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LES CONSEILS DE CLASSE, 
DU SYMBOLE AU DROIT 

Résumé : Le conseil de classe représente pour certains un bon outil de maintien de 
l’ordre scolaire et d’apaisement des conflits, préalables nécessaires à tout apprentissage. Ne 
faut-il pas voir derrière cette croyance l’accent mis sur l’aspect affectif et relationnel de ce 
dispositif de participation des élèves à la vie scolaire ? Les règlements de fonctionnement des 
conseils ne portent-ils pas les germes de l’idée qu’en régulant la parole, on régulera les com-
portements ? Les bénéfices liées à la parole exprimée ont été théorisés principalement par la 
pédagogie institutionnelle ; ce courant inspire largement avec la pédagogie Freinet la pratique 
des conseils, du moins dans les pays francophones. Je m’appuie sur la conception du droit du 
philosophe du droit, Ronald Dworkin pour envisager tout ce qu’il y aurait à gagner du point 
de vue de l’éducation à la citoyenneté à intégrer la référence du droit dans la réflexion et la 
pratique du conseil. 

Mots-clés : participation, élèves, conseil de classe, parole, pédagogie institutionnelle, 
décision, droit, règlements, conflits 

 
 
L’observation des pratiques participatives de conseils de classe dans l’École 

genevoise1 procure un sentiment ambivalent. D’une part, le conseil est présenté 
comme un lieu de parole et d’expression des élèves sur la vie scolaire, un lieu de 
décision dans l’espace scolaire ; de l’autre, il est vu autant par les autorités scolaires 
que par la plupart des enseignants essentiellement comme un instrument de pacifica-
tion de la classe. J’interroge dans ces quelques pages ce processus d’instrumenta-
lisation du conseil. Dans un premier temps, j’examine la conception du conseil dans 
la pédagogie institutionnelle (PI), comme lieu d’échange et d’expression organisés 
de la parole par la « loi ». Je présente ensuite quelques traits de la pratique gene-
voise des conseils, pratique qui s’inspire en grande partie des principes de la PI. 
L’importance de la parole et de l’échange s’y retrouve mais l’absence de réflexion 
ou du moins de prise en compte sérieuse de la question du pouvoir du conseil, mar-
que une différence avec la « doctrine » de la PI. Or, une participation réelle des 
élèves à la vie scolaire demande de ne pas en rester au pouvoir symbolique de la 
parole mais de réfléchir au pouvoir de décision du conseil. Le droit seul domaine 
social organisé devant aboutir à une décision, constitue à cet égard une référence 

                                                             
1 L’auteur étant chercheur à l’université de Genève, il s’appuiera surtout sur son expérience des 

conseils dans cette ville.  
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nécessaire. Une transposition du droit à l’École fait entrer l’élève dans le monde de 
la controverse, de l’argumentation et de la contestation ; elle permet surtout de cons-
truire un rapport à la loi qui ne se décline pas simplement en termes d’obligations 
mais inclut droits et valeurs. Dans un troisième temps de l’article, j’examine com-
ment pratiques et objets de droit trouvent place dans les dispositifs participatifs de 
conseils de classe en considérant deux exemples : les conflits et le règlement. 

CONSEIL ET PÉDAGOGIE INSTITUTIONNELLE 
La pédagogie institutionnelle est née dans les années 1960 à la convergence 

de mouvements de pensée. Fernand Oury, son principal instigateur s’appuie sur trois 
courants. Il reprend d’abord les techniques Freinet de production : journal scolaire 
imprimé, enquête album, la correspondance inter-scolaire, etc.. Il s’intéresse égale-
ment à la dynamique de groupe et à l’observation de l’élève dans le groupe-classe. 
La psychanalyse constitue sa troisième source d’inspiration. A la suite de la psycho-
thérapie institutionnelle, le projet de la PI est de travailler sur le relationnel, l’affect 
et l’inconscient dans la classe en s’appuyant sur la force de la parole exprimée. Dans 
l’ouvrage fondateur Vers une pédagogie institutionnelle (1967), Fernand Oury et 
Aïda Vasquez décrivent l’institution2 du conseil de coopérative, « clé de voute » de 
la classe coopérative. Institution centrale dans le système coopératif, le conseil a le 
pouvoir d’institutionnaliser le milieu de vie commun en créant des « lois », en pre-
nant des décisions concernant la bonne marche de la coopérative scolaire. Oury et 
Vasquez utilisent une métaphore organique pour qualifier le conseil : l’œil du 
groupe, son cerveau, son rein ainsi que son cœur. Les fonctions de décision (cer-
veau) et d’épuration (rein) du conseil sont les plus importantes dans l’optique du 
projet de ce texte. J’aborde par la suite les liens entre conseil, « loi » et parole dans 
la PI. 

