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CHAPITRE 1/ CADRE THEORIQUE 

 

CHAPITRE 2 / ENJEUX EPISTEMOLOGIQUES, METHODOLOGIE, TERRAIN 

Etude de terrain : 

A partir de 4 collèges : rural, périurbain, urbain accueillant essentiellement un population issue de 

l’immigration, rural classé en ZEP, urbain privé . 

 

CHAPITRE 3 / L’APPAREIL PUNITIF : UN SYSTEME DE POUVOIR AUTONOME 

 Mettre en scène la hiérarchie des pouvoirs 

 Enoncer la loi et définir les déviances. 

 Lecture juridique des faits d’indiscipline : un simulacre de justice ? 

 La sanction du domaine pédagogique au domaine punitif 

L’appareil punitif 

Les punitions et sanctions varient suivant les établissements  (tableau 1) et les mois (tableau 2)  

« Comment expliquer l’augmentation du mois de janvier et la diminution spectaculaire du mois de 

juin si ce n’est par un durcissement puis un relâchement de la volonté des « punisseurs » ? … Dans ce 

cas la volonté serait donc fluctuante et arbitraire et elle dépendrait du bon vouloir des agents et non 

de l’observation de la loi définie dans le règlement intérieur » p 95 

« D’un collège à l’autre , l’appareil punitif peut exercer ses effets de façon totalement différente : de 

la qualification divergente des infractions au choix arbitraires de la sanction, de la politique de tel 

établissement qui décide tout à coup d’accentuer la répression au relâchement disciplinaire 

généralisé à certaines périodes de l’année , du respect approximatif du principe du droit à 

l’attribution parfois discrétionnaire de la note de vie scolaire, l’appareil disciplinaire, à commencer 

par le règlement intérieur, se déploie souvent fort loin des situations pédagogiques »  p 107 

 

 



CHAPITRE 4/ ASYMETRIE SEXUEE ET IMPENSE 

 Sanctions et asymétrie sexuée : approche comparative 

Asymétrie sexuée 

(Tableau 3) « Dans ces conditions comment peut-on continuer à reléguer la variable « sexe » au rang 

de variable secondaire ou indépendante ? Comment peut-on rester aveugle à cette asymétrie sexuée 

flagrante et se concentrer toujours et encore sur les inégalités sociales ou scolaires même s’il faut les 

prendre en compte ? » p 128 

 La légitimation de l’asymétrie sexuée 

La légitimation 

Quand on interroge les adultes sur cette asymétrie ils l’expliquent par  

• Des références à la biologie 

• Des références à la psychologie et à la psychanalyse 

• Des références à l’anthropologie 

Les garçons reprennent les mêmes champs pour expliquer leur comportement : »les responsabilités 

sont recherchées à la fois du côté de la nature, d’un tempérament masculin, des pulsions et de 

l’histoire » p 141 

 

CHAPITRE 5/ DES REPRESENTATIONS AUX PRATIQUES : LA FABRIQUE DES GARCONS 

 Collège et rapports sociaux de sexe : l’hégémonie des valeurs viriles 

Les conflits garçons /femme 

Exemple d’un élève collé à cause de son comportement : le pire pour ce garçon n’aurait-il pas été 

que la prof ne réagisse pas ? la sanction ne fait que prouver la virilité, chez ses pairs on salue son 

courage, sa capacité de résistance au-delà de la condamnation de sa déviance. 

« On se rend compte que les conflits garçons/personnels féminins sont souvent empreints de 

violence sexiste : le but pour les garçons est toujours de renverser le rapport pédagogique en 

ramenant l’enseignante ou l’AE à sa condition (inférieure) de femme et donc d’objet sexuel. » p168 

Le but est de « frimer »  devant les copains, on osant le garçon prouve à la communauté de ses pairs 

qu’il est capable de réaliser ce qu’aucun d’eux n’aurait osé faire. Il  donne la preuve qu’il domine 

symboliquement non seulement les femmes mais également les autres garçons 

 

 

 

 



 Rites virils et rites punitifs : un renforcement réciproque et pervers 

Le plaisir de transgresser 

« Si le premier avantage secondaire de la punition est le plaisir éprouvé pendant le processus 

d’infraction, le second semble être le rôle positif qu’elle joue dans la conquête des filles. Le but dans 

la recherche de la sanction est de se faire remarquer à tout prix devant le public féminin. » (p 172) 

« La sanction est valorisante parce que, au-delà, de la punition, l’enjeu réel est la consolidation d’une 

identité masculine toujours faillible. «  (p 174) 

« Pourquoi dans ces conditions continuer à punir encore et encore de plus en plus fort, si l’on sait 

que non seulement cela ne marche pas, mais que cela produit l’effet inverse et stigmatise les garçons 

les plus virils, fournissant au passage des modèles d’identification pour les autres ? » (p176) 

 

CONCLUSION 

« Cette recherche montre que gérer les problèmes uniquement par la sanction et la répression 

participa par effet de réflexivité et de façon perverse, à la reproduction d’une société dominée par 

les valeurs viriles. Ne serait-il pas grand temps de penser l’écrasante surreprésentation masculine 

dans les sanctions scolaires comme la conséquence d’un système androcentrique global d’éducation 

dans lequel la question de la mixité est oubliée, celle du genre et de la construction des identités 

sexuées est passée sous silence et où règne la langue de bois pour tout ce qui relève des 

discriminations sexistes et homophobes ? … A l’heure où le démon de la tolérance zéro et la 

tentation du tout répressif revient hanter les pensées de tant  de décideurs du monde éducatif et 

politique, inverser le point de vue en montrant que l’institution scolaire fonctionne comme une 

fabrique  des garçons  apparait comme un postulat scientifique innovant et fécond » p 187 

 

 

 

 

 


