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n Belgique comme ailleurs, on a vu se
déployer ces quinze dernières années une
kyrielle de « nouveaux métiers » voués à des
missions de régulation de l’ordre scolaire.
Nés d’une volonté politique de « lutte contre l’exclusion,
les violences et le décrochage scolaire », ces intervenants
renvoient à une nébuleuse de pratiques hétérogènes.
Leurs missions vont de la gestion des conflits au soutien
aux élèves en rupture scolaire; ils poursuivent des visées
préventives ou interviennent face à des situations de
crise avérées; leurs méthodes alternent accompagnement
individuel et intervention organisationnelle; certains sont
rattachés à un établissement, d’autres œuvrent au sein
de dispositifs périphériques.

Trois métiers emblématiques
Des recherches récentes nous ont permis de mieux cerner trois de ces nouveaux métiers : les médiateurs scolaires
de la Communauté française, chargés de prévenir la violence
et le décrochage au sein d’un établissement à travers
la gestion des conflits et l’amélioration du climat de
confiance; les éducateurs des Services d’accrochage scolaire,
accueillant des élèves exclus, en décrochage ou en crise
dans une perspective d’« aide globale »; enfin, le Module
	 Décret du 30 juin 1998 « visant à assurer à tous les
élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives »; décret du 12 mai 2004 « sur diverses mesures de
lutte contre le décrochage, l’exclusion et la violence ».
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de formation individualisé, proposant un accompagnement
de trois à six mois à des élèves de l’enseignement en alternance en décrochage ou en panne d’orientation. Ces
trois études permettront de mettre en relief les tensions
qui traversent un champ en pleine recomposition.

L’émergence d’un nouveau territoire?
Plusieurs éléments autorisent à parler ici de « nouveaux
métiers de la régulation de l’ordre scolaire ». Leur essor
témoigne d’un nouveau partage des territoires face aux
acteurs traditionnels de l’enseignement et prend acte
de la tendance, pointée outre-Atlantique (Tardif et
Levasseur, 2010), à la séparation croissante entre tâches
cognitives et tâches de contrôle et de socialisation. Ils
échappent aux « cases » de l’organigramme classique de
l’organisation scolaire. S’appuyant sur une rhétorique de la
relation, ils renvoient à un mode d’exercice du pouvoir
qui tient plus du « travail sur autrui » (Dubet, 2002) et
du « gouvernement des individus » que de la discipline
(Vrancken, 2011). Enfin, on peut les considérer comme
des « intermédiaires de l’action publique » (Lascoumes et
Lorrain, 2005), un relais entre des injonctions politiques
et des contextes locaux (Orianne, Draelants et Donnay,
2008). Les textes qui les encadrent portent la trace des
référentiels dominants de l’action publique contemporaine : l’activation et la cohésion sociale. Les concepts
d’accompagnement, d’autonomie et de responsabilisation (Castel, 1995) y sont visibles.

Des pratiques en tension
Sur cette toile de fond, l’observation donne à voir une
diversité de positionnements. Un essai de typologie
croisant l’axe des missions avec celui des modes d’intervention nous permettra de proposer quelques éléments
de réflexion.
- Du diagnostic aux missions

Les intervenants rendent compte des « déviances » commises par les jeunes à partir d’un double diagnostic de
pathologies du lien social et de pathologies de la subjectivation.
D’une part, la socialisation primaire problématique de
ces jeunes les aurait affectés dans leur capacité à intégrer
les règles du jeu social. Fragilisés par des relations familiales peu sécurisantes, ils n’auraient pas appris à respec-
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ter un cadre et à faire confiance à la relation. D’autre part,
ces jeunes sont aussi caractérisés du côté des « troubles »
de leur subjectivité : d’un côté, on parle de « troubles
du projet » (panne de motivation, apathie…) renvoyant
à un affaiblissement de la capacité d’action autonome;
de l’autre, l’accent est mis sur l’incapacité (langagière,
cognitive et sociale) à « s’autoréguler » (contrôler ses
émotions, son agressivité).
Ces deux volets donnent lieu à des objectifs complémentaires : reconstruire l’intégration sociale (resocialiser,
apprendre la loi) et accompagner la subjectivité. L’enjeu est
de restaurer le sujet afin de le soutenir dans sa capacité
à être sujet.
-

