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RÉSUMÉ. L’article porte sur les relations de sociabilité que tissent des élèves de fin d’humanité dans un contexte de
relégation scolaire. Il se fonde sur une longue enquête ethnographique menée dans des classes de 6ème et 7ème humanité d’un
établissement bruxellois. L’école propose un enseignement professionnel à une population scolaire entièrement féminine.
L’analyse met en évidence la fragilité du lien qui unit encore les élèves à l’école et l’impact qu’exercent des parcours
scolaires douloureux sur les formes de sociabilité très ambivalentes qui s’y développent. A l’aide d’emprunts théoriques à
des auteurs aussi différents que Goffman, Simmel ou Radcliffe-Brown, j’essaierai de montrer que, sous la légèreté et la
crudité de bien des interactions, se laisse voir, en pointillés, une certaine gravité et un profond sentiment de disqualification.
MOTS-CLÉS. ethnographie, relégation scolaire, sociabilité, langage, relations à plaisanteries.

Education & Formation – e-295 – Août 2011
Publié avec l'aide financière du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS
et avec l'appui de l'Administration générale de la Recherche scientifique. Service général du pilotage du système éducatif

46

1.

Education & Formation – e-295, Août 2011

Introduction

Le concept de « sociabilité » est toujours délicat à mobiliser en raison de la relative concordance entre
l’usage habituel du terme et son acception sociologique.
Généralement, nous qualifions volontiers de « sociable » un individu capable d’entretenir des relations
cordiales avec ses semblables dans les diverses interactions de la vie quotidienne. Une personne « sociable » est
encline à nouer facilement contact avec autrui et se révèle, surtout, d’agréable compagnie. En cela, le terme est
fortement connoté, comme le confirme une simple consultation des synonymes (« aimable », « affable »,
« gracieux », etc.) et antonymes (« acariâtre », « bourru », « asocial », etc.) les plus fréquents.
Dans cet article, je ne chercherai évidemment pas à évaluer l’aptitude des élèves à organiser
« agréablement » le vivre ensemble dans l’enceinte scolaire. En revanche, je m’efforcerai d’identifier les formes
qu’y prennent les relations de sociabilité, et de les interpréter en regard du contexte social dans lequel elles se
construisent. J’aurai, par ailleurs, l’opportunité d’approfondir davantage cette idée de sociabilité dans le corps du
texte au moyen de quelques emprunts à la littérature.
Cette contribution abordera donc la question de la relégation scolaire à partir une porte d’entrée un peu
périphérique dans le champ scientifique, mais dont on aurait tort de sous-estimer la sensibilité. Etudier les
relations de sociabilité entre pairs, ce n’est pas forcément substituer l’analyse des interactions « micro-sociales »
à celle des rapports de domination « macro-sociaux ». C’est aussi un moyen d’aborder les uns au moyen des
autres. L’analyse des interactions laisse en effet entrevoir toute une série de tensions qui ne prennent sens qu’à
l’aune des trajectoires sociales et des parcours scolaires des élèves.
Les données mobilisées dans cet article proviennent d’une thèse consacrée à la socialisation langagière en
milieu scolaire (Siroux 2008). Entre 2005 et 2007, une enquête ethnographique a été entreprise dans des classes
de 6ème et 7ème année secondaire de plusieurs établissements bruxellois. L’un d’entre eux, baptisé « Franquin »,
propose un enseignement professionnel (de puéricultrice et d’auxiliaire administrative et d’accueil1) à des élèves
pour la plupart issues des classes populaires et des vagues d’immigration en provenance de Turquie, d’Afrique
du Nord et d’Afrique centrale. Outre les observations directes, 24 entretiens semi-directifs ont été réalisés avec
des élèves et des enseignants. Ce sont essentiellement les données issues de cet établissement qui seront
discutées ici.
L’analyse se scindera en trois parties distinctes, articulées au moyen d’une logique d’exposition largement
inductive. Dans un premier temps, je reviendrai sur la notion de relégation scolaire, en interrogeant sa pertinence
pour décrire les trajectoires scolaires des élèves de Franquin. Dans un second temps, j’analyserai les formes
prises par les relations de sociabilité à Franquin en portant une attention particulière à leur dimension langagière.
Enfin, à l’aide d’emprunts théoriques à des auteurs aussi différents que Goffman, Simmel ou Radcliffe-Brown, je
m’attacherai à joindre ces deux fils directeurs, en interprétant les relations de sociabilité à l’aune d’un contexte
de relégation et de disqualification qui innerve les interactions les plus quotidiennes.
2.

La relégation scolaire

2.1

Des « exclus de l’intérieur » ?

Franquin est une école en « discrimination positive » qui dispense un enseignement professionnel à des
élèves ayant souvent rencontré d’importantes difficultés scolaires. Mais est-on en droit, pour autant, de la
qualifier d’« école de relégation », comme je le laissais déjà entendre en introduction ? Telle est, en substance, la
réserve dont m’a immédiatement fait part la direction de l’école lors de notre premier contact. Manifestement, le
terme gênait et mettait mal à l’aise mon interlocuteur. L’image qui vient immédiatement à l’esprit lorsque l’on
parle d’école de relégation est en effet celle d’un établissement proche de l’implosion, abritant son cortège de
violences physique et symbolique, et caractérisé par un fort taux d’absentéisme tant du côté des élèves que du
corps professoral. Force est de reconnaitre que la description n’est que peu représentative de la vie quotidienne à
Franquin. L’établissement ne ressemble en rien à l’image ordinaire de l’« école de la dernière chance », avec ses
allures de camp retranché ou d’établissement carcéral. L’école est plutôt accueillante. On y entre et on en sort
d’ailleurs tout à fait librement, sans avoir à signaler sa présence. La porte d’entrée est constamment ouverte de
sorte que des élèves d’humeur buissonnière n’auraient guère de difficultés à s’extirper discrètement en cours de
journée pour revenir quelques heures plus tard.
1 Je ferai parfois référence à ces deux sections au moyen des abréviations « puer » et « aux ».
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L’une des principales caractéristiques de Franquin est d’être composé d’une population féminine. Cette
particularité est à la fois liée à la connotation féminine des filières proposées et à l’effet « boule de neige » qui
s’en est suivi. Sans être officiellement une école unisexe, Franquin l’est devenue par la force des choses. Cette
orientation s’est vue renforcée par les stratégies parentales, certains parents voyant d’un bon œil la possibilité de
soustraire leur fille du regard des garçons. Bien souvent, les élèves disent s’y retrouver, gagnant en liberté (une
moindre surveillance des parents et des frères) ce qu’elles perdent en proximité dans les relations avec les amis
et petits-amis. Les effets de cette absence de mixité sont très nombreux bien qu’il ne soit pas simple de les isoler
de l’ensemble des facteurs concomitants. Il fait toutefois peu de doutes que les valeurs et les attitudes affichées
dans les classes de filles diffèrent considérablement de celles que l’on peut retrouver dans les classes de garçons,
où l’affirmation constante de la virilité et le sens de l’honneur occupent une place centrale. Prenons garde
cependant à ne pas poser un peu rapidement, et a priori, une équation du type docilité féminine versus
insubordination masculine. Comme nous le verrons, les cadres de socialisation propres à ces élèves, mais aussi
les rôles et les jeux de rôles dans lesquels elles évoluent, sont complexes et les incitent à affirmer de manière
parfois très ambivalente leur identité sexuée. Toujours est-il que Franquin est une école qui « fonctionne » plutôt
bien et qui, au vu des difficultés scolaires et des conditions d’existence très précaires des élèves, est largement
épargnée des manifestations les plus dures de la « culture anti-scolaire » (Willis 1979) ou de la « culture de la
rue » (Lepoutre 2001).
Le lecteur pourrait s’étonner de rencontrer dans ce numéro, sous le même qualificatif d’« école de la
relégation », des établissements aussi différents que « Franquin », « Le cargo » et « La ruche » (Vienne, dans ce
numéro). Les quelques précisions apportées ci-dessus ne doivent toutefois pas occulter l’essentiel de ce qui unit
ces écoles. On y retrouve des élèves à la limite de la rupture scolaire, au terme d’une lente et longue descente
dans les arcanes du système éducatif. Au gré des réorientations successives, les élèves se retrouvent ballotés
d’une filière à l’autre, d’une spécialisation à l’autre, et plus encore d’un établissement à l’autre (« plus bas,
toujours plus bas », comme le résume une élève). Le constat est désormais bien connu des sociologues de
l’éducation : la massification de l’accès au système scolaire n’a pas fondamentalement atténué la sélection qui y
est opérée. Elle l’a simplement internalisée. L’école garde désormais en son sein, et dans ses marges, ceux
qu’elle exclut. Or, en passant d’un système où la sélection sociale se fait en dehors de l’école à un système où la
sélection a lieu en son sein, c’est conjointement la responsabilité de cette sélection qui se déplace de la société
vers l’école et vers l’individu lui-même. Aux conséquences de la sélection scolaire proprement dite se superpose
ainsi la difficulté de rendre compte de sa non-élection par des barrières sociales. Dans un contexte pourtant
toujours aussi marqué par les inégalités sociales, la réussite et l’échec scolaires deviennent la responsabilité de
l’individu (Bourdieu & Champagne 1993, Dubet 1991).