Les quatre fonctions du conseil selon Oury et Vasquez 
Le conseil est l’œil du groupe ; il renseigne sur la vie de classe, rend publi-

ques des informations qui resteraient sinon inconnues. La liberté d’expression lais-
sée aux élèves induit une augmentation des faits publics et donne des indications sur 
« l’inconscient » du groupe. Le conseil est cerveau ; il analyse les problèmes du 
groupe et prend les décisions et éventuelles sanctions (les auteurs vont jusqu’à évo-
quer l’exclusion du groupe mais avec la possibilité de réintégrer celui-ci). Pour 
Oury et Vasquez, la majorité des problèmes sur lesquels le conseil est appelé à sta-
tuer sont d’ordre organisationnel et technique. « Il est plus utile de rechercher le 
défaut d’organisation que la faute individuelle et de chercher ensemble des solutions 
[…] Même s’il prend la forme d’une dispute ou d’une conduite asociale, l’incident 
                                                             

2 Oury et Vasquez ont une définition très large du terme « institution ». C’est aussi bien « l’ensemble 
des règles de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas en tel lieu, à tel moment » que « la définition des lieux, 
des moments, des statuts de chacun suivant son niveau de comportement, c’est-à-dire selon ses 
possibilités, les fonctions (services, postes, responsabilités), les rôles (présidence, secrétariat), les 
diverses réunions (chefs d’équipe, classes de niveau, etc.), les rites qui en assurent l’efficacité, etc… » 
(Oury et Vasquez 1967 : 82) 
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est rarement la faute de quelqu’un, c’est la faute de quelque chose. C’est un incident 
technique » (p. 873). La « technicisation de la faute individuelle », appelée à dé-
culpabiliser la personne et à dédramatiser les situations, est un principe bien connu 
de la thérapie de groupe. Les discussions et les décisions en conseil ont donc comme 
objet de déceler derrière les conflits et les incidents, les problèmes d’organisation 
scolaire et de responsabilité. Une fois identifié, le problème appelle une solution 
qui, si elle est acceptée, devient « loi » : « Des solutions sont proposées et elles ne 
s’imposent que si elles apparaissent justes, pour le groupe, à un moment donné. 
Adoptées après discussion et vote, ces propositions deviennent lois… » (p. 89). Le 
conseil possède donc un certain pouvoir de décision délégué par l’enseignant. Ce 
dernier conserve la responsabilité légale et morale des décisions prises par les élè-
ves ; il garde un droit de veto sur toute décision. Le conseil est le rein du groupe. La 
fonction « d’épuration » est l’aspect le plus proprement thérapeutique de la pratique 
participative ; elle fait du conseil un outil pour « soigner le groupe ». Ainsi, « le 
conseil n’est pas nécessairement un tribunal, et la recherche de la vérité importe 
moins que l’élimination des conflits perturbateurs. Le but de la réunion est de per-
mettre le fonctionnement de la classe en assurant l’éducation des enfants et parfois 
même, ce qu’on pourrait appeler une psychothérapie. L’essentiel est peut-être moins 
ce qui est dit que le fait que ce soit dit et entendu. » (p. 89). Cette fonction épura-
trice valorise donc les solutions aux conflits avant la recherche de leurs causes et des 
responsabilités ; l’expression prime sur le contenu. Dans le même temps, c’est en 
fonction du degré d’intérêt du groupe que la sélection des objets traités se fait ; la 
parole trop individuelle sera éliminée par le groupe4. Cette fonction d’épuration est 
selon mon hypothèse la plus retenue dans la pratique genevoise (cf. infra). Le 
conseil est enfin le cœur du groupe ; c’est un moment de langage particulier ou la 
façon de s’exprimer et le mode de relations entre les élèves changent. 

Conseil, « loi » et parole 
Le conseil est l’institution la plus importante car elle a le pouvoir d’en créer 

de nouvelles. L’institution dans la PI a une fonction symbolique très forte que Fran-
cis Imbert5 nomme médiation ; elle s’interpose dans les relations « duelles » 6, les 
triangule pour tempérer les passions liées et empêcher les rapports de séduction, de 
manipulation ou de mensonge (Imbert 1996). Cette fonction de tiers impersonnel est 
celle reconnue aussi à la loi dans la théorie du droit. L’institution dans la PI, c’est 
aussi l’apprentissage du vivre ensemble par la confrontation à l’interdit, à l’autre, au 
vivre « un parmi d’autres » (Imbert 1997). Inspirée par la psychanalyse et plus par-
ticulièrement par Jacques Lacan (1966), la conception de la « loi » qui inspire les 
praticiens de la PI est celle de l’agent castrateur 7. La « loi » édicte ainsi des limites, 
                                                             

3 Les citations sont extraites de Vers une pédagogie institutionnelle (cf. références). 
4 Le maître a également là un rôle important à jouer ; il doit refuser de jouer le rôle d’arbitre ou de 

vengeur demandés par certains élèves.  
5 Francis Imbert dirige le Groupe de recherche en pédagogie institutionnelle (GRPI), à Paris.  
6 La relation duelle est simplement la relation qui se joue entre deux être humains,.  
7 Pour Lacan, la castration s'analyse en une opération symbolique qui détermine la structure du sujet, 

