
Droits, obligations, interdictions, tolérances, sanctions

Droits

• Droit à l’égalité.

• Droit à l’éducation.

• Droit au respect.

• Droit de vivre et de travailler dans 
un environnement favorable.

• Droit à l’expression et à la liberté 
de  penser (pensée ?).

• Droit à l’intimité.

• Droit à la sécurité physique et 
morale.

• Droit à l’assistance.

• Droit au repos, aux loisirs et à la 
culture. 

Obligations/Interdictions

• S’interdire toute discrimination.

• Obligation scolaire.

• S’engager à travailler au mieux de 
ses capacités.

• Respecter les règles.

• Substituer le dialogue à la violence.

• Ne pas apporter d’objets 
dangereux.

• Respecter l’opinion de tous.

• Ne pas se mettre — ni mettre les 
autres — en danger.

Tolérances

• Ne pas manger en classe sauf….

• Ne pas prendre de médicaments 
sauf PAI. (à compléter..)

Sanctions

Une grille des sanctions envisageables et un 
classement selon une échelle de valeur (ou de 
gravité) n’ont pu être établies, par manque de 
temps, à l’issue du stage. Celles-ci peuvent être 
construites avec et par les élèves en mettant en 
place un travail régulier et différé 
d’interlocution.

Dans une démocratie, le citoyen n’est 
pas seulement celui qui obéit à la loi 
mais aussi celui qui la fait avec les 
autres. La faute exclut, la sanction 
intègre parce qu’elle répare à la fois 
la victime et le coupable.

Ce tableau est un simple exemple de synthèse de fin de stage. Il n’a pas d‘autre fonction que de fixer une étape d’un travail de réflexion en commun, laquelle étape ne peut être exploitable - au 
sein d’une école par exemple - que par des formalisations successives, puis des symbolisations, en fonction de l’âge et du niveau des élèves.

Mais cette formalisation ne suffit pas non plus. Il s’agit de l’affiner sans cesse, de la discuter - au sens philosophique du terme - par le biais de l’interlocution, au sein des classes et de 
l’école. Cette interlocution naît dès lors que chaque locuteur ne se contente pas d’envoyer un simple signal, mais se tient sans cesse dans «l’inquiétude de la parole»:

L’intention de parler est toujours l’intention de parler à quelqu’un, et à quelqu’un que l’on reconnait comme un interlocuteur, parce que la parole est précisément cet ajustement de soi 
avec ce que l’on dit pour que l’autre nous  entende le moins mal possible au regard de ce qu’on veut lui dire. Une parole qui n’est pas travaillée par l’inquiétude de ne pas bien parler est 
un signal qui renvoie à la toute-puissance. Elle n’est pas cette interlocution qui dit à l’autre : je m’adresse à toi et j’attends que ce que je te dis, tu me le renvoies, que tu m’en reparles et 
que nous entrions ensemble dans une véritable communication.

Parler, c’est en réalité mettre en regard trois  pôles. D’une part le langage et le monde commun. Nous ne pouvons pas parler sans un langage commun, mais aussi sans un monde 
commun, ce qui n’est pas la même chose. Nous pouvons avoir un langage commun qui ne renvoie pas à un monde commun, les mêmes mots peuvent renvoyer à des choses  extrêmement 
différentes. Et c’est bien le flottement entre le langage et le monde commun qui fait problème aussi dans la communication de la classe. Mais parler, c’est aussi prendre le risque de se 
mettre en JE. JE parle, JE m’adresse à quelqu’un; c’est ajuster en permanence son propre propos pour susciter l’interlocution de l’autre. C’est le rapport que j’entretiens  avec ma 
propre parole qui fait que ma parole, par exemple, n’est pas violence, n’est pas injure, qu’elle est interrogation et inquiétude, qu’elle est réflexive en même temps qu’elle s’exprime, ce qui 
fait que l’autre peut entendre dans cette parole : je te respecte et tu vas à ton tour me respecter.

(D’après une conférence de Philippe MEIRIEU, IUFM de Créteil, janvier 2009)