2.2.

La fragilité de l’investissement scolaire

Les relations qu’entretiennent les élèves de Franquin avec l’école correspondent également assez peu à
l’image traditionnelle de l’école difficile, avec son absentéisme, ses chahuts incessants et ses confrontations
entre élèves et enseignants. Cette relativisation ne doit pas conduire à en esquisser une image d’Epinal. Les
trajectoires sociales et scolaires souvent douloureuses des élèves laissent des traces et le rapport relativement peu
hostile qu’entretiennent la plupart d’entre elles avec leur établissement n’efface pas l’aversion profonde qu’elles
peuvent éprouver envers l’institution scolaire.
Les élèves de la section « auxiliaire administrative et d’accueil » sont sans doute celles qui entretiennent le
rapport le plus conflictuel à l’école2. Le peu de débouchés et de perspectives qu’offre une formation
professionnelle souvent choisie par défaut n’incite évidemment guère les élèves à s’investir dans leur scolarité3.
Les effets conjugués de la perte de confiance en leurs capacités et du peu d’intérêt que suscite un parcours
scolaire marqué par les échecs et les désillusions conduit ainsi certaines d’entre elles à se détacher
progressivement des enjeux scolaires. Bien que la proximité du diplôme de fin de secondaire les maintienne, tant
bien que mal, dans le système scolaire, elles ne se font plus beaucoup d’illusions quant à ce que peut encore leur