homme ou femme. Pour Lacan, tout être humain doit passer par une phase de castration pour accéder au 
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énonce des interdits, édicte des champs de protection entre individus. Le cadre cons-
truit par les règles constitue pour l’enfant un renoncement nécessaire à la toute puis-
sance, une fin à l’état de désirs infinis et de chaos. « Nous avons cru, récemment, 
pouvoir nous passer d’interdits pour que les enfants grandissent en liberté, et nous 
nous apercevons que cette absence peut rendre fou, entraîner des confusions de 
places, de générations, et que dans un tel contexte c’est la loi du plus fort qui l’em-
porte » (Cifali, in Imbert 1997 : 15). Le premier interdit en ordre d’importance porte 
sur les conditions de l’échange. La « loi » a comme visée essentielle la régulation de 
la parole et de son corollaire, l’écoute. L’élève doit ainsi expérimenter la parole, 
facteur de reconnaissance et de confrontation à soi et à autrui. « En réalité, toute la 
question du vivre-ensemble, à l’école, comme ailleurs, se ramène aux enjeux de la 
parole : parole qui asservit ou parole qui délivre, parole maîtresse de la règle ou 
parole travaillée par l’ouvert de la loi ; sans oublier cette autre alternative marquée à 
l’ordre de la postmodernité : la parole qui « surfe sur tout » ou la parole qui en-
gage » (Imbert 1997 : 42). La parole réglée par la « loi » est aussi rempart contre la 
violence : sans parole possible, c’est la violence qui parle. On retrouve ici la fonc-
tion d’épuration du conseil de coopérative : discuter des conflits pour apaiser les 
tensions, dédramatiser des situations, formuler les critiques (certains élèves ne se 
rendent pas compte qu’ils ont fait du mal), orienter les discussions sur le retour aux 
meilleures conditions d’échange. L’importance de la parole réglée par la « loi » est 
indiquée par la manière dont les théoriciens de la PI à la suite des psychanalystes, 
écrivent le terme « interdire » : « inter-dire, c’est là que commence toute institu-
tion » (Pain 1993). 

LA PRATIQUE DU CONSEIL À GENÈVE8 

Aspects relationnels et pacification 
Dans l’École genevoise, la pratique des conseils de classe et des conseils 

d’École9 s’est développée au cours des années quatre-vingt-dix au primaire : en 
1999, un enseignant sur deux et un établissement sur trois annoncent pratiquer 
régulièrement le conseil de classe ou d’École 10 ; dans le secondaire, aucun chiffre 
n’est disponible, mais « le mouvement de généralisation de cette pratique poursuit 
actuellement sa progression » (Laplace 2002 : 120). La généralisation récente des 
conseils s’explique en partie par le mouvement de Rénovation de l’École primaire 
                                                                                                                                               
statut de « sujet ».  

8 Dans cette partie, je m’appuie sur la récente thèse de Claude Laplace (2002) concernant les 
pratiques de conseils de classe à l’école primaire à Genève. Animateur d’un groupe d’étude sur les 
conseils de classe http://www.educanet.ch/home/grce, Laplace fonde son analyse sur deux types de 
matériau : le carnet de bord d’enseignant et les entretiens semi-directifs.  

9 Le conseil de classe est le terme canonique à Genève pour parler des assemblées d’élèves en classe. 
Le conseil d’École ou d’établissement, appelé aussi conseil des délégués est une pratique participative, 
similaire et complémentaire au conseil de classe ; il se déroule au niveau de l’établissement. Sa nature 
délégative le différencie principalement du conseil de classe.  

10 Ces chiffres sont les résultats d’une enquête menée par Claude Laplace auprès des établissements 
primaires genevois dans le cadre de son travail de thèse. 



LES CONSEILS DE CLASSE, DU SYMBOLE AU DROIT 

31 

genevoise qui pousse chaque établissement à développer son projet pédagogique 
propre. La direction de l’enseignement primaire joue également un rôle non-
négligeable (cf. plus loin). Les pratiques actuelles s’inspirent librement des techni-
ques Freinet et de la PI 11. Même si la liberté pédagogique et l’hétérogénéité consti-
tuent des limites à tout discours trop général sur les conseils, ces derniers sont 
considérés avant tout comme un outil de travail sur les relations et l’affect. « L’in-
fluence de la psychanalyse dès le début du vingtième siècle, en ce qui concerne les 
aspects affectifs et relationnels de la parole, c’est-à-dire son importance dans l’auto-
élaboration du sujet, a pénétré la culture commune des milieux pédagogiques, et peu 
de praticiens aujourd’hui ne se réfèrent pas à ces dimensions à propos du conseil » 
(Laplace 2002 : 219). Mais l’aspect « d’auto-élaboration du sujet » n’est pas tou-
jours celui travaillé par les enseignants genevois. Nombre d’enseignants considèrent 
d’abord le conseil comme un outil efficace de maintien de l’ordre scolaire. 
« Beaucoup d’enseignants abordent la pratique du conseil par cette entrée. La rela-
tion de cause à effet qu’ils opèrent entre l’émergence du conseil et les problèmes de 
discipline, évoquée par leurs discours, est évidente au niveau de la classe comme au 
niveau du bâtiment » (Laplace 2002 : 126). C’est que la pratique du conseil a des 
effets d’apaisement de l’espace scolaire indéniables : « parce qu’elle médiatise les 
relations par des règles, parce qu’elle permet l’expression et l’existence de chacun, 
l’échange entre tous sous l’égide de la loi, (la pratique du conseil) produit le plus 
souvent des effets de pacification » (Laplace 2002 : 224). Les autorités scolaires 
genevoises l’ont bien saisi, elles qui donnent comme objectifs principaux à la prati-
que des conseils : « favoriser un climat propice à l’apprentissage », « résoudre paci-
fiquement les conflits », « promouvoir une adhésion plus grande des élèves à la vie 
scolaire »12. Cette orientation rejoint l’un des plus vieux projet de l’École. Pour 
Kant, il s’agit déjà avant de s’adresser à la Vernunft, de dresser les corps : « la disci-
pline soumet l’homme aux lois de l’humanité, et commence à lui faire sentir la 
contrainte des lois. Mais cela doit avoir lieu de bonne heure. Ainsi, par exemple, on 
envoie d’abord les enfants à l’école non pour qu’ils y apprennent quelque chose, 
mais pour qu’il s’y accoutument à rester tranquillement assis et à observer ponctuel-
lement ce qu’on leur ordonne, afin que dans la suite ils sachent tirer à l’instant bon 
parti de toutes les idées qui leur viendront » (Kant 1981 : 36). A la lumière de ce qui 
a été écrit précédemment à propos de la place prépondérante de la parole dans la PI, 
on est en droit de s’interroger sur le rôle de celle-ci dans ce processus d’ins-
trumentalisation du conseil. Mais mon propos ne consiste pas à déterminer des res-
ponsabilités. Une comparaison entre les pratiques genevoises et celle de la PI a des 
limites importantes. Le système de l’École publique genevoise est très éloignée dans 
ses structures, ses finalités des expériences pédagogiques de la Neuville où le milieu 
scolaire est institutionnalisé. La question du pouvoir du conseil et celle de la respon-