Les pratiques d’accompagnement :
protection, réparation, capacitation

Les pratiques d’accompagnement peuvent être organisées autour de deux axes. Le premier correspond à l’objectif de « mise au travail sur soi » ou au versant le plus
clinique de l’action; le second porte sur la restaurationreconstruction du « lien ». Chaque axe distingue deux
« pôles » : une logique de protection et de restauration
et une logique de capacitation individuelle ou collective.
Quatre types de pratiques se dégagent de la sorte.
Tableau 1. Typologie des logiques d’action

Accompagnement
à la subjectivation

Travail sur le lien
social et scolaire

Logique
réparatrice/
restauratrice
Mise à l’abri
Restaurer
le sujet
« atteint » par
les épreuves

Logique de
capacitation

Dispositifs
collectifs
protégés de
veille-écoute
Restauration
du lien

Capacitation
collective
Facettes
« conformante »
(problem
solving) ou
« émancipatrice »

Équiper le
sujet de
compétences
cognitives,
émotionnelles,
sociales

Face aux « pathologies de la subjectivité », les pratiques
proches du pôle de la réparation-restauration passent par un
retrait momentané du jeune de la compétition sociale et
scolaire. Les intervenants mettent en place des « champs
d’expérience protégés » permettant au jeune de se réparer dans un contexte sécurisé. Les activités (ateliers de
« développement personnel », jeux de rôles, dynamique
de groupe, réalisation de vidéos…) visent avant tout la
reconstruction de l’image et de l’estime de soi : il s’agit
de prendre appui sur le regard d’adultes bienveillants ou
sur le groupe de pairs pour inverser les affects négatifs
(autodénigrement, sentiment de « nullité » scolaire…).
Ce n’est qu’une fois cette base subjective rétablie que
les intervenants disent pouvoir glisser progressivement
vers l’autre pôle, que nous qualifions de logique de capacitation : les activités proposées intègrent davantage les
contraintes du « monde tel qu’il est » et visent à équiper
le sujet de compétences cognitives, émotionnelles et
sociales « rentables » qui le rendront apte à affronter
la vie sociale.
Face aux « pathologies du lien », les dispositifs collectifs
prennent un tour protectionnel lorsqu’ils s’apparentent à
des structures de veille et d’écoute offrant aux jeunes une
présence inconditionnelle. L’autre pôle est celui d’une
capacitation collective, accompagnant les équipes éducatives
à construire collectivement des réponses aux problèmes
posés par rapport aux comportements perturbateurs.
Cette capacitation peut prendre une connotation plus
gestionnaire (problem solving) ou plus participative et
démocratique.

sociologiquement probable – lorsqu’il faut se résigner à
les doter de compétences « minimales » ou les amener à
faire des projets qualifiés de « réalistes », bref, à « désirer
l’inévitable » (Bourdieu)…
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Souvent innovants, ces dispositifs suscitent néanmoins
un questionnement sur le projet d’une école émancipatrice. D’une part, l’existence même de métiers spécifiques
conforte l’idée qu’il existerait des élèves « différents »,
non scolarisables au sein de la structure commune d’enseignement pour tous. On peut alors se demander si,
après un siècle de démocratisation scolaire, l’existence
même d’un tronc commun ne se voit pas ainsi détricotée de l’intérieur. De plus, si dans certaines situations la
« mise à l’abri » apparaît comme la seule option possible,
elle n’est pas sans interroger le principe de l’égalité des
chances, surtout lorsque la logique de « réparation »
s’installe et qu’elle ne débouche jamais vers un retour à
la scolarité. Enfin, certains intervenants déplorent que
leur travail comporte une dimension de « deuil de ses
aspirations », de conformation des jeunes à l’univers du
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