2 Au-delà de sa résonance très bureaucratique, l’intitulé de cette section rappelle surtout que les emplois auxquelles ces élèves
sont destinées comportent, outre un travail de bureau plus traditionnel, des tâches « d’accueil » (hôtesses, réceptionnistes,
téléphonistes, etc.), caractéristiques d’un secteur tertiaire en pleine croissance. Le terme « auxiliaires » renvoie quant à lui au
caractère subordonné de ces fonctions.
3 Les différences entre les sections n’ont pas lieu d’être absolutisées. Elles reposent, certes, sur des éléments structurels (les
débouchés professionnels auxquels mènent les études notamment) mais ne relèvent que de l’observation d’une année scolaire.
Elles comportent donc également une part importante de contingence.
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apporter un titre dévalué (« Ca va, de toute façon on ne va pas devenir avocate ou je ne sais pas quoi, alors
pourquoi j’étudie moi ?» Erin, 6ème aux). Il ne s’agit pas tant d’une rupture brutale avec l’école que d’un
désinvestissement progressif.
« Ces derniers temps j’apprends rien de l’école moi. Avant j’apprenais beaucoup de choses, par exemple le
néerlandais et tout. En informatique et tout, j’apprenais beaucoup de choses. Maintenant, j’apprends plus rien.
Depuis quelques temps, je viens comme ça, je passe mon temps (…) C’est pas question que c’est trop facile mais
ça ne veut plus rentrer dans ma tête. J’arrive plus à retenir des trucs (…) Ces temps-ci, j’ai beaucoup de choses
à penser, je vais pas bien (…) On apprend plus dehors qu’à l’école hein ! Quand je traîne avec mes copines,
j’apprends des trucs que j’avais jamais entendus. Même pour le français, il y a des trucs que j’avais jamais
entendus. A l’école, ces temps-ci, je viens passer le temps on dirait. J’apprends rien de spécial. » (Zeynep, 6ème
aux)
Bien que les propos de Zeynep semblent en partie liés à un état d’esprit circonstancié (« Ces temps-ci, j’ai
beaucoup de choses à penser, je vais pas bien »), ils illustrent également une sorte de transfert vers la vie
quotidienne, lieu d’apprentissages concrets, utiles, dignes d’intérêt car relatifs « à la vraie vie », comme le note
une autre élève. Ce qui est remarquable ici, c’est qu’il ne s’agit pas d’élèves sortis, physiquement ou
symboliquement, du système scolaire. Zeynep continue de venir régulièrement aux cours, travaille (un peu) pour
l’école, fait ce qu’elle peut pour réussir et peste contre les professeurs lorsqu’elle n’obtient pas de bons résultats.
De manière générale, l’attitude plus dissipée et plus agressive des élèves de cette classe de 6ème année leur
vaut une réputation peu flatteuse dans l’école. Les élèves en sont d’ailleurs bien conscientes (« On est la pire
classe ») et s’enorgueillissent, par moments, de ce statut particulier.
Au détour d’un couloir, je croise un couple de retraités, anciens patrons de PME, venus faire part de leur
expérience professionnelle aux élèves. Après une heure de cours passée dans cette classe, ils sont totalement
excédés par l’attitude des élèves. Elles ne sont « pas polies », « pas intéressées », « pas aimables », elles « se
tiennent mal sur leur banc » (« vautrées », « parfois à moitié couchées »), etc.
L’attitude de ces élèves est plus aisément compréhensible lorsqu’on l’appréhende comme la gestion d’une
scolarité vectrice d’un profond ennui, parfois mêlé de frustration et d’énervement. Démobilisées, elles
manifestent leur amertume mais ne cherchent pas véritablement à saborder les cours. En référence à la
terminologie goffmanienne (Goffman 1968), on peut relever que leur comportement conjugue « adaptations
primaires » (la mobilisation de « personnes ressources » pour les aider dans les travaux par exemple) et
« adaptations secondaires » (l’invention de journées de stages, de sorte que certaines élèves ont déjà terminé
leur rapport à peine le stage commencé) sans réellement viser à déstabiliser l’ordre scolaire. Dans la plupart des
cours, les élèves continuent à jouer un minimum le jeu scolaire, maniant l’ironie, manifestant parfois leur
mauvaise humeur, et alternant les moments d’absence et de présence.
Certaines élèves de puériculture, qui entrevoient des possibilités d’emploi à la fois plus nombreuses et plus
épanouissantes que leurs condisciples d’auxiliaire administrative et d’accueil, témoignent d’un rapport un peu
moins fragilisé à leur scolarité. Pour ces élèves, qui poursuivent ou reprennent leurs études en dépit de toutes les
difficultés que cela leur pose (d’un point de vue scolaire, financier, organisationnel, etc.), l’investissement
scolaire est loin d’être pris à la légère. Elles se sont fixées un objectif (le diplôme) et se disent décidées à
l’atteindre. Se développe ainsi un rapport instrumental à l’école qui les conduit à séparer assez méticuleusement
les sphères scolaires et extra-scolaires. Elles ne sont là, disent-elles, ni pour nouer des relations de camaraderie
avec les autres filles, ni pour s’amuser, et moins encore pour développer ce rapport gratuit au savoir que l’on
retrouve dans les écoles d’élite (Siroux 2011). L’obtention du diplôme peut en outre faire figure de revanche
sociale au terme d’un parcours scolaire particulièrement stigmatisant.
Dounia a 26 ans, est mariée et est maman de deux petites jumelles. Plus jeune, elle rencontre d’importantes
difficultés à l’école et est dirigée vers l’enseignement spécialisé, dont elle sort pour poursuivre des études
secondaires dans l’enseignement technique. En quatrième année, démotivée, elle quitte l’école et se met à
chercher du travail. Elle vivote alors, de petits boulots en petits boulots peu valorisants et mal rémunérés (elle
travaille dans une société de nettoyage, dans un "call center", comme vendeuse, etc.). Cette expérience la
conforte dans l’idée de reprendre des études. À 20 ans, elle s’inscrit en 4ème année à Franquin, la seule école,
précise-t-elle, qui l’ait acceptée. Enceinte, elle quitte une nouvelle fois l’école, mais y revient malgré tout deux
ans plus tard. Elle doit désormais cumuler les rôles d’élève et de mère ce qui ne va pas sans poser problème.
Mais réussir ses études lui tient à cœur. Elle y voit un accomplissement personnel et une revanche vis-à-vis de
son passé scolaire. « Je voulais me dire que, même si j’avais eu des problèmes, même si j’avais fait un
enseignement spécial, j’étais capable de réussir ».
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L’investissement scolaire des élèves varie de manière assez considérable, non seulement au gré des
temporalités instituées (l’année, le semestre, etc.), marquées par les rites de passage susceptibles de provoquer
des remises en cause radicales, mais aussi selon une périodicité beaucoup plus courte. De semaines en semaines,
de jour en jour même, l’attitude des élèves est parfois méconnaissable. Leurs trajectoires scolaires les rendent en
effet particulièrement sensibles à certains événements conjoncturels. Au bord de la rupture, il peut suffire d’un
bon ou d’un mauvais résultat, d’une remarque jugée encourageante ou désobligeante d’un professeur, ou d’un
soutien scolaire extérieur pour les réconcilier provisoirement avec l’école ou les en éloigner parfois
définitivement.
Un midi, je rencontre Deniz à la sortie des cours. Elle est abattue et pense sérieusement arrêter l’école. La
vie scolaire lui pèse, elle ne s’en sort plus dans ses travaux et se demande ce qu’elle fait là. Elle dit également
douter de ses capacités à réussir son année. Il faudra, me dit-elle, qu’elle prenne une décision pendant les
vacances de Noël qui approchent. Deux jours plus tard, c’est une toute autre Deniz qui arrive en classe. Elle a
trouvé une école de devoirs et s’est renseignée sur les formations en cours du soir pour devenir secrétaire. Elle
est intarissable, s’agite dans tous les sens, sans trop savoir par où commencer.
Un tel processus est solidaire du manque de confiance dont souffrent beaucoup d’élèves. L’incertitude par
rapport à leurs capacités se traduit par un questionnement incessant, qui les incite à anticiper le verdict scolaire.
Ce manque de confiance coûte énormément d’énergie et court-circuite les moments d’investissement plus
ponctuels, comme l’explique cet enseignant.
« Deniz, c’est un peu un modèle par rapport à ça. Encore tantôt, elle n’arrive pas à se concentrer. Elle pose
une question, on travaille sur un point précis, je commence à lui expliquer pour qu’elle puisse le comprendre et
elle me parle tout de suite d’autre chose : ‘Monsieur, vous croyez que je vais réussir ? Je n’y arriverai jamais’.
Mais sur une demi-heure, c’est 10 fois ! »
Comme j’ai eu l’opportunité de le développer par ailleurs (Siroux 2010), le sentiment de disqualification
qu’éprouvent les élèves n’est jamais aussi palpable que lorsqu’il s’agit d’exposer au grand jour ses difficultés
dans la maitrise des usages scolaires du langage. Ces difficultés débouchent sur de multiples comportements
d’auto-censure, à l’école, mais aussi en dehors de l’école, en ce compris dans des espaces sociaux que l’on
pourrait penser épargnés du pouvoir contraignant de la norme scolaire (correspondances entre amies, « chats »
sur Internet, etc.).