                                                             
11 Mais c’est aussi le cas de la majorité des pratiques en France. 
12 Objectifs fixés pour l’heure d’éducation citoyenne instaurée pour la première année de secondaire 

à Genève en 2001 tirés d’École, magazine d’information du Département de l’instruction publique de 
Genève, 2001, n° 25, p. 8. 
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sabilité des élèves sont notamment abordées dans des contextes très différents. Je 
reprends la question du pouvoir dans la troisième partie du texte. 

Les objets du conseil : règlements, conflits et… démocratie 
La thèse de Laplace nous renseigne également sur deux autres aspects des 

conseils genevois sur lesquels je reviens plus avant dans la troisième partie de ce 
texte : l’existence d’un règlement de fonctionnement ainsi que la récurrence des 
conflits et des thèmes extra-scolaires comme objets de discussion13. Dans le 
règlement, ce n’est pas une surprise, la régulation de la parole retient la majorité des 
articles. L’interdiction de toute violence (verbale ou physique), de la moquerie est 
de mise ; la prise de parole est réglée selon la triade : « on demande la parole, on 
n’interrompt pas l’autre, on écoute l’autre ». A ce noyau dur auquel n’échappe au-
cun règlement, s’ajoutent quelques règles qui sont parfois formulées par écrit mais 
pas nécessairement, ce qui pose le problème de leur statut et de la possibilité de les 
discuter. Parmi ces règles figurent entre autres le principe de la confidentialité des 
échanges, la signature obligatoire des propositions, le vote à la majorité, le droit de 
veto de l’enseignant sur les décisions14, les prérogatives attachées aux fonctions15 et 
leur mode de désignation (tournus régulier ou élections). Ce sont les conflits, de la 
bagarre entre élèves à l’opposition d’un élève ou d’une classe à un enseignant, qui 
constituent la matière première des conseils genevois16. Le thème du conflit sera 
repris plus loin ; avant cela, je cite à titre d’exemple l’expérience de deux étudiantes 
stagiaires de l’Université de Genève qui traduit à mon sens l’emprise de la régula-
tion de la parole sur les activités du conseil. Les étudiantes relatent une visite du 
parlement cantonal avec une classe de 5/6 P17 en vue de transposer des éléments 
d’organisation au conseil de la classe. Une remarque préliminaire porte sur la dé-
marche. L’École ne fonctionnant pas comme une démocratie18 ; le sens d’une obser-
vation de l’organe législatif est questionnable. Une analogie entre le conseil de 
classe et le Grand Conseil (le législateur genevois) est source de fausses idées pour 
les élèves. De plus, la comparaison demandée par l’enseignant porte quasi exclusi-
vement sur la prise de parole. Au retour de la visite, les réactions des élèves consi-
gnées par les étudiantes réjouissent celles-ci : « C’est pas drôle car un monsieur 
parlait et les autres parlaient entre eux », « mais pourquoi ne respectent – ils pas le 
silence ? » « Nous, les élèves, nous ne nous comporterons pas ainsi ». Les rituels 

                                                             
13 Les interpellations concernant les apprentissages, les horaires ou les rythmes de travail sont plutôt 

rares (Laplace 2002 : 102). 
14 Le droit de veto de l’enseignant est rarement mentionné sur les règlements ; il semble que les 

enseignants considèrent ce point ainsi que la définition des fonctions dans le conseil comme relevant de 
la coutume. 

15 Ce sont avant tout le président qui distribue la parole, veille au respect du règlement, le secrétaire 
qui prend note du procès-verbal de la séance. Dans certains cas, un gardien de la parole distribue la 
parole ou un gardien du silence fait régner l’ordre.  

16 Oury et Vasquez faisaient déjà remarquer que les conflits sont les objets les plus fréquemment 
soumis au conseil de coopérative. 

17 La 5e et 6e primaires sont les deux derniers degrés du niveau élémentaire en Suisse ; ils 
correspondent au CM2 et à la 1ère année de secondaire du système éducatif français.  

