Compte rendu de la table ronde du 15/05/04: rencontre avec Didier Peyrat autour de la question de l’Education et de la civilité.

Présents : Marc Le Monnier, Ivan Gros, Charlotte Taïeb, Jean Giot, Hélène Costes, Séverine Chauvel, Diane Huyez, Denis Sigal, Christophe Angebault, Laurent Dousson, Gaël Tijou, Hélène Merlin-Kajman, Nathalys Fikuna.


Didier Peyrat, est vice procureur du tribunal de Pontoise (91). Il a tout d’abord travaillé dans le logement social dans les années 1980, puis est entré à l’Ecole Nationale de la Magistrature (1986). Il s’est occupé des questions d’aide aux victimes au Ministère de la Justice de 1998 à 2001. Il est l’auteur d’un Eloge de la sécurité (Gallimard / Le Monde, 2003).

Présentation et mise en perspective par Hélène Merlin-Kajman :

Invitée il y a peu à participer au nom de l’Observatoire de l’éducation à une sous-commission de la Commission Thélot, j’ai fait usage de votre définition de l'incivilité, « « l’action qui engendre une gêne anormale à la relation avec autrui dans un espace partagé », pour définir a contrario  la civilité : « ensemble des actions qui marquent la conscience que l’on a d’être en relation avec autrui dans un espace partagé ». ». Sur votre site internet ( http:// www.didierpeyrat.com/ ) on trouve également en exergue cette phrase éloquente de Spinoza, extraite de L’éthique : « La sécurité est la joie qui naît de l’idée d’une chose future ou passée au sujet de laquelle il n’y a plus de raison de douter. » Pae ailleurs, vous opposez, dans votre réflexion, le discours de « guerre à la délinquance », qui est pour vous une conséquence des politiques de sécurité de l’après 11 septembre et occulte la question sociale, à l’angélisme d’une partie de la gauche qui a trop longtemps nié la réalité de l’insécurité.
A l’Observatoire, nous partageons vos préoccupations, qui sont même au cœur de la réflexion que nous menons. La question de l'évaluation de l'insécurité est par exemple un problème qui ressurgit souvent dans nos réflexions. Comment évaluer, notamment, la gravité des comportements des enfants ? Comment faire la part des choses entre une violence qu’on pourrait qualifier d’anodine ou de compréhensible, et une violence intolérable ? Nous nous sommes rendus compte que nous-mêmes, adultes, sommes souvent confus dans de telles situations. Et nous constatons que, faute peut-être d’une réflexion un peu mûrie sur la question (la cécité de la gauche a eu pour effet de paralyser l ‘analyse), la tentation de porter plainte, dès qu’une incivilité nous paraît trop forte, est très grande chez nous tous.
Cependant, le psychanalyste François Marty, invité de l’Observatoire il y a deux mois, rappelait qu’il n’y a pas plus de violence aujourd’hui qu'hier ; et même moins, si l’on compare notre société à celle du XIXème siècle. Nous partageons ce diagnoctic, à une nuance près :car il s’agit moins, pour nous, d’une question de quantification que de qualification : la violence nous semble avoir changé de nature.
François Marty insistait également sur le risque qu’il y a à voir dans tout adolescent une menace : on lui renvoie alors une violence qu'il n'a pas nécessairement mobilisé dans les termes où nous l’interprétons. Car la violence contenue dans tel comportement d’un adolescent n’a pas le même sens que s’il s’agissait du comportement d’un adulte, et le destin de sa violence dépend de la réaction de l’adulte, qui doit savoir remettre une adolescent à sa place – à sa vraie place, celle d’un être en train de grandir qui a besoin de se repérer sur l’adulte. De ce fait, nous pensons pour notre part que la tendance grandissante à la judiciarisation des rapports éducatifs n’est pas une solution. C’est pourquoi nous en sommes à essayer de définir la civilité par différence avec à la bonne vieille « discipline ». Et nous ne croyons pas qu’il s’agisse seulement d’une affaire de rituels : ceux-ci ne créent pas de la civilité.  