3. Les relations de sociabilité à Franquin
3.1 La « culture de la rue »
Ces dernières années ont vu florir un nombre important d’études portant sur les formes de sociabilité
populaire en milieu scolaire (Lepoutre 2001, Sauvadet 2006, Vienne 2008, etc.). Plutôt centrées sur des groupes
de garçons, ces études ont mis en exergue des traits (virilité exacerbée, joutes oratoires, valorisation d’un
« capital guerrier », etc.) qui seraient caractéristiques d’une « culture de la rue », pour reprendre l’expression
qu’a fortement contribué à diffuser l’excellent ouvrage de D. Lepoutre. Ce n’est pas l’objet de cet article de
discuter en profondeur l’idée de « culture de la rue ». Il me semble plus intéressant, en revanche, de voir de quel
apport peut être cette littérature dans le cadre d’une enquête ethnographique portant sur un univers quasi
exclusivement féminin4.
A cet égard, on constate tout d’abord que l’attitude des élèves est ambivalente. D’un côté, la stigmatisation
du « clochard », du « clandestin », de l’« handicapé », du « PD » ou du « pervers » (parfois dans l’amalgame le
plus complet des destins sociaux, des propriétés physiques, des dispositions psychiques, des pratiques
culturelles, etc.) constitue l’une des formes traditionnelles par lesquelles s’exprime le caractère concurrentiel et
individualiste de la « culture de la rue ». D’un autre côté, il n’est pas rare que les élèves revendiquent une image
plus marginale, en se réappropriant quelques-uns des attributs préalablement dépréciés. C’est le cas, par
exemple, lorsque Kenza (6ème puer) qualifie la manière dont elle s’exprime de « langage de clandestins ». Le
processus est plus remarquable encore lorsque certaines élèves tentent de s’attribuer une image très virilisée en
s’appropriant des codes assez analogues à ceux en vigueur dans les groupes de sociabilité masculine et en
manifestant un attrait ostensible pour le petit ou le grand banditisme.
Durant le cours, Kenza demande « si on est puni de la même manière quand on est mineur et quand on est
adulte ». Quelques minutes plus tard, elle s’informe au sujet des autorisations nécessaires pour se procurer une
4 « Quasi » exclusivement car on retrouve quelques hommes parmi le personnel de Franquin.
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arme à feu. Evoquant l’armurier localisé à deux pas de son domicile, elle ajoute, hilare, « ce sale flamand, il a
deux bulldogs devant sa porte ! Des fois, j’ai des envies de meurtre, je vous jure, je veux voir du sang ! »
Toutefois, lors d’autres séances du même cours, plusieurs élèves de la même classe (dont Kenza elle-même5)
dénoncent au moyen de différentes anecdotes la violence de leurs quartiers.
Salima, une élève dotée d’un caractère assez trempé, se dit effrayée par cette violence. Elle mentionne ce
jour où elle a vu pour la première fois, en bas de chez elle, quelqu’un « sortir un flingue ». « J’en avais vu que
dans les films. Et je vais vous dire, j’en étais malade, j’étais vraiment pas bien après pendant tout un temps ».
Kawtar se fait elle aussi l’écho d’une bagarre qui a eu lieu en bas de chez elle. Excédé, son père est sorti de
chez lui « en gueulant et en leur disant d’aller se battre ailleurs parce que ses enfants essayaient de dormir. Mon
frère lui a dit ‘t’es fou !’ Après la police est arrivée, mon père a fait celui qui savait rien, qui avait rien entendu,
parce qu’après il risquait d’avoir des problèmes avec les types du quartier qui se battaient. On a quand même
eu peur pendant quelques jours parce que mon père, il est assez vieux aujourd’hui. Et s’ils l’attrapent… ».
De manière plus générale, cette ambivalence traduit bien le « balancement incessant entre angélisme et
diabolisation », que relève T. Sauvadet (2006 : 34). D’un côté, on récuse le stigmate pour infirmer les préjugés
traditionnels, d’un autre côté on se le réapproprie volontiers en endossant le costume taillé pour ce rôle, tantôt
le plus sérieusement du monde, tantôt avec une réelle dérision.
Une après-midi, dans le tram qui me ramène chez moi, j’aperçois quelques adolescents en train de s’amuser,
attendant l’arrivée du tram à l’arrêt opposé. Je reconnais une fille de 13-14 ans, déjà croisée dans les couloirs
de l’école. Elle est accompagnée d’une autre fille du même âge et d’un garçon de quelques années leur cadet. Le
petit groupe fixe, l’air menaçant, un jeune homme de 16-17 ans, visiblement issu d’un milieu social bien plus
favorisé. Sa moue, un peu gênée, semble amuser le petit groupe qui entame alors une chorégraphie parfaitement
synchronisée, ponctuée de gestes d’intimidation, et qui se clôture par un glissement du doigt sur la gorge,
symboliquement tranchée. Tous trois éclatent de rire. Ils sont légèrement réprimandés par deux jeunes femmes
d’une vingtaine d’années, restées quelques mètres en arrière.
A l’école, cette appropriation ludique des codes de la « culture de la rue » se manifeste également de façon
privilégiée par des joutes oratoires similaires, sous certains aspects, à celles analysées par W. Labov (1993) et D.
Lepoutre (2001). Deux distinctions majeures doivent toutefois être signalées : d’une part le nombre d’élèves qui
s’y adonnent régulièrement à l’école est assez réduit. La spécificité de ces interactions et la place importante
prise par ces élèves dans la vie de la classe ne doivent pas conduire, en privilégiant l’exotisme à l’ordinaire, à en
surestimer l’importance numérique. La seconde a partie liée avec la fonction relativement modeste qu’occupent
ces interactions dans l’imaginaire collectif. Dans le cadre scolaire, les talents oratoires des unes et des autres ne
contribuent que très peu à modeler les hiérarchies symboliques. Bien sûr, à travers le culot ou la retenue, la
vivacité de la répartie ou l’hésitation prudente à s’engager dans ces joutes, à travers aussi le caractère plus ou
moins offensif ou défensif de certaines interactions, s’éclaire partiellement la structure des relations entre élèves.
Mais il serait toutefois excessif d’y voir une reproduction des mises à l’épreuve bien décrites dans les travaux
précédemment cités.
Le cours d’ateliers créatifs est le théâtre par excellence de ces joutes. Pendant ce cours, les discussions entre
élèves sont en effet permises et épousent des formes très proches de celles que l’on peut capter à la sortie de
l’école. Les vannes que s’y échangent les élèves sont marquées par la juxtaposition de registres distincts. Cela
est particulièrement visible en ce qui concerne les termes au moyen desquels s’interpellent les élèves. S’ils ont
en commun d’être bien souvent reliés à l’identité sexuée, la manière dont ils l’expriment varie considérablement.
Le contraste est saisissant lorsque l’on compare les formes très « féminisées », indicatrices d’une certaine
intimité (« ma chérie », « ma biche », etc.) et celles plus injurieuses (« connasse », « pute », etc.) qui rappellent
les interactions plus crues que l’on retrouve majoritairement dans les groupes de sociabilité masculine. Le
caractère viril des interactions s’observe également dans la brusquerie de certains gestes et le caractère provocant
de certaines interpellations. Le stylo arraché des mains, le coup de poing ou de latte revanchard sur l’épaule, le
petit signe de tête, vif et de bas en haut (traduction gestuelle de l’expression rituelle « tu me cherches ? »)
adressé à quelques centimètres à peine de son interlocuteur, en sont quelques illustrations. Les interactions très
vives entre Kenza et Tania sont tout aussi exemplaires. Les profils distincts des deux jeunes femmes (l’une,

5 La précision est importante. Si l’on peut parler d’ambivalence c’est bien parce que les mêmes élèves peuvent

alternativement tenir ces deux types de discours, et non parce qu’on les retrouve tenus par des élèves distinctes.
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d’origine populaire et familière de ces joutes ; l’autre plus habituée aux rites d’interaction de la bourgeoisie6),
leur statut différent dans l’interaction (généralement Kenza provoque Tania qui ne se laisse pas démonter) et les
rapports de camaraderie qui les lient (condition nécessaire pour désamorcer certaines interpellations plus
véhémentes) sont à prendre en considération lors de la lecture de ces quelques extraits :
Kenza prend ses ciseaux en mains et les pointe en direction de Tania :
- Kenza : « Madame on a l’assurance accident dans l’école ? »
- Tania : « Mais t’es pas normale toi ! »
- Kenza : « Suicide-toi, pends-toi, fais ce que tu veux mais oublie-moi ! »
- Tania : « Mais t’es folle, t’es complètement dérangée ! »
- Kenza : « Tu me parles sur un autre ton ! » (Rires)
(…)
- Tania : « C’est le sac de qui ici ? »
- Kenza : « De moi ! Touche pas, je vais te tuer ! »
- Tania : « Elle est pas normale cette fille, t’as vu comment elle a gueulé ? »
- Kenza : « T’as vu comment tu m’as parlé toi ? Putain, tu tiens pas à la vie, c’est pas possible ! »
- Tania : « Je te parle comme je veux ! » (Rires)
Comme on le devine - même si la lecture rend difficilement compte de toutes les inflexions de la voix, des
postures et des regards - la dérision est omniprésente derrière la crudité des propos. Les limites qui encadrent
les petites provocations (en termes d’affrontement physique mais aussi de violence symbolique) sont d’ailleurs
assez strictes. Je reviendrai sur cet aspect par la suite.
Sans entrer dans des développements qui nous sortiraient du cadre de cet article, il est également important
de relever la place importante qu’occupent les catégories de type « ethniques » dans les interactions entre élèves.
Face à une grille de lecture qu’elles présument illégitime (en tout cas au contact d’un interlocuteur adulte, blanc,
universitaire, et donc vraisemblablement associé aux classes moyennes ou supérieures, etc.), les élèvent se
montrent toutefois quelque peu réticentes à s’aventurer sur ce terrain. Aussi, commencent-elles bien souvent par
avancer timidement quelques propos assez flous (« Peut-être oui (…) Peut-être qu’ils se disent eux, qu’ils
pensent comme ça que nous on pense comme ça. ») avant d’être plus explicites quant à l’importance prise par ces
catégorisations. Très peu d’élèves, quasiment aucune à vrai dire, ne confient se reconnaître à titre personnel dans
de tels processus de catégorisation. Ce sont les « autres » de la classe, ou celles des « autres classes », qui les
charrient.
Le rôle joué par l’ethnicisation des rapports sociaux en milieu populaire a déjà été relevé dans plusieurs
travaux précédemment cités. Il y a parfois, comme le note D. Lepoutre (2001 : 101-102), une dimension ludique
derrière de telles interactions. On ne peut en effet nier, ni la signification très imagée de certaines expressions, ni
le jeu sur l’illégitimité (que l’on observe aussi dans les insultes relatives au registre de l’obscénité) qui les
motivent parfois. C’est assez manifeste, par exemple, lorsque Myriame, réagit en classe à une remarque d'Alia
par un tonitruant « oh, vous les Arabes ! », alors que toutes deux le sont et le revendiquent volontiers. Dans cette
optique, D. Lepoutre n’a pas tort de souligner le contraste entre « l’ethnocentrisme à tonalité raciste des
adolescents de la culture des rues » et l’anti-racisme, généreux mais aussi parfois teonté d’assimilationnisme ou
d’« un vieux fond de culpabilité post-colonialiste » des classes moyennes.
La nécessaire recontextualisation du sens que prennent des relations ethnicisées aux yeux des élèves ne doit
pas occulter les manifestations occasionnelles d’un racisme plus brutal. Ainsi cette élève qui, après bien des
hésitations, fait part de ses convictions racistes sur un ton qui s’apparente fort à celui de la confession (« vous je
peux vous le dire, mais j’ai pas envie que vous me jugiez »). La disponibilité intellectuelle d’une division de
type « ethnique » ou « raciale » du monde social (à laquelle l’encourage son environnement familial et affectif)
incite cette élève à traduire son indignation face aux pratiques et aux valeurs (jugées matérialistes, superficielles,
6 Tania est d’ailleurs l’une des rares élèves de la classe à être issues de la bourgeoisie (ou petite-bourgeoisie). Ses origines