18 Je développe ce point plus loin. 
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font aussi partie des choses à relever : « les gens lèvent la main pour demander la 
parole », « la présidente sonne la cloche au début de la séance et aussi quand il y a 
trop de bruit », « les élèves ont fait connaissance avec une technicienne qui branche 
les micros pour permettre de parler à ceux qui ont la parole : ils ont vu aussi des 
journalistes », etc. et les enseignants d’associer démocratie à écoute et respect de 
l’autre : « attention au fonctionnement : on attend que l’exposant ait terminé de 
s’exprimer, même si on est révolté, pour demander la parole = démocratie » (Capi-
tanescu et Nicolet 1999 : 14). Sur le contenu, il est mentionné que quelques jours 
après « un élève nous apporte la Feuille d’Avis officiel restituant le contenu de la 
séance du Grand Conseil à laquelle nous avons assisté ». Mais apparemment, ce 
geste n’a donné lieu à aucun travail19. 

POUR UNE INTRODUCTION DE LA RÉFÉRENCE AU DROIT ET À 
LA SCIENCE POLITIQUE DANS LES CONSEILS 

Une éducation au droit 
Dans son ouvrage Enseigner le droit à l’école, François Robert défend l’idée 

de la transposition d’objets et de pratiques du droit en milieu scolaire. Je ne déve-
lopperai pas ici les arguments avancés par Robert, mais je m’intéresse à la concep-
tion du droit sur laquelle il s’appuie. Pour les philosophe américain Ronald Dwor-
kin, le droit est avant tout une affaire de principes. Le travail du juriste consiste 
essentiellement à arbitrer entre des principes moraux qui entrent en concurrence l’un 
avec l’autre, d’interpréter une situation et de justifier une décision en faisant appel à 
des principes moraux. Cette particularité du travail juridique trouve sa raison d’être 
dans l’obligation de trancher entre des principes moraux qui s’opposent dans un cas 
d’espèce. Le positivisme juridique au contraire valorise l’aspect formel de la cons-
truction juridique : une règle est une règle de droit parce qu’elle peut être déduite 
d’une autre règle de statut supérieur. Pour le positiviste, une décision judiciaire a 
une validité formelle, alors que pour Dworkin, la justification axiologique prime 
(Dworkin 1996). François Robert fait du droit autant un objet d’apprentissage 
qu’une philosophie pour inspirer les pratiques de participation scolaire. Une éduca-
tion au droit et plus largement à la politique, donc, à la citoyenneté20 traite non pas 
des procédures et des formes du droit (par exemple, les aspects formels des disposi-
tifs électifs des délégués, les conditions détaillées d’accès à la nationalité ou encore 
les limites exactes de la propriété) mais des principes qui constituent l’ossature des 
droits de l’homme21, par exemple, le principe du tiers non impliqué, la contradiction 
des débats, la séparation des pouvoirs, etc.. Ces principes organisateurs placent les 
débats sur le plan des valeurs et de la controverse : identifier les valeurs derrière les 

                                                             
19 Précisons que les enseignants consacrent un moment à la discussion de la Déclaration des droits de 

l’enfant ; mais aucun lien n’est fait avec le conseil de classe. 
20 Qu’est-ce que la citoyenneté, sinon la définition de la souveraineté et d’un espace de libertés et de 

valeurs, un ensemble de droits et d’obligations ainsi qu’un vecteur identitaire ? (Audigier 1999).  
21 Tels qu’ils s’incarnent dans les différents textes internationaux. 
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règles et les discours, comprendre celles de la société et du droit, raisonner à partir 
de celles-ci, comprendre les positions adverses, confronter sa position avec les au-
tres, décider à la lumière d’enjeux moraux… un ensemble d’apprentissages qui 
s’accordent à la demande sociale, de sens, d’explication et de valeurs adressée à 
l’École par de multiples acteurs. 

…et au pouvoir 
L’introduction du droit à l’École exige de raisonner les conditions de trans-