Didier Peyrat : 

Nouveauté de la crise de la civilité

La transgression des lois admises par une société a toujours existé. Mais on constate une augmentation de l'insécurité au sens classique de « criminalité » (statistiques, enquêtes d'opinion et enquêtes sociologiques le prouvent de façon indéniable) : la nouveauté réside dans l'augmentation des petits vols, et dans le fait que cette massification est comme enveloppée dans quelque chose de plus vaste : la crise de la civilité. C’est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte par les statistiques.
Toutes les politiques de sécurité des divers gouvernements depuis vingt ans ont été des échecs, et la criminalité n’a cessé d’augmenter, culminant en 2003. C’est qu’à mes yeux, le fond de l'insécurité est la crise de la civilité. Et celle-ci n’a jamais été traitée comme telle. Dans les politiques mises en œuvre, se succèdent coups de force et résignation ; pour certains, reconnaître l'incivilité, c'est mettre un doigt dans l'engrenage de la répression. 
La société a mis beaucoup de temps à enregistrer ce phénomène: car celui-ci est nouveau et mixte entre les anciennes formes de criminalité.

Le manque de civilité

Le manque de civilité doit être le fil directeur des politique de sécurité. Aujourd'hui, 300 villes comptent plus d'un million d'habitants dans le monde. Mexico compte 25 millions de personnes ; Tokyo en compte 30 millions. La France elle-même présente une forte urbanisation. On constate une tendance à la massification, à l’entassement,  au grignotage de l'espace, qui semble irréversible. Jamais les enfants n'ont été si serrés les uns contre les antres. La France compte 12 millions d'enfants scolarisés. Des tensions ne peuvent que naître dans ces "agglomérations", terme sur lequel il conviendrait d’ailleurs de revenir.
Des gens de plus en plus différents, par leur histoire, leur hybridation, l’allégement des héritages, la multiplication des identités, sont amenés à se côtoyer, ce qui entraîne une imprévisibilité du comportement de l’autre. Les interactions ne peuvent plus se produire sans confrontation. Le tour de force consistera à fonder une confiance qui ne sera plus garantie par la connaissance interpersonnelle, car dans les transports des grandes agglomérations, chacun croise  quotidiennement  des dizaines de milliers de personnes inconnues. 
Ivan Ilitch, considérant que le monde est condamné à toujours plus de proximité, proposait, dans ce contexte, de rétablir des espaces de convivialité. Marcel Gauchet parle, quant à lui, de la nécessité d’un « point exogène de cohésion. »
Peut-on  définir la civilité? On ne peut se fier uniquement à des impressions. Il y a des erreurs à ne pas commette, dans le registre de la connaissance et de l'action.

Dans le registre de la connaissance :
On a trop souvent tendance à nier le phénomène des petits désordres non qualifiés ou non qualifiables sur le plan pénal, pour ne retenir que les infractions ; ou encore, on veut y voir des signes avant coureurs d'émancipations à venir.
Mais il ne faut pas non plus ne plus voir que des incivilités dans les relations interpersonnelles ; la tentation en est forte quand on découvre le phénomène de l’incivilité. Pourtant, il y a beaucoup de petits gestes, signes, tels les repas de rue, les conduites plus civiles au volant, qui prouvent que la civilité n'est pas, contrairement à ce que vous pensez, entièrement à reconstruire.. Il y a eu de même, de la part des utilisateurs de téléphones portables, de grands ajustements, qui témoignent d’une capacité civile quasi-spontanée des gens. 
Notons aussi, ce qui ne simplifie pas les choses, que le malaise de l'éducation est parfois déterminé par une contestation de la civilité par les acteurs de l'éducation eux- mêmes.
Je ne crois pas non plus qu’il faille sociologiser l'incivilité, l’assigner à un secteur social en particulier, par exemple les jeunes des banlieues. C'est stigmatisant et c’est faux : dans le milieu des affaires, on constate un développement de pratiques inciviles (manquer à une parole donnée par exemple). Le plagiat dans le monde des lettres en témoigne également. Au volant, les grosses voitures sont aussi inamicales que les petites. Il est ainsi inopérant de rabattre la question des incivilités sur la question sociale (marchandisation  et inégalités sociales).
Enfin, il ne faut pas davantage ethniciser la question des incivilités. L’exemple de la Guyane est en ce sens intéressant : c’est un résumé de la planète entière ; dans chaque ethnie s’exprime le souci de civilité par rapport aux autres groupes, de recherche d'un code qui leur permettrait de définir leur identité et de trouver des modus vivendi. Souvent de la part des ethnies minoritaires. En France, une forte demande émane des communautés (de sages, en particulier) ; mais ces demandes ne sont pas traitées.  Et si chacun accuse l’autre d’être responsable de la perte de la civilité, on  court à l'échec. 
J’ajouterai que le problème de la civilité dépasse celui de la laïcité. Il est plus vaste : il faut en effet que la laïcité soit civile ; cette question est subordonnée à celle de la civilité.  