sociales (des parents avocats), ses référents culturels (son intérêt pour la peinture et la littérature) et son parcours scolaire (elle
est passée par une école d’art) la différencie radicalement de ses camarades de classe.
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etc.) de ses camarades de classe par une explication raciste de leurs raisons d’être 7. Bien que ces propos restent
marginaux dans le corpus, ils montrent le rôle que peut jouer la division ethnique du monde social. Cette grille
de lecture, quelle que soit la signification (plus ou moins ludique et provocatrice) que lui prête le locuteur,
rappelle en permanence les stigmates raciaux dont ces jeunes sont régulièrement victimes. Elle contribue par là à
véhiculer une division raciale et une vision inégalitaire du monde social, tout en ayant, parfois, pour ces jeunes
une signification bien différente de celle que chercheurs ou enseignants lui attribuent généralement8.

3.2. Le cloisonnement des sphères scolaires et extra-scolaires
Les rapports entre élèves sont marqués par le paradoxe suivant : de l’aveu même des principales intéressées,
les bonnes relations entretenues dans le cadre scolaire (en dépit des tensions inhérentes à toute vie collective) ne
débouchent que sur des contacts limités en dehors de l’école, et superficiels en son sein. De manière générale, les
élèves confient d’ailleurs peu connaître leurs condisciples des autres classes. La distance est plus saisissante
encore entre les sections, plusieurs élèves se disant incapables de m’indiquer le prénom d’une élève de la section
voisine. Quelques pistes d’interprétation peuvent être avancées pour rendre compte de cette observation.
En premier lieu, il importe de garder à l’esprit que nous avons à faire à un public exclusivement féminin,
largement issu de familles où le contrôle parental sur les fréquentations reste important. Le contraste est net avec
les rites de socialisation décrits dans la littérature sur la « culture de la rue ». En effet, dans cette culture, où les
différences statutaires instituées cèdent souvent la place aux aptitudes conquises de haute lutte (le « capital
guerrier » de T. Sauvadet, la « ruse » chez D. Lepoutre par exemple) et aux réputations (être un « chaud », un
« tox » ou un « fils à papa », pour reprendre la typologie de T. Sauvadet)9, l’investissement dans le
développement de ces aptitudes et dans la confection de ces réputations est considérable. Cela s’explique
d’autant mieux lorsque l’on sait qu’elles sont à la fois vecteurs de capital économique (travail au noir, activité de
dealer, etc.) et de capital symbolique, alors même que ceux-ci sont difficilement accessibles par des voies
socialement plus légitimes (réussite scolaire, sociabilité bourgeoise, esprit d’entreprise, etc.).
Imprégnées d’une morale assez stricte en ce qui concerne les rapports de genre (ou reconnaissant à tout le
moins la primauté d’une telle morale dans leurs discours), les élèves de Franquin disent au contraire investir
beaucoup de temps dans les relations familiales et passer la majeure partie de leur temps libre « à la maison ».
On retrouve ici l’opposition classique entre espace intérieur et espace extérieur (et entre espaces de l’intérieur
tournés vers l’intérieur ou vers l’extérieur – cf. Bourdieu 2002b). Que des élèves puissent, en classe, tenir un rôle
quasi masculin et jouer une partition très virile, ne les empêche pas de désirer rester à l’écart des « groupes
de voyous » et de bon nombre d’expériences propres à la socialisation des garçons.
La distance qu’entretiennent les élèves avec certaines pratiques décrites comme relevant de la « culture de la
rue » n’est jamais aussi manifeste que lorsqu’une activité scolaire est organisée en soirée. Le souci, manifesté
par une enseignante (et vivement apprécié par les élèves), de s’assurer qu’aucune élève de la classe ne rentre
seule après la représentation d’une pièce de théâtre jouée dans le centre-ville, en est illustratif. On peut aussi
penser à l’inquiétude de plusieurs élèves (conviées aux alentours de 18 heures à une exposition de leurs travaux
de religion dans un quartier bruxellois plutôt tranquille) face à la perspective qu’il puisse « faire noir » au
moment de leur retour.
Certaines lectures privilégieront l’hypothèse du contrôle familial pour interpréter ces illustrations. Si, bien
souvent, celui-ci est indéniable (comme dans le cas d’une élève qui compare le domicile familial à « Alcatraz »),
il est toutefois insuffisant pour rendre compte de la complexité du rapport qu’entretiennent les élèves avec des
pratiques et des attitudes que, selon les moments et les contextes, elles revendiquent ou elles rejettent. Une chose
est certaine : bien des activités typiques des groupes de garçons des quartiers populaires (sociabilité importante
7 L’embarras que l’on décèle dans son discours laisse cependant penser qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que ce
ressentiment se traduise par d’autres formes de révolte, elles-mêmes sources d’une autre lecture du monde social.
8 Je reprends ici quelques éléments d’un raisonnement plus longuement développé dans Hambye & Siroux 2008.
9 Les sources de prestige dans la « culture de la rue » sont évidemment plus nombreuses que celles mentionnées ci-dessus. Il
faudrait, par exemple, prendre en considération le rôle joué par ces cadres de socialisation qui sont à la lisière de cette
culture, tel le « gym » du ghetto de Chicago dont parle L. Wacquant dans son étude de l’habitus pugiliste (Wacquant 2001).
L. Wacquant montre bien que le « gym », loin de n’être que l’exutoire d’une violence intériorisée, représente surtout un cadre
structuré, avec sa discipline, ses rites et ses rythmes (qui structurent non seulement la séance d’entraînement mais, au-delà,
une part importante de la vie sociale du boxeur). Il offre aux boxeurs la possibilité de mettre partiellement entre parenthèses
les enjeux propres à la « culture de la rue », tout en se dotant d’une forme de prestige qui ne dépende pas des succès acquis
dans les joutes, physiques ou symboliques, de la rue.
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hors de la maison, activités sportives, bagarres, petite délinquance, etc.) sont rarement revendiquées par les
élèves.
Un second élément d’interprétation est lié aux trajectoires chahutées des élèves. Traversant ou ayant traversé
d’importantes difficultés, tant d’un point de vue scolaire qu’extra-scolaire (relations familiales tumultueuses,
éloignement familial en raison d’une trajectoire migratoire, difficultés économiques, etc.), la plupart des élèves
interrogées se disent peu enclines à nouer des relations d’amitié au sein de l’école. Beaucoup d’élèves tiennent à
garder les sphères scolaires et extra-scolaires dûment séparées l’une de l’autre. (« Je veux pas dire que je crée
pas des affinités avec certaines mais ça reste dans le cadre de l’école, voilà. En dehors, de temps en temps on
s’appelle ‘ah ça va ? Est-ce qu’il y a quelque chose à étudier ?’. Mais sans plus quoi10. » ; « En dehors de
l’école c’est ‘au revoir tout le monde’ »). Certaines redoutent même la collision entre les sphères scolaires et
familiales, tant elles leur semblent porteuses de valeurs antinomiques.
Cette séparation du « privé » et du « scolaire » n’est cependant pas toujours aussi saillante dans les écoles
défavorisées. Pour faire appel à des souvenirs collectés en tant qu’instituteur, j’ai eu le loisir de constater
l’attitude radicalement différente de mes anciens élèves. L’école11 constitue à leurs yeux un véritable
prolongement du quartier. La majorité des élèves résident dans les quelques rues adjacentes à l’école et
notamment dans les grands immeubles à logements sociaux qui encadrent l’établissement. La proximité est
d’ailleurs telle que, dans certains cas, les parents, de la fenêtre de leur appartement, ont une vue directe sur la
classe. Il arrive par conséquent que l’une ou l’autre maman en profite pour surveiller discrètement le
comportement de ses enfants pendant les cours. Cette fusion de l’école et de son environnement a aussi pour
conséquence que les « histoires » et les « embrouilles » du quartier animent fréquemment la vie scolaire, et vice
versa. Il n’est pas toujours aisé de discerner ce qui relève, à l’origine, de l’un ou de l’autre. Si bien que les
enseignants ont intérêt à se tenir un minimum au courant des relations extra-scolaires s’ils souhaitent intervenir à
bon escient lorsqu’éclatent des tensions à l’école. En réalité, il n’est pas excessif de dire que pour certains élèves,
l’école représente une véritable extension du domicile. Il n’y a finalement pas grand-chose qui distingue la cour
de récréation de la plaine de jeux, située près des trois grands immeubles où habitent nombre d’entre eux. Et il
n’est guère étonnant, dans ce contexte, que quand un visiteur entre dans l’école, les élèves aient très souvent le
sentiment de l’accueillir « chez eux » 12.
L’identification bien moindre des élèves de Franquin à leur école, en dépit de tout le bien qu’elles peuvent
parfois en penser, s’explique de différentes manières. Les parcours scolaires peu rectilignes d’élèves, qui ont
fréquenté un nombre impressionnant d’écoles, sont un facteur important à prendre en considération.
Lorsque je demande à une élève si « cela fait longtemps qu’elle est à Franquin », elle s’exclame : « Ouf, oui,
depuis ma troisième ! ». Du haut de ses trois ans et demi de présence dans l’école, elle fait déjà figure
d’ancienne. « Avec moi vous êtes bien tombé, je peux vous faire le plan des écoles de Bruxelles si vous voulez »,
confie avec humour une autre élève.
Passant d’une école à une autre, d’un quartier à un autre, ces élèves ont peu le temps d’y nouer des relations
d’amitié durables, d’habiter les lieux et de se sentir habitées par eux. L’école est perçue comme un îlot doté de
ses propres enjeux, de ses logiques d’investissement spécifiques qui ne se traduisent pas, ou peu, dans des
relations extra-scolaires très développées. Le contraste est important entre certains propos soulignant les affinités
très fortes qui lient les élèves (« les filles, on est comme des sœurs entre nous, franchement » Houria, 7ème puer)
et le peu de contacts qu’elles entretiennent réellement en dehors de l’école.