position en milieu scolaire. La transposition didactique porte traditionnellement sur 
les questions de savoir et d’enseignement. La transposition que nous proposons à la 
suite de Robert porte également sur les pratiques à transposer. Dans les deux cas, les 
choix à opérer sont identiques et relèvent de la vision rénovée du droit que propose 
Dworkin. Pour notre objet, le conseil de classe, et plus généralement pour les dispo-
sitifs de participation des élèves, l’une des questions importantes à régler est celle 
du pouvoir. Oury et Vasquez sont assez clairs sur ce point : le conseil en tant que 
cerveau du groupe a un pouvoir de décision qui s’étend à toute la vie scolaire com-
munautaire, il a un pouvoir de sanction. Les enseignants genevois laissent aux élè-
ves une grande liberté sur les sujets qu’ils souhaitent débattre. Ce principe de libre 
interpellation qui est en soi facteur d’ouverture, n’est pas souvent accompagné par 
une réflexion sur la décision. Le pouvoir de la parole semble en quelque sorte oc-
culté et parfois être confondu avec le pouvoir de décision. Le droit de s’exprimer 
donne certes des prérogatives : persuader, déstabiliser l’enseignant, participer à la 
définition collective de la réalité. Par la libre interpellation, les élèves s’informent et 
sortent d’un état d’ignorance qui est un état de dépendance. Mais il est important de 
bien distinguer avoir la parole et décider. A cet égard, la définition précises de zones 
de compétence du conseil aussi minces soient-elles, est une nécessité absolue. 
Attention cependant, pas de fausses idées sur le pouvoir à accorder aux élèves ou 
plus précisément au conseil, dont l’enseignant est, je le rappelle, partie prenante. 
L’École n’est pas une démocratie et ne peut pas l’être ; elle est une institution qui 
n’a de sens que dans une société qui lui assigne sa mission et son organisation 
générale. Elle n’est pas une société d’égaux en droit en raison même de la mission 
éducative que la société lui prescrit. Il n’y a pas d’élection pour le pouvoir scolaire ; 
celui-ci ne fait pas l’objet d’organisation et d’expression politique durable (Robert 
1999). Enfin, « les élèves n’ont aucun pouvoir pour instituer la « loi » dans une 
École, celle-ci leur est antérieure et est élaborée selon des procédures qui, en 
principe, respectent des principes de légalité démocratiques » (Audigier 1999 : 33). 
Il en va également de la crédibilité du dispositif et du crédit des adultes auprès des 
élèves. Ces derniers ne sont pas dupes de l’illusion de pouvoir et ne tarderont pas à 
tourner en dérision une institution qui prétend les faire participer à la vie scolaire 
sans réelle influence. Une enquête menée dans le cadre d’un mémoire de licence à 
l’université de Genève auprès d’élèves et d’enseignants primaires montre bien que 
le pouvoir du conseil est une question qui n’a pas été réglée. Sur la régulation de la 
parole et, dans une moindre mesure, sur l’intérêt du conseil pour développer l’écou-
te et le respect de l’autre, les élèves et les enseignants partagent un avis positif. Par 
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contre, interrogés à propos du pouvoir de décision du conseil, les élèves pensent que 
l’enseignant conserve l’entier pouvoir ; les enseignants répondent de manière in-
verse et pensent laisser toute liberté de décider aux enfants, excepté pour ce qui 
touche à la sécurité (Dubois et Laborde 1999). 

Débats organisés et jugements autour des conflits 
Les conflits représentent l’un des objets sur lequel la compétence du conseil 

nécessite une clarification. Notons que l’objet le plus traité est aussi celui qui aboutit 
le moins à des jugements. Or, les objets de contestation de la part des élèves consti-
tuent une matière première très riche dans la perspective de débats raisonnés autour 
de valeurs et de constructions de compétences argumentatives. La confrontation a le 
grand avantage de faire perdre au principe leur air d’évidence (Robert 1999). 
L’énoncé d’un principe seul et à un niveau de généralité élevé ne donne lieu qu’à 
l’approbation générale : il est difficile de ne pas être d’accord avec l’affirmation 
qu’il faut respecter autrui ; confronté à un autre principe et en situation « réelle »22, 
le débat prend une autre dimension. Par exemple, faut-il respecter celui qui par son 
comportement empêche tout apprentissage dans la classe ? Que décider à son 
égard ? Même question sur un sujet plus sensible et délicat : quel respect accorder à 
un élève qui a un comportement et des propos racistes ? On se trouve là à la limite 
de ce qui relève du scolaire et de ce qui relève du pénal23. La pratique genevoise des 
conseils est beaucoup plus portée vers la régulation des conflits que sur la 
confrontation de points de vue : il s’agit de trouver le moyen de dépasser le conflit 
pour assurer le bon fonctionnement du groupe classe. On pourrait imaginer que les 
élèves soient mis dans la peau du juge ou du législateur. Chargés de juger les parties 
en désaccord équitablement et selon les principes fondamentaux qui régissent les 
débats judiciaires, les apprentis magistrats auraient le devoir de respecter, par 
exemple, le principe de contradiction des débats formulé de manière simple, hors de 
toute forme officielle : « une preuve ou un argument apporté par l’une des parties 
devant le conseil devra nécessairement être présenté devant l’autre partie pour avoir 
l’opinion de cette dernière ou éventuellement une contre-preuve » (Robert 1999). 
Immédiatement, un autre principe essentiel de droit pose problème, l’interposition 
d’un tiers non-impliqué24. S’il s’agit simplement de discuter et de faire parler cha-
cun des protagonistes, la forme collective du conseil ne pose pas de problème. Mais 
qui dit conflit, dit recherche de la justice. Et là, le collectif classe pose problème. Un 
jugement dans le cadre du conseil respecte-t-il ce principe du tiers non-impliqué ? 
La justice au sein d’un groupe n’a pas qu’un caractère réactif face à une situation 
injuste ; elle revêt aussi un caractère stratégique. Le juste n’est pas seulement la 
reconnaissance des droits, mais aussi l’instauration d’un ordre (Kellerhals, Modak et 
Perrenoud 1997). L’appel à l’éthique de l’enseignant est-il un moyen d’éviter ces 
risques ? On peut en douter. L’enseignant n’est jamais « neutre » face à ce qui se 

