives, maîs qui confortent plutôt ce
fonctionnement hiérarchique, la domi-
nation masculine étant « plutôt traitée
comme un facteur de paix sociale » Face
à des violences subies par des jeunes filles,
certains chefs d'établissement se montrent
ambivalents, parlant de « taquineries »,
de « chamailleries » Constat un rien
désespérant, maîs qui donne justement
envie de s'atteler à cette question
« Comment les adultes [ ] peuvent-ils
aider les élèves [ ] à se construire dans
et par la reconnaissance de leurs pairs,
sans s'en remettre à la recherche d'une
masculinité dominatrice [ ] ou à celle
d'une féminité tout a la fois séductrice et
vertueuse7 » Passionnant programme '
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