10 On peut également penser que le clivage de genre joue un rôle important dans la gestion des relations amicales. A. Van

Zanten montre bien, par exemple, que les garçons de milieu populaire accordent davantage d’importance à la proximité
spatiale, tandis que les filles de même milieu s’attachent plutôt à préserver certaines amitiés dans la durée (Van Zanten 2001 :
348-351).
11 Il s’agit d’une école primaire dans laquelle j’ai enseigné pendant un an et demi avant d’entamer ma thèse. Située dans un
quartier très pauvre au centre de Bruxelles, l’école est en discrimination positive. Elle accueille une population extrêmement
défavorisée et très majoritairement d’origine étrangère (Afrique du Nord, Afrique centrale et Europe dite « de l’Est » en
particulier).
12 La différence d’âge doit bien entendu être prise en considération au moment de rendre compte du rapport à l’école de ces
élèves. Il est toutefois raisonnable de penser qu’elle n’est pas seule en cause. S. Beaud observe d’ailleurs auprès de ses élèves
un processus d’identification à leur établissement assez semblable à celui relevé ci-dessus (Beaud 2002 : 44).
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4. La sociabilité à l’épreuve de la relégation scolaire
4.1. Le contrôle de l’information
Ces formes de sociabilité (joutes oratoires, rapport ambivalent à la culture de la rue, séparation du scolaire et
de l’extra-scolaire, etc.) gagnent à être mises en perspective avec les trajectoires de relégation et le sentiment de
disqualification qu’éprouvent les élèves.
Une manière de gérer le « stigmate » de la disqualification consiste en effet à ne pas exposer indifféremment
ses lacunes dans tous les contextes sociaux. Cette stratégie peut être problématisée au moyen de ce que E.
Goffman qualifie de « contrôle de l’information » (Goffman 1975). Selon les contextes, nous dit-il, l’individu
tend, tantôt à divulguer certaines informations, tantôt à les garder secrètes ou à les dissimuler sous un attribut
« dont le caractère stigmatique est moins grave ». Différents indices tendent à accréditer l’hypothèse de
Goffman lorsque qu’on la confronte aux données récoltées à Franquin. En fonction des contextes auxquels elles
se trouvent confrontées, les élèves prennent plus ou moins de précautions afin de maintenir dans l’ombre leurs
difficultés scolaires (et leur lacunes linguistiques en particulier). Autant, en classe, certains stigmates s’exposent
sans gêne, autant en dehors de l’enceinte scolaire, l’information discréditante est le plus souvent dissimulée13.
Dans un sens, le processus qui consiste à ne pas dissimuler certains stigmates dans l’intimité de la classe va
pourtant à l’encontre de « notre plus grande disposition à risquer des comportements inconvenants quand nous
portons un masque ou sommes loin de chez nous » Goffman 1975 : 83). Mais si l’anonymat peut favoriser la
désinhibition, c’est parfois également le cas de la familiarité. Certains stigmates s’exposent sans honte dans un
environnement connu où le stigmate en question, partagé par d’autres (ces « autres compatissants », comme les
qualifie E. Goffman), sera plus facilement accepté.
L’adéquation avec le cadre théorique goffmanien a bien entendu ses limites. Le stigmate dont il est question
ici irrigue certes les différentes sphères de l’expérience individuelle mais n’est pas équivalent aux stigmates les
plus discriminants (malformations, mutilations importantes, etc.) sur lesquels l’auteur concentre son attention. La
nuance ne remet pas en cause pour autant la pertinence de l’utilisation de la théorie goffmanienne. L’auteur
prend d’ailleurs garde d’ajouter une précision déterminante : « même le plus fortuné des normaux risque fort
d’avoir son défaut à demi-caché et, aussi petit soit-il, il vient toujours un moment où il ressort, provoquant un
écart honteux entre les identités sociales réelle et virtuelle (…) notre intérêt ira moins à ce qui s’écarte
extraordinairement du commun qu’à ce qui dévie communément de l’ordinaire » (Goffman 1975 : 150).

