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Café-péda 

 
QUELQUES ECHOS 

La bienveillance à l’école 
Institution maltraitante ? 

 
Animatrices 
Les deux animatrices de ce Café-péda sur la Bienveillance à l’Ecole, sont des personnes de 
terrain, « elles sont dans les classes », d’abord comme formatrices de formateurs à la HEFF, 
puis comme responsables de stages dans diverses écoles. 
A ce titre elles ont partagé avec nous leur vécu…  ce qu’elles font pour créer de la 
bienveillance dans leurs classes et transmettre cette notion à leurs étudiants. 
 
Céline Dandois, licenciée en éducation physique, est 

- depuis plus de dix ans, maître-assistante au sein de la formation initiale des 
instituteurs/institutrices préscolaires ; elle y enseigne des approches théoriques et 
pratiques de l’éducation psychomotrice ; 

- elle parle également en tant que citoyenne ! 
 
Gwenaëlle Leclecq a une double casquette: elle est à la fois enseignante et psychologue, ce 
qui lui permet d’appréhender les situations de violence tant du côté des enfants que de celui 
des profs. Et donc, pour elle, mieux accompagner ces derniers… Tel est l’enjeu! 

- Après un doctorat en biologie, Gwenaëlle Leclercq a commencé comme maître-
assistante à la Haute École Francisco Ferrer.  

- Ayant ensuite repris des études de psychologie clinique, elle partage son temps entre 
la HEFF, où elle enseigne la biologie et la neutralité, et l’asbl  Singularités Plurielles, 
où elle accompagne des enfants et participe au projet Apprentissages Singuliers, en 
collaboration avec les enseignants  et les PMS. 

 
Introduction 
 
Céline Dandois 
Ayant pratiqué dans des enseignements divers, Céline met d’emblée l’accent sur l’absence de 
bienveillance à l’école : pourquoi ces gestes, paroles, cris malveillants, pourquoi ce manque 
de soin (au sens propre du terme,	mais plus largement au sens du “care- prendre soin” ) ? 
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Il n’y a pas lieu de normaliser cet état de choses !!! 
Elle met le corps au centre de la problématique, le corps et les émotions qu’il exprime, 
l’étudiant donc, la personne. 
Priorité absolue est donnée à la relation ; au sein de l’école on a le droit de dire… mais aussi 
le droit de refuser, le tout dans un climat de non-violence éducative. 
L’intention est de construire une société où, en tant que citoyen, il faut réfléchir et agir mais 
avec empathie, dans le respect de soi et des autres. 
 
Gwenaëlle Leclercq  
Pour Gwenaëlle, une des causes de la violence institutionnelle est le manque de confiance en 
l’élève… on ne croit pas en lui ! 
Il faut donc rechercher des outils (e.a. grâce à la psycho) pour « aimer » ses élèves. 
Elle considère qu’à l’origine le jeune n’est pas violent : il « encaisse », comme venant d’un 
entonnoir dans lequel  sont déversées, les violences « venant d’ailleurs » telles que celles 
induites par des relations difficiles  parents↔élèves, parents↔école, enfants↔société, etc. 
Selon Gwenaëlle, il est impossible d’apprendre la bienveillance, il faut travailler sur la 
violence au niveau des adultes et lutter contre les abus symboliques, car	 la	 seule	manière	
d’enseigner	 la	bienveillance	c’est	de	 l’incarner ; la maltraitance institutionnelle (ex les non-
inscriptions suite à des problèmes de conduite ou du décret) engendre la violence 
institutionnelle !  
 
Echos des échanges  
 
Violence dans les écoles ? 

• Si actuellement, il n’y a plus de châtiments corporels, la violence physique existe 
toujours, telle que brusqueries, lancers de sacs, etc. 

• Plus les enfants sont jeunes, plus la violence physique semble  présente ; au niveau du 
secondaire, il s’agirait plutôt d’agressions verbales ou de relégations. 

• A tous les niveaux (y compris dans le supérieur), la violence se présente comme une 
« absence de bienveillance » : regards, gestes, mails assassins, etc. L’enseignant doit 
faire un réel travail sur lui-même ! 

• De plus, il faut prendre soin des plus vulnérables (« Care ») : p.ex. aider les petits à se 
moucher, accueillir les primo-arrivants… mais en ayant un réel échange avec eux, pas 
par pitié … 

• Sans  tomber dans l’excès contraire en ne s’occupant que des plus faibles et des cas les 
plus difficiles en négligeant les « élèves normaux » : on créerait là une violence à 
l’égard de ces derniers ! 

• Une certaine normalisation de la violence s’installe dans les écoles, mais celle-ci n’est 
pas la même dans chaque école ! On peut p.ex. parler de normalisation, quand il n’y a 
pas de relation positive avec les parents. 