                                                             
22 C’est-à-dire à laquelle les élèves sont confrontés dans l’espace scolaire. 
23 La législation de plusieurs États condamne l’incitation à la haine raciale. Le racisme n’est pas 

seulement une opinion, mais aussi un délit.  
24 Pour Ricœur, le principe du tiers définit le droit mieux que les règles.  
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passe dans la classe ; il est même parfois capable d’arbitraire à l’intérieur de la salle 
de classe25. Que dire de la situation où le conflit oppose un élève à l’enseignant ? Ou 
l’élève conteste un acte ou jugement de l’enseignant ? Ce dernier ne peut décem-
ment jouer le rôle de juge et parti. Donner le rôle de magistrat à un organe, un 
conseil des élèves composé d’élèves venant de différentes classes de l’établissement 
permettrait de ne pas mettre les élèves en situation de fabriquer le règlement qui va 
servir à trancher le différend. Pour éviter que les enfants construisent de fausses 
idées sur la démocratie, le respect du principe de la séparation des pouvoirs doit 
aussi inspirer les pratiques de participation scolaire (Audigier 1999). Aujourd’hui, le 
dispositif adopté par la plupart des Écoles pour régler les conflits est celui de la 
médiation. Dans ce cas, se pose deux questions importantes : l’équité de la solution 
dans le cadre d’une relation contractuelle qui échappe totalement au contrôle collec-
tif et l’idée de contractualisme comme fondement du lien social : « au cœur du 
contractualisme, se trouve le fantasme d’un monde où chaque être humain ne serait 
pas soumis à d’autres limites dans ses relations avec autrui que celles qu’il se fixe 
librement à lui-même. D’où le rejet de toute limite imposée par l’extérieur » (Supiot 
2001 : 155). Médiation, conseil de classe ou autres formes de participation, il reste 
qu’il est primordial de donner la possibilité aux élèves de différer le règlement des 
différends dans le temps (encore un principe de droit !) devant des personnes exté-
rieures et neutres. 

Du règlement de conseil aux règles de vie et de travail 
La quasi totalité des conseils ont leur règlement de fonctionnement interne ; 

le conseil est aussi l’occasion pour certains enseignants de faire produire des règles 
de vie et de travail en classe. La validité de ces règlements de classe s’étend au-delà 
du temps de conseil ; c’est une tentative de définir autrement que par la coutume, les 
règles qui régulent les interactions en classe26. Ils sont souvent plus riches du point 
de vue du contenu que les règlements de fonctionnement ; ils posent une foule de 
questions difficiles et intéressantes en regard d’une transposition du droit en milieu 
scolaire. L’extension spatiale, par exemple ; le principe de solidarité affirmé dans un 
règlement de classe ne signifie pas qu’il n’a plus cours une fois le seuil de la classe 
franchi. Un travail sur les valeurs et une réflexion sur la justice du règlement est ici 
nécessaire pour surmonter ces difficultés apparentes. Nous avons déjà croisé la 
question du sentiment de justice dans le groupe ; la question de la justice d’un rè-
glement interne ou de classe n’est que très rarement abordée dans les pratiques 
genevoises. Rappelons que pour Oury et Vasquez, les propositions apparaissant 
« justes, pour le groupe, à un moment donné » deviennent « loi » après discussion et 
vote. Mais suffit-il vraiment que la proposition apparaissent juste au groupe pour 
qu’il soit juste d’en faire un point de règlement ? Il y a un certain nombre de con-
                                                             

25 Voir les travaux de Pierre Merle sur l’humiliation scolaire. Ces pratiques qui recouvrent aussi bien 
le rabaissement scolaire lié au statut d’élève que l’injure liée à la personne visent en général un élève sans 
qu’une faute scolaire ait été clairement identifiée  (Merle 2002). 

26 Comme Michel Develay (1996) l’a fait observé, la classe est une société de droit coutumier, oral, 
les obligations respectives ne donnent que rarement lieu à des discussions ; l’élève est souvent amené à 
les découvrir au moment où ils les transgressent.  
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traintes autant dans la forme, que dans le contenu qui rendent l’exercice du 
règlement, de fabrication de la « loi »27 un processus juste du point de vue des 
valeurs démocratiques. La fabrication du règlement dans le cadre d’un conseil est un 
acte contractuel ; ce sont les parties en présence (les élèves et l’enseignant) qui se 
mettent d’accord sur un certain nombre de règles à suivre. Mais cela ne dédouane 
pas ceux-ci du respect des règles de droit en vigueur ; autrement dit, tout n’est pas 
négociable, certains objets échappent à la décision des élèves. Les dispositions 
pénales sur la prescription d’atteindre à l’intégrité physique d’une personne comme 
moyen de régler les conflits en sont un exemple ; les horaires scolaires réglés par la 
loi cantonale sur l’instruction publique en sont un autre. La réflexion sur le zones de 
compétence du conseil inclue donc la définition des articles du règlement de clas-
se28 ; ce travail peut donner lieu à des situations d’identification et d’analyse des 
valeurs incarnées dans les lois et les différents actes supérieurs qui encadrent la vie 
scolaire et avec lequel le règlement ne doit pas rentrer en contradiction dans son 
contenu (Pagoni et Nonnon 1999). Le droit a essentiellement trois grandes fonc-
tions : définir les champs de libertés des individus, organiser les interactions socia-
les, arbitrer les conflits. Or, les règlements de conseil de classe et ceux de vie en 
classe ne traitent souvent qu’un seul de ces volets, l’aspect organisationnel. Les con-
cepts déontiques d’obligation et de devoir ne sont que très rarement accompagnés 
par des allusions aux droits et libertés. Or, l’individu a des droits à faire valoir 
contre l’État. C’est un des grands combats de la démocratie que de ne pas laisser à 
l’État le monopole du champ juridique et social (Dworkin 1996). Dernier aspect 
abordé mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le thème du règlement, 
la sanction. Le droit ne se conçoit pas sans un système de sanctions et de 
réparations. Des punitions et plus rarement des avertissements, sont en général pré-
vus par le conseil. Le contrevenant sait donc à quoi il s’expose. Un des principes de 
base les plus importants d’un État de droit qui se traduit par l’exigence de la base 
légale à tout acte de l’autorité, trouve ici une expression scolaire29. Un peu plus de 
droit permettrait aux élèves de mieux comprendre pourquoi pour une même faute, la 
peine peut-être différente (principe de proportionnalité), qu’à gravité différente 
correspond une peine différente (principe de hiérarchisation des actes) et qu’un acte 
délictueux peut aussi entraîner réparation. 

La justice, une question sensible pour les élèves 
Une introduction au droit dans les conseils intéresse la construction du 

rapport à la loi par les élèves. Construire un rapport à la loi qui ne soit pas 
simplement légal (au sens positiviste, où la règle est la simple application d’une 
autre règle de statut supérieur), mais qui interroge aussi la question des principes 
                                                             

27 Le terme « loi » est entre guillemets car il est préférable de réserver l’usage de l’expression à l’ac-
tivité législative ; l’utilisation de ce terme dans le contexte scolaire accentue la confusion entre les règles 
de droit en vigueur et règlement scolaire ou de classe (cf. plus bas). 

28 Les remarques de cette partie sont valables avec la différence du changement d’échelle pour 
l’exercice du règlement d’École fabriqué par le conseil d’École.  

29 Reste le problème déjà soulevé du prononcé de la sanction ; le conseil d’élèves ne peut pas être en 
même temps le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. 
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constitue un projet pédagogique. De nombreuses enquêtes30 montrent que les élèves 
sont très sensibles au thème de la justice et qu’ils identifient parfaitement les prin-
cipes de justice. Pour ceux-là, la pire des injustices, c’est le jugement sur la perfor-
mance utilisé comme jugement sur la personne ; par exemple, les petits mots bles-
sant à l’occasion de la remise des copies, la copie surnotée ou sacquée, assimilée à 
une vengeance. La confusion des registres dénoncée par les élèves dans ces exem-
ples montre bien que les élèves ont conscience de la différence entre mérite et égali-
té de traitement, qu’ils savent différencier les deux principes et reconnaître leur ap-
plication indue. La question de l’injustice relevant de la confusion de registre est 
doublée dans le cas de la copie sacquée par une injustice « politique » : l’absence de 
voie de recours contre la décision professorale. L’élève dénonce le fait que la seule 
personne à qui peut il se plaindre est celle à qui il reproche justement une injustice. 
Les chercheurs ne sont donc pas les seuls à s’intéresser à la question du recours. 
Autres injustices scolaires dénoncées, le problème de la réciprocité. Un jugement est 
estimé juste quand l’enseignant (les adultes en général) s’y soumettent au même 
titre que les élèves : le maître doit s’imposer les règles qu’il impose aux élèves, il 
doit être respectable, s’il veut être respecté. Il doit être ponctuel, courtois et juste, 
comme les élèves doivent l’être. Sur cette question, une référence au droit aiderait à 
pointer les limites de la notion qui n’est pas un concept juridique 31. Enfin, il y a une 
absence de critique de nature sociale ; les élèves ne disent jamais qu’il pourrait en 
être autrement si l’École était organisée différemment. Le discours est centré sur la 
relation avec l’enseignant dans la classe. À aucun moment, les élèves ne relèvent, 
par exemple, des différences de traitement telle que « les enseignants choisissent 
l’égalité pour ce qui les concerne (carrières à l’ancienneté) et optent pour le mérite 
pour juger les élèves ». Là encore, cela dit la nécessité de dispositifs participatifs où 
sont discutés principes et valeurs… 
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Abstract : Class assemblies are considered by some as a mean to keep order in the 

classroom and to ease conflicts, two preconditions for learning. Is the emphasize on affective 
and relational aspects in the practice of such participation devices not responsible for this 
assertion ? Do the rules of these assemblies tend not to make believe that in regulating dis-
courses, one regulate behaviours. The emphasize on speech and its benefits have mainly been 
theorized by the pédagogie institutionnelle, who along with Freinet experiences deeply influ-
enced the practice of pupils’assemblies at least in French-speaking countries. I rely on the 

                                                             
30 J’examine principalement les résultats d’un enquête sur le sentiment et jugement de justice menée 

auprès de collégiens et lycéens en France (Dubet 1999). Dans le primaire, les enquêtes sont beaucoup 
plus rares ; ce qui ne signifie aucunement que la question de la justice soit absente des degrés 
élémentaires. Comme Piaget, Kohlberg puis d’autres l’ont montré, il existe un effet âge dans la concep-
tion du juste chez les enfants. 

31 Suivant les statuts des personnes (mineurs, majeurs, fonctionnaires, etc…), les règles applicables 
divergent, les codes ne sont pas les mêmes. 
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work of the philosopher of law, Ronald Dworkin to consider the benefit that could be gained 
for citizenship education in integrating the law reference into the theory and practice of pu-
pils’assemblies. 

Keywords : participation, pupils, class assemblies, speech, pédagogie institutionnelle, 
decision, law, rules, conflicts 
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