4.2. « Des ombres ne peuvent pas se heurter »
Ces quelques observations gagnent à être enrichies au moyen des réflexions d’un auteur, pourtant résolument
étranger aux travaux sur la « culture de la rue ». A condition de s’autoriser une lecture orientée et un usage
quelque peu infidèle du sociologue allemand, le travail de G. Simmel sur le concept de sociabilité (Simmel
1981)14 éclaire une observation en apparence paradoxale : les cicatrices qu’occasionnent les parcours scolaires
des élèves sont extrêmement vives, mais elles n’altèrent pas le sentiment de sécurité que disent éprouver
certaines d’entre elles (de puériculture surtout) en classe. Un sentiment de sécurité tout relatif bien entendu, mais
suffisant toutefois pour inciter les élèves à exposer des lacunes qu’elles tentent de tenir secrètes par ailleurs.
Le raisonnement de G. Simmel peut être synthétisé de la manière suivante. Dans la mesure où la sociabilité
n’est pas affaire de contenu mais de formes, elle s’articule autour des rapports inter-personnels dans un double
mouvement de mise en retrait des personnalités. Il s’agit de ne mettre en avant ni les significations objectives de
la personnalité (situation sociale, aptitudes, mérites) ni ce qui est « trop intimement personnel » (« sa bonne ou
mauvaise humeur personnelle, ses irritations ou dépressions, la lumière ou l’obscurité de sa vie privée »). Les
individus pourront d’autant mieux s’investir dans des rapports de sociabilité qu’ils n’y sont pas engagés trop
personnellement et qu’ils ne s’y sentent pas mis à nu. La sociabilité, insiste G. Simmel, se dépouille ainsi de ce
qui constitue la matière même de la socialisation. Par exemple, « une dame ne pourrait pas paraître aussi
décolletée dans une compagnie tout à fait personnelle, intime et amicale d’un ou de quelques hommes qu’elle ne
le saurait sans gêne dans une société plus importante. Dans ce dernier cas, elle ne se sentira pas engagée
comme individu au même titre que l’autre ; elle peut donc se laisser aller, comme sous la liberté impersonnelle
du masque, du fait qu’elle n’est qu’elle-même, et pourtant pas tout à fait elle-même, car elle est seulement un
13 Cf. Siroux 2010 pour plus de développements à ce propos.
14 Travail qui est resté longtemps marginal en France, en raison notamment de la prédominance sur ces questions de

l’héritage durkheimien (cf. à ce propos Rivière 2004).
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élément d’une assemblée réunie formellement ». La sociabilité n’est pas déconnectée de la vie sociale, avec ses
contraintes et ses rapports de pouvoir. Elle n’est qu’une scène particulière sur laquelle les attributs les plus
marqués de la vie quotidienne sont laissés au vestiaire pour ne pas interférer avec les objectifs phatiques et
ludiques propres aux relations de sociabilité. Mais les relations sociales restent bien la toile de fond de la
sociabilité. « Le sérieux, et à beaucoup d’égard le tragique de ces exigences, transpose la sociabilité dans le jeu
symbolique d’un royaume d’ombres, dans lequel il n’y a pas de frictions, parce que les ombres ne peuvent pas se
heurter les unes aux autres » (Simmel 1981 : 133).
La sociabilité qu’évoque G. Simmel peut ainsi être comprise comme le miroir du rapport des élèves à l’école.
Sous la pesanteur de trajectoires scolaires peu valorisantes, se profile une forme de légèreté dans les rapports
sociaux. Tension et relâchement, gravité et légèreté sont en définitive les deux faces d’une même socialisation.
Le partage d’une même situation scolaire atténue (un peu) la honte ressentie au moment de lire un texte à haute
voix ou de répondre à une interrogation orale. Si l’entre-soi balaie toute prétention à l’anonymat, il favorise
également certaines prises de risques dans la mesure où il facilite l’anticipation des réactions d’autrui.
On peut ainsi relever que les joutes verbales qui caractérisent le cours d’ateliers créatifs (cf. supra) ne mettent
que très peu en jeu l’identité personnelle des protagonistes. De fait, les élèves surjouent en quelque sorte leur
propre rôle et déclinent parfois une image d’elles-mêmes très différente de celle projetée dans le cadre d’un
entretien. Certes, elles s’impliquent dans les conversations, mais sous une forme suffisamment ludique et
théâtralisée pour largement désamorcer la charge du propos. Dans ce « royaume d’ombres », écrit G. Simmel, les
ombres « ne peuvent pas se heurter les unes aux autres ». Le ton de la conversation se transforme d’ailleurs
radicalement dès l’instant où l’on touche à un sujet sensible. La forme n’est alors plus sa propre fin.
L’essentiel dans les conversations que l’on peut saisir au cours d’Ateliers créatifs réside probablement moins
dans le contenu de ce qui est communiqué que dans la forme par laquelle on le communique. L’observation n’est
d’ailleurs pas propre au contexte social considéré ici. Disséquant les rapports sociaux de la grande bourgeoisie
parisienne, M. Pinçon & M. Pinçon-Charlot relèvent eux aussi la dimension phatique des conversations tenues
lors des soirées mondaines. Leur contenu n’est que prétexte à l’élaboration de relations sociales. Les principaux
intéressés en sont d’ailleurs bien conscients et n’hésitent pas, si besoin, à interrompre brutalement leur
interlocuteur pour se livrer à la présentation des derniers arrivés (Pinçon & Pinçon-Charlot 2002). D’une autre
manière, la dimension phatique des échanges langagiers est tout aussi manifeste à Franquin. On se chambre, on
plaisante à propos de tout et de rien, passant sans transition d’un sujet à l’autre. C’est bien « l’essence de la
conversation sociable de pouvoir changer facilement et rapidement de sujet ; en effet, le sujet n’étant dans ce
cas qu’un moyen, il est possible de disposer de toutes les possibilités d’échanges et de toutes les contingences
qui sont en général propres aux moyens, lorsque les fins sont établies (…) le fait de raconter des histoires, des
anecdotes, de faire des plaisanteries, peut manifester un tact raffiné, dans lequel on retrouve tous les motifs de
la sociabilité, bien qu’on n’y voie le plus souvent que du remplissage et un témoignage d’indigence. » (Simmel
1981 : 132-133).
On ne s’étonnera pas que les élèves puissent échanger des propos très crus à certains égards (sans s’offusquer
le moins du monde d’en être la cible), tout en faisant preuve de beaucoup de retenue dès lors que la conversation
s’écarte un tant soit peu du domaine de la sociabilité. Tant que l’interaction demeure dans les limites
circonscrites par cette « forme ludique de la socialisation », les tensions et les vexations prennent une forme
théâtralisée. En revanche, lorsque l’on quitte les rivages de la sociabilité, les tensions se règlent discrètement en
coulisses ou éclatent avec fracas au grand jour. C’est également avec beaucoup de pudeur, et après de longues
hésitations, que des élèves évoqueront une situation familiale douloureuse, celle d’un frère atteint de trisomie 21
ou d’un père violent. On déborde là manifestement des limites autorisées par les relations de sociabilité.
Enfin, précisons que la description qui précède a lieu d’être fortement nuancée pour décrire les relations entre
élèves d’auxiliaire administrative et d’accueil. La rétention d’informations y semble plus importante. Les
relations tendues entre les filles ne les encouragent pas à s’exposer outre mesure en classe. Les interventions
ludiques se muent rapidement en rapports de force dans une atmosphère rappelant davantage la dureté de
l’univers concurrentiel et individualiste de la rue.

