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l y a déjà longtemps que l’on s’interroge sur la
pertinence du châtiment corporel dans l’éducation
des enfants. Encore récemment, le débat sur la
fessée pour corriger un enfant a été saisi par la
plus haute cour du pays. La Cour suprême du Canada,
dans une décision partagée, a une nouvelle fois confirmé
la légalité de l’article 43 du Code criminel portant sur la
fessée. Voici l’article en question :
Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace
le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger
un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu
que la force ne dépasse pas la mesure dans les circonstances.

Le droit des parents à user d’une force raisonnable dans
l’éducation des enfants a été reconnu. Mais qu’en est-il
des enseignants? Peuvent-ils utiliser une force physique raisonnable pour contraindre un élève? Comment
évaluer si la force utilisée est « raisonnable »? Dans
l’article 43, il n’est pas précisé ce qu’il faut entendre par
« force raisonnable ». On pourrait dire qu’il appartient
à chaque parent comme à chaque enseignant de le déterminer, mais un doute risque encore d’exister quant à
l’usage de la force raisonnable. Il est peut-être prudent
d’examiner attentivement comment un juge interprète
ce caractère raisonnable. Cela pourra nous éclairer sur
la force raisonnable qu’un enseignant peut utiliser dans
le cadre de ses fonctions.

Deux accusations de voies de fait
contre des enseignants
En 2008, deux enseignants d’une commission scolaire
de la Rive-Sud de Québec sont poursuivis pour voies
de fait. Ils sont tous deux acquittés. Quels sont les
 Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur
général), [2004] 1 R.C.S. 76.
	Dans les faits, ils ont été trois enseignants poursuivis en peu de
temps dans la même commission scolaire. Le troisième enseignant
a été reconnu coupable. Son cas est beaucoup plus complexe. Nous
ne l’aborderons pas ici.
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Durant l’année scolaire 2008, Paul Gonthier enseigne à
l’école secondaire Pointe-Lévy sur la Rive-Sud de Québec. Le 20 mars, à la fin des cours, les élèves agglutinés
près de la porte attendent le son de la cloche pour sortir. Cependant, un des élèves est déjà dans le corridor.
L’enseignant lui répète deux fois de rentrer. En vain! Il
l’empoigne alors par l’épaule et le tire vers l’intérieur
de la classe. L’élève, voulant se défaire de l’emprise de
l’enseignant, s’agrippe au cadre de porte. L’enseignant
lâche sa prise. Après l’incident, l’élève a une marque
rouge à l’épaule et se plaint d’une douleur au cou. Les
parents de l’élève portent plainte pour voies de fait sans
même rencontrer l’enseignant.
Jean Gagnon enseigne la musique à l’école secondaire
Guillaume-Couture située sur la Rive-Sud de Québec.
Le 9 avril 2008, les élèves pratiquent une pièce musicale.
Une jeune saxophoniste de 13 ans ne joue pas bien et
l’enseignant le lui fait remarquer. La jeune élève, mécontente, se lève et veut quitter la classe. L’enseignant
la prend par le bras pour la retenir et lui demande de
retourner s’assoir. La version de l’élève varie quelque
peu de celle de l’enseignant qui prétend l’avoir lâché sitôt
qu’il a senti une résistance. L’élève, de son côté, dit que
l’enseignant aurait « sacré après elle » et l’aurait assise
brutalement. Après l’événement, l’élève se rend chez la
secrétaire de l’école qui constate une marque rouge sur
le bras. Une plainte est déposée par les parents. Le juge
conclut que la version de l’enseignant est plus crédible,
puisqu’il l’a acquitté. Dans ce type de procès, la crédibilité
d’un témoignage peut faire la différence.
Les deux enseignants qui ont utilisé une force physique
pour empêcher des élèves de quitter la classe ont été
acquittés. Voici les arguments les plus importants retenus
par les juges qui ont prononcé leur acquittement. Dans
le cas de Paul Gonthier, le juge Hubert Couture de la
Cour du Québec souligne : « Je retiens qu’il n’était pas
en colère au moment des faits et qu’il a agi comme un
instituteur qui doit faire respecter le règlement ». JeanPierre Dumais, qui a jugé le cas de Jean Gagnon, écrit :
« L’enseignant a seulement voulu faire preuve d’autorité.
[…] Il a fait un geste anodin pour exercer son autorité
et garder l’élève dans la classe. Si une force a été utilisée,

l’accusé n’avait pas l’intention de commettre de voies
de fait ».
Paul Gonthier et Jean Gagnon avaient-ils utilisé une
force déraisonnable dans leur intervention physique avec
un élève? Leur acquittement démontre que non. On peut
même qualifier leur intervention de professionnelle. En
effet, une intervention était nécessaire pour empêcher
l’élève de sortir de la classe sans permission. On peut se
demander, par contre, s’ils auraient pu agir autrement.
Néanmoins, les enseignants ont une responsabilité et
une autorité à faire valoir dans ce type de situations.
Restreindre leur pouvoir d’intervention physique, ce
serait les mettre à la merci des caprices des élèves.

Pourquoi les enseignants
sont-ils accusés?
L’article 43 du Code criminel est censé établir la mesure
de la force physique raisonnable pour corriger un enfant. Les juges doivent examiner l’accusation de voies
de fait portée contre un enseignant à l’aune de cet article, même s’il n’a pas été conçu et écrit pour encadrer
l’intervention physique d’un enseignant sur un élève.
En réalité, cet article de loi ne protège pas vraiment les
enseignants contre des poursuites criminelles. Les juges
de la Cour suprême du Canada auraient peut-être dû
distinguer les divers types de correction, par exemple,
la correction sur un enfant pour lui administrer une
punition et l’intervention physique auprès d’un enfant
pour le calmer, le ramener à l’ordre ou sécuriser la classe.
L’article de loi laisse supposer que des interventions
physiques comme maintenir un élève, l’immobiliser ou le
restreindre physiquement peuvent être perçues comme
des actions punitives.
Ainsi, la protection que procure cet article est très limitée. Elle repose essentiellement sur trois éléments : 1.
Le recours à la force physique doit être fait dans le but
d’éduquer ou de corriger un enfant; 2. La correction
doit avoir un effet bénéfique sur l’enfant : il doit en
tirer une leçon et le résultat doit être positif; 3. La force
utilisée doit avoir un « caractère raisonnable ». Un juge
analysera donc toute situation de voies de fait au regard
de ces trois éléments.
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événements qui ont conduit à ces accusations? Quel
a été le verdict des juges? Sur quels arguments ont-ils
fondé leurs décisions?
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Par ailleurs, le consensus social joue un rôle important :
« Le consensus social veut que l’infliction de châtiments
corporels par les enseignants soit inacceptable, bien que
ces derniers puissent parfois employer la force pour
expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect de directives » (Canadian Foundation for Children,
Youth and the Law c. Canada, [2004] 1 R.C.S. 76, 2004
CSC 4 : p. 36). Or, les cas des enseignants Gagnon et
Gonthier semblent montrer que ce consensus s’est encore restreint depuis 2004, date de la dernière révision
de l’article 43 par La Cour suprême du Canada. Selon
les critères de cet article, ces deux enseignants n’ont pas
utilisé une force déraisonnable et, pourtant, ils ont été
poursuivis. Le procureur de la Couronne a trouvé suffisamment de preuves pour amener les deux enseignants
devant les tribunaux. Ils ont certes été acquittés et donc
« protégés » d’une certaine façon par l’article 43, mais
le fait qu’un procureur de la Couronne pense qu’il y a
matière à poursuite laisse supposer qu’il jugeait que la
force utilisée était déraisonnable.

Les conséquences des accusations
criminelles contre des enseignants
Pourquoi un procureur encourage-t-il de telles accusations criminelles qui ont des conséquences terribles sur
les enseignants, leur famille et les élèves (suspension
sans salaire, angoisse, dépression, opprobre publique,
difficulté de reprendre le travail, etc.)? La violence
d’une accusation pour voie de fait semble disproportionnée vis-à-vis de l’acte commis. Ces événements ont
des répercussions énormes sur les enseignants et pas
uniquement sur le plan de leur seule carrière. Ainsi,
quelques jours après l’acquittement de Paul Gonthier,
la voiture de sa femme a été vandalisée. Comme le
mentionne Réjean Parent, président de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ) : « C’est dommage qu’un
événement banal comme celui-là ait été judiciarisé. Il
faut éviter que la banalité se judiciarise et donne lieu à un
tourbillon de plaintes qui s’avèrent futiles quelques mois
plus tard » (Ian Bussières, Le Soleil, 14 septembre 2008,
p. 2). Monsieur Parent ajoute : « Depuis 33 ans que je
suis dans l’éducation, j’ai remarqué qu’environ 9 plaintes sur 10 contre les enseignants se terminaient par un
	Lors d’une poursuite pour voies de fait, c’est le procureur de la
Couronne qui intente la poursuite et non la personne qui a porté
plainte.
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acquittement, mais après combien de mois d’insécurité
et de stress? Les profs qui reviennent en classe par la
suite ne seront plus jamais pareils ».
Ces accusations entraînent donc une stigmatisation de
l’enseignant. La rumeur fait son office et l’enseignant est
en effet stigmatisé, qu’il soit coupable ou innocent. Le
retour au travail est très difficile, car l’accusation blesse
un enseignant pour la vie. Ainsi, il a fallu plus d’un an
avant que Jean Gagnon recommence à enseigner. Paul
Gonthier, quant à lui, a pris sa retraite, incapable de
revenir au travail.
Ces deux enseignants avaient pourtant un dossier
disciplinaire vierge. Ils avaient aussi de nombreuses
années d’expérience (une dizaine pour Jean Gagnon
et une trentaine pour Paul Gonthier). Or, et c’est là un
problème majeur, aucun n’a été soutenu par la commission scolaire. Pourquoi celle-ci n’a donné aucun appui
à ces enseignants? Quel impact cela peut-il avoir sur les
autres enseignants et sur leur relation à leur employeur?
Les commissions scolaires sont-elles plus soucieuses de
leur image que de leurs employés? Nous pouvons nous
le demander.
Les enseignants qui vivent ces situations se retrouvent
donc souvent seuls. Ils connaissent détresse morale et
dépression. Les conséquences ne sont pas uniquement
professionnelles, les dommages peuvent se répercuter
sur la vie familiale de l’enseignant poursuivi. Comble
d’ironie, les accusations font bien souvent la une des
journaux, mais pas les acquittements.

Mieux protéger les élèves et les
enseignants
Que retenir de ces accusations pour voies de fait? La
première constatation est que les enseignants ne sont pas
protégés contre les poursuites intentées contre eux par
les parents. Il faudrait bien sûr interroger les policiers
qui ont collaboré à l’enquête, mais aussi le procureur
qui a permis l’accusation. Ou bien il est devenu urgent
d’éduquer les procureurs sur la réalité scolaire, ou bien
on doit penser que le procureur devrait obligatoirement
constituer un comité pour avoir un avis éclairé concernant les faits.
	Signalons en ce sens que l’acquittement de Paul Gonthier a fait la
une du journal Le Soleil, ce qui est une très bonne chose.

Une troisième constatation est que les enseignants ne
semblent pas pouvoir se prévaloir de la présomption
d’innocence. Ces deux enseignants ont été accusés pour
voies de fait. Il n’y a pas eu d’examen préliminaire du
dossier, même si ce sont des accusations criminelles.
En définitive, il semble que toutes les plaintes peuvent
aboutir devant les tribunaux.

cherche à protéger que les enseignants. Les limites de ce
qui leur est permis en termes d’intervention physique
semblent de plus en plus étroites.
Il est temps, selon nous, de jeter un regard différent sur
les interventions physiques des enseignants dans le cadre
de leur travail. Il faut les considérer d’abord et avant
tout comme des actes professionnels. Il faut protéger
les enseignants en amont des poursuites et non seulement en aval, comme le fait l’article 43. Ce n’est pas en
termes de voies de fait que devraient être analysés ces
gestes, mais en termes de balises professionnelles. Des
balises qui restent à définir et qui permettraient de juger
les interventions physiques des enseignants comme des
actes professionnels, d’abord et avant tout, et non pas
comme des gestes potentiellement criminels.

Conclusion
Les accusations criminelles contre les enseignants sont
bien une forme de violence. Une violence extrême, car
elle brise des carrières, des familles et parfois des vies.
Ainsi, en France, en 2008 encore, un enseignant s’est
suicidé à la suite d’une fausse plainte pour violence de
la part d’un élève.
Il faut encore et toujours protéger les enfants, loin de
nous l’idée de remettre en question ce principe essentiel.
Par contre, dans le contexte actuel, il faut aussi protéger
les enseignants. Ils n’ont pas à travailler avec cette épée
de Damoclès au-dessus de la tête. Il ne faut pas qu’ils
craignent d’agir de peur de poursuites.
Nous devons continuer, comme chercheurs, à analyser
les poursuites contre les enseignants. Nous demander,
notamment, si elles ne sont pas d’abord le symptôme des
difficiles tensions dans les relations entre enseignants,
élèves, parents, directions scolaires et commissions
scolaires. Elles sont peut-être également le symptôme
d’un malaise important en enseignement : la question
de l’usage de la force physique lors d’une intervention
avec un élève.
De plus en plus, les enseignants et, en particulier les
futurs enseignants lors de leur formation initiale, se
font avertir de ne plus toucher aux élèves, surtout au
niveau secondaire. Et ce ne sont pas tant les élèves qu’on
	 L’enseignant connaissait d’autres problèmes personnels et la fausse
accusation n’a pas été la seule responsable du suicide, mais elle a
été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
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Une seconde constatation est qu’il n’existe pas de normes claires pour encadrer les interventions physiques. À
vrai dire, les enseignants aimeraient que le législateur établisse des règles qui protègeraient mieux les enseignants
et les élèves. Chacun saurait alors à quoi s’en tenir. Pour
l’instant, les règles sont plutôt obscures, ce qui induit
énormément d’arbitraires dans la décision des juges.