Dans le champ de l'action :
Il faut se garder de pénaliser les incivilités : il faut réserver la plainte aux délits et crimes. La volonté clairement exprimée par M. Estrosi, bras droit de M. sarkozy, est de sanctionner pénalement les jeunes dans les halls d'immeubles, etc.
Il ne faut pas, à l’inverse, se résigner face à la crise de la civilité. Il y a ainsi quelque chose à inventer au milieu, et ce quelque chose doit bien sûr être aidé par l'institution, mais pas capturé par celle-ci. 

[Il y a des incivilités politiques : le nomadisme électoral, le parachutage électoral témoignent d’un grand mépris. Beaucoup de femmes et d’hommes politiques ont perdu des repères civils. Or ces repères restent une exigence qui ne s'adresse plus alors qu’à ceux qui élisent. Il est nécessaire d’imposer des pratiques civiles aux dirigeants et aux institutions. Ainsi, il est anormal que les tribunaux d’instance ne soient ouverts au public qu’aux heures où la majorité des gens travaillent. 
L’incivilité institutionnelle, celle du milieu des affaires vont à l’encontre de l’idée selon laquelle la crise de la moralité découlerait de la question sociale. Ex du "MAUSS" (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales) et les recherches sur le don : « De la reconnaissance. Don, identité et estime de soi » (n°23, 1er semestre 2004). Lire par exemple Christian Lazzeri et Alain Caillé : « La reconnaissance aujourd'hui. Enjeux du concept » (groupe en débat avec M .Hénaff dans le même numéro)]

Dans l’éducation Nationale, il existe un fort antagonisme entre, d’un côté, l’exagération, et, de l’autre, la négation des incivilités. Si l’on fait le constat d’une crise des conduites entre enseignant et élèves, cette crise s’étend aussi aux rapports entre les élèves eux-mêmes. Les règlements intérieurs sont essentiellement consacrés à la légitimité des enseignants ; or c’est un point faible que de ne pas articuler les règles  à la question du rapport entre élèves ou jeunes eux-mêmes. Il est de notre responsabilité d’assurer la bonne cohabitation entre élèves. Le travail sur les règlements intérieurs devrait en cela être adossé à la question de la civilité. 

Est-ce à dire qu’il faudrait établir, comme le propose l’Observatoire de l’éducation, un traité de civilité ? Etienne Balibar assimile les tentatives de codification à une pétrification. Du reste, comment s’y prendrait-on ? Peut-on se reposer aujourd’hui sur la coutume quand celle-ci suppose des groupes homogènes ? Pourtant, il faut trouver le moyen de faire la publicité de la civilité en inventant des « codes de civilité » qui ne seraient pas le code pénal. (cf. Philip Petit : Républicanismes,1997, trad. en Fr.) La question de la civilité est la question des gens eux-mêmes. Il faut observer, étudier ce que pensent les gens de la civilité. On croise alors la question de la politesse, qui se pose au quotidien et sur laquelle les gens réfléchissent beaucoup.


Discussion :

Hélène Merlin-Kajman (HMK) : D'où  notre idée d'un  questionnaire sur lequel s’appuierait ensuite un tel manuel, qu’il faudrait savoir écrire avec un certain humour. La coutume reposait sur de l’immémorial transmis, or cette transmission a été interrompue : il faut donc lui donner un coup de pouce, réinventer ; vous dites vous-mêmes, du reste, qu’il faut bien trouver un mode de publicité ! Selon nous, la civilité est à reconstruire précisément dans le sens où elle n'est pas à restaurer. 

Didier Peyrat (DP) : Il serait possible de faire du testing sur la civilité, et montrer les pratiques inciviles de l'État, en conservant l'anonymat, par la vidéo.
Il y a certainement des catégories de gens à mobiliser davantage que d'autres. Les personnes âgées par exemple : les « anciens », ressource de la mémoire et de la tradition, devraient pouvoir  jouer un rôle. L’incivilité, c’est l’oubli du passé et l’oubli de l'autre. Il faudrait ainsi retravailler les rapports aux anciens, donner un rôle aux anciens, notamment d’origine étrangère. Et les jeunes sont demandeurs ! 