4.3. Les relations à plaisanteries
La grille de lecture empruntée à G. Simmel est également d’un apport précieux pour différencier les vannes
ludiques que se lancent les élèves dans le cadre de relations de « sociabilité » des vannes plus insultantes qui
s’échangent plus discrètement loin des projecteurs.
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Lorsqu’elles prennent une forme ludique, les joutes oratoires sont très théâtrales. L’énervement des
protagonistes tient pour une part de la mise en scène et, sous une apparence imprévisible et incontrôlable, ces
interactions répondent en réalité à des codes étroitement délimités. Des interactions de ce type renferment
néanmoins un risque d’inflation ou de « dérapage » dès lors qu’un des protagonistes franchit inopinément la
frontière qui distingue le ludique du sérieux. Il ne s’agirait pas, en effet, qu’un intervenant change
subrepticement de registre et outrepasse les limites acceptées par les codes qui régissent l’interaction.
Pendant la récréation, le côté très extraverti de Kawtar, qui s’est pourtant montrée excessivement posée
durant notre entretien, est apparu à son paroxysme. Ces dix petites minutes ont été le théâtre d’un florilège
d’attitudes types de la « culture de la rue » : valorisation des insultes obscènes ou ethnicisées, culture de la
vanne, intimidation physique, etc. Kawtar commence en effet par insulter plusieurs camarades de classe (pour
rire). Sonia, une de ses plus proches amies, est aujourd’hui sa cible privilégiée. Une quantité impressionnante
de noms d’oiseaux s’abat sur elle en quelques instants (« sale pute », « sale juive », « sale flamande » « va à la
merde », etc.). Kawtar finit d’ailleurs, morte de rire, par frapper assez violemment Sonia avec sa latte, qui se
brise sous le choc. Celle-ci, amusée, lui renvoie aussitôt une baffe. La récréation se termine par un renvoi
tonitruant qui suscite quelques réactions réjouies de certaines élèves mais aussi quelques signes de
désapprobation de Chloé et de Tania, visiblement choquées par l’attitude de Kawtar.
Il y a un parallèle à opérer de ce point de vue entre l’attitude volubile épousée par Kawtar durant la récréation
et la figure du « fou » telle que la décrit T. Sauvadet (Sauvadet 2006). Celui-ci montre bien en effet le gouffre
qui sépare, d’un côté la folie contrôlée, jouée et valorisée de celui qui semble prêt à tout, et de l’autre, la folie de
celui qui, pris dans des troubles psychologiques bien réels, ne joue plus le jeu selon le minimum de règles qui
s’imposent à tous, et se voit dès lors peu à peu rejeté du groupe de pairs. A un tout autre degré, et dans un autre
contexte, il y a quelque chose de cette folie théâtralisé, de cette « forme contrôlée de non contrôle » (Bourdieu
2002a : 123) dans l’attitude de Kawtar. Derrière l’imprévisibilité surjouée, les formes prises par la violence
physique (le coup de latte) et verbale (les insultes) sont en réalité très codifiées, ce qui leur assure, pour qui en
connaît les codes, une réelle prévisibilité. Elles susciteront par contre l’indignation des élèves les moins
coutumières de ce genre d’attitudes.
Il me semble également utile de faire mention ici d’un concept bien connu des anthropologues : les
« relations à plaisanteries ». Bien que relatifs à des environnements sociaux radicalement différents du nôtre, les
éclairages qu’ont apportés A. Radcliffe Brown et M. Mauss à ce phénomène ont une réelle valeur heuristique
pour comprendre les interactions en vigueur à Franquin.
A. Radcliffe Brown a proposé une définition synthétique du concept qui fait aujourd’hui référence dans le
champ : « La ‘parenté à plaisanteries’ est une relation entre deux personnes dans laquelle l'une est autorisée
par la coutume, et dans certains cas, obligée, de taquiner l'autre ou de s'en moquer ; l'autre, de son côté, ne doit
pas en prendre ombrage (…) Cette hostilité apparente est la contrepartie d'une amitié réelle. Autrement dit, la
relation implique la permission de manquer de respect. » (Radcliffe Brown 1972 : 120-121). Cette manière de
gérer les relations inter-personnelles, précise-t-il, fait donc partie intégrante du jeu social. Refuser de prendre
part à de telles interactions, les juger inconvenantes ou déplacées, revient d’une certaine manière à « casser le
jeu », en réinterprétant le sens donné à ces comportements par ceux qui les épousent (cf. les réactions offusquées
de certaines élèves suite au comportement de Kawtar).
Une même insulte, selon les liens qui unissent les interlocuteurs, pourra donc, soit signifier le respect qui lie
offenseur et offensé, soit porter atteinte à la face de l’offensé. Dans ce dernier cas, l’interaction déborde du cadre
de la « relation à plaisanteries ». La distinction rappelle celle élaborée par W. Labov entre « vanne » et
« insulte » (Labov 1993 : 429), et reprise ensuite par D. Lepoutre. La vanne, précise ce dernier, est un « énoncé
faux par définition » tandis que l’insulte « prétend au contraire être basée sur des faits véritables » (Lepoutre
2001 : 206). La distinction est d’autant plus importante que la fréquence des unes et des autres est toute
différente. Alors que les vannes sont courantes dans les interactions scolaires, les insultes sont plus marginales et
nettement moins audibles.
Les propos de M. Mauss sur la « joking relationship » (expression que l’auteur dit emprunter à Lowie et
Radin) complètent utilement les observations de A. Radcliffe Brown. M. Mauss évoque un langage
« extrêmement licencieux » et un « droit de grossièreté ». On peut en effet penser que les plaisanteries que
s’échangent les élèves rappellent l’étroite proximité qui les relie, au point de faire sauter les balises habituelles
qui gouvernent les rapports sociaux et d’accepter, de leur part, ce que l’on n’accepterait vraisemblablement de
personne d’autre. C’est aux meilleures amies que revient en priorité l’honneur d’être la cible de ces « privilèges
de mauvais goûts » (Mauss 1928). La dimension rituelle protège la face de l’offensé et décharge l’offenseur de
toute responsabilité. Comme le relève enfin W. Labov, « Le rituel est un sanctuaire ; au sein du rituel, nous
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nous trouvons libérés de toute responsabilité personnelle pour les actes auxquels nous nous livrons » (Labov
1993 : 456).
En définitive, les relations à plaisanterie illustrent bien toute l’ambivalence de la sociabilité à Franquin. D’un
côté, ces interactions prennent part dans des formes de relations sociales particulières, dans lesquelles évoluent la
plupart des élèves. Il n’y a donc pas lieu de penser qu’elles puissent leur apparaître plus extravagantes que ne
l’est la pratique du baisemain dans certains cercles aristocratiques. D’un autre côté, la signification de ces
pratiques, et le rôle qu’elles jouent dans le processus de cimentage du groupe, ne peut se comprendre
indépendamment des trajectoires de relégation scolaire suivies par les élèves et des rapports de domination entre
groupes sociaux. Bien que difficiles à concilier, ces deux niveaux d’analyse s’éclairent mutuellement et
permettent de contourner les écueils d’une sociologie visant à rendre compte de manière trop exclusive des
processus d’appropriation des pratiques culturelles.
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