 
Former à la bienveillance ? 
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• La bienveillance ne se transmet pas par des voies classiques. En « parler » ne suffit 
pas. Les enseignants en ont marre qu’on leur en parle… ils subissent eux-mêmes la 
non-bienveillance tant institutionnelle qu’entre eux ! 

• Comment y arriver ?  Par le vécu, par l’expérience et en partageant ceux-ci au niveau 
de « cercles de parole » et au niveau de réunions de partage sans jugement. 
Il est clair qu’un climat d’école positif engendre un climat de classe positif et donc 
souvent une attitude bienveillante de l’enseignant dont découle une relation de bien-
être avec l’élève. 
Attention à ne pas rendre l’école opaque, par souci d’image ; il faut ouvrir l’école à la 
société, aux artistes p .ex! 

• La bienveillance au niveau des enfants passe nécessairement par la bienveillance au 
niveau des enseignants, d’où l’importance capitale de la sensibilisation à cet effet au 
niveau des Hautes Ecoles 

• Développer une éthique de l’enseignant : tact, justice, bienveillance (selon Eirick 
Prairat) ; 

• Veiller aux mots, regards, gestes, projets, évaluations : l’isomorphisme doit être au 
centre de la formation initiale ; 

• Prendre conscience de ce que l’on fait et se remettre en cause ; 
• Se sentir responsable du système… mais aussi de la personne de l’enseignant, de sa 

personne ; 
• Faire de la « recherche »…chacun à son niveau et de ses possibilités et travailler sur 

les représentations. 
 
Que faire pratiquement pour améliorer la situation actuelle ? 
Pour induire le changement, il faut d’abord identifier les dérapages ! La connaissance des 
causes permet la mise en place de remédiations. 
 
Quelques préalables  

• Les comportements bienveillants peuvent ne pas suffire, encore faut-il que la personne 
fasse preuve d’authenticité. Nietzche déclare : « Traiter tous les hommes avec la 
même bienveillance et prodiguer indistinctement sa bonté peut tout aussi bien 
témoigner d’un profond mépris de l’homme que d’un amour sincère à leur égard. » 
La bienveillance pourrait donc être le mépris de l’autre. 
Dans un article intitulé Derrière la bienveillance scolaire, le blog de l’Education en 
question on trouve : « Sous couvert de sciences et de bienveillance se dessine 
clairement un projet d’adaptation de hommes aux désirs de quelques-uns, ceux qui 
possèdent les moyens de production et donc les moyens de faire travailler les autres. » 
La bienveillance pourrait donc être la  domination de l’autre.  

• Il ne faut pas confondre bienveillance et exigence ; la réponse positive à l’exigence 
engendre l’estime et un ressenti bienveillant ! 

• Bienveillance et tact induisent des actions qui ne sont pas indistinctes mais elles sont 
différentes selon qu’on s’adresse à un individu ou à un groupe ; 
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Quelques améliorations possibles  
• la position difficile de l’enseignant par rapport à l’enfant « difficile » → prendre sur 

soi, avoir une pensée positive 
• l’école est « mal vue » → améliorer la gestion administrative mais aussi 

psychologique en créant des espaces d’échange, en mettant des mots sur le vécu… en 
évitant  l’ « enfermement » ; 

• chacun vit un certain repli sur soi (certainement quand il y a des problèmes !) → 
permettre à l’équipe de se connaître par la mise en place de jeux, de séances 
d’expression corporelle ou d’impro ; 

• l’encadrement est insuffisant → augmenter les moyens en équilibrant la charge de 
travail en agissant toujours en toute équité ; 

• la solitude des enseignants peut induire une grande souffrance → créer des relais 
humains afin de favoriser l’écoute et le soutien… ici encore il  faut des moyens ! 

• une attitude négative des élèves vis-à-vis du prof → faire l’expérience de 
l’erreur… « je ne sais pas tout », « je suis un être humain », etc. ; 

• les enseignants manquent d’outils → il y a lieu d’inclure cela dans la formation ; c’est 
le moment d’y réfléchir vu la prolongation prévue des études ! 

 
Caractéristiques du formateur bienveillant 
Pour être bienveillant, le formateur doit 

• être reconnu 
• être professionnel  
• se connaître lui-même 
• participer à des moments d’échange, sans jugement extérieur, ne pas se  replier sur lui-

même  
• affiner l’outil qu’il est lui-même ! 

 
Conclusion 
La pratique de la bienveillance est  un enjeu politique. Qu’y met-on ? 
Une école ne peut être bienveillante que si elle est « ouverte » et si les enseignants le sont. 
L’enseignant doit être imprégné de son éthique : tact – justice – bienveillance ; il doit être 
professionnel et ce e. a. grâce à des moments d’échange. 
Une école bienveillante forme des êtres bienveillants et participe ainsi à la construction d’une 
société bienveillante et fraternelle.	