HMK : Nous pensons aussi, comme vous, qu’il ne faut pas confondre crise de la civilité et crise de l'autorité. Au départ, l'Observatoire de l’éducation s’est fondé autour d’une réflexion commune sur la notion d'autorité. Mais il y a maintenant, très clairement, un risque de mécompréhension autour de ce mot. D'où la réflexion que nous avons menée sur la civilité. Cependant, il y a des réflexions menées sur l’autorité qui convergent avec cette pré-occupation : ainsi, pour le psychanalyste J.P. Lebrun, l’autorité est une question de place : dans ce sens, la femme de ménage représente une autorité par rapport à son travail.

Ex : Quand au début j’enseignais à Paris 3, j’ai été surprise de la conduite de certains étudiants. J’ai donc décidé d’instaurer un cahier de présence, dont le rôle est essentiellement symbolique. Il y a derrière celui-ci l’idée de faire cours à  tous. 
Ex : Une jeune enseignante de collège a découvert que ses cours se passaient mieux après qu’elle ait pris la décision de ne s'adresser aux élèves que de manière extrêmement polie.
L'autorité implique une obligation des adultes par rapport aux plus jeunes. Pour nous, il est important de coupler autorité (redéfinie) et civilité.

DP : Je suis d’accord. Mais en même temps, reste un problème : comment trouver des codes de bonne conduite entre égaux? Quand il n'y a pas de différentiel ? La crise de l'autorité vient pour une part du fait même qu'elle ne peut pas être strictement indexée sur la question de la civilité, qui constitue un problème plus vaste. On en arrive ici à la question de la morale : ce qui fait que, bien qu’assuré de l'impunité, je vais tout de même bien me comporter.

Hélène Costes (HC) : Mais il faut malgré tout une courroie de transmission. Quand on voit comment l'autorité est bafouée dans les établissements scolaires, on se dit qu’on fait des fascistes.

DP : A l'école, il n'y a pas que des incivilités ; il y a aussi des délits; et là, c'est clairement une question d'autorité. Je rappelle l’importance, à mon sens, du travail sur les règlements intérieurs. Mais quand il y a dégradation ou agression, on n'est plus dans le cadre du règlement intérieur.

Séverine Chauvel (SC) : Doit-on systématiquement relever tout ce qui est de l’ordre de l’infraction à la loi – les injures par exemple – quand on est dans un acte éducatif à l'école ? Ce sont en définitive les enseignants qui sont censés être garants des bons rapport entre les élèves dans un établissement scolaire, non les magistrats.

DP : Le recours systématique à la loi n'est pas souhaitable et n’est du reste pas prévu par la loi française, je vous le rappelle. Dans le cas, par exemple, d'un élève qui casse une vitre, ça doit se discuter. Ne pas porter plainte est parfois une bonne chose, à condition que ce ne soit pas une posture idéologique systématique. Car il y a malgré tout un monde qui est déjà là, qui précède le jeune, et il est parfois nécessaire de choisir l'application de la loi pour le lui rappeler.
(A ce titre, l’absence de juristes dans les IUFM est une vraie lacune !)

Charlotte Taïeb (CT) : Dans un cas de violence verbale envers une enseignante à la sortie d’un collège, le discours du principal était : « Je n’ai pas le temps : vous n'avez qu'à porter plainte. »

DP : L’attitude de ce genre de chefs d’établissement est inadmissible et dévastatrice. On peut être opposé à la négociation de la loi, mais pas à son explication. Le jeune est plongé dans le monde, et il faut arriver à lui faire prendre conscience qu’il y a des précédents, des héritages. 
Il faut expliquer le pourquoi de la règle. Bien sûr, il y a le piège d'être contraint sans cesse d'expliquer.
Dans les affaires de Justice, on multiplie les systèmes dans lesquels on ne prend plus le temps d'expliquer aux délinquants ; on n’a parfois plus rien à dire aux délinquants, et c'est un réel problème. On n’a aucune chance de les rendre autonomes. Ils vont subir leur sanction, et n’auront rien appris pour eux-mêmes. Or, leur expliquer la question de la réciprocité du lien social est très importante, même par rapport à un élève qui nous propose la loi du plus fort : on peut lui remontrer qu’il trouvera toujours plus fort que lui. 

HMK : Dans des situations où quelqu’un fait preuve d’une violence qui se fait passer pour « son droit » droit, la plupart du temps, personne n’intervient ; nous sommes tous esclaves alors de cette personne ; quand il n’y a plus de civilité, il n’y a plus d’égalité. Il n’est pas sûr par ailleurs que l’autonomie dont vous parlez soit un gain si formidable. En tout cas, cela prête à équivoque. Etre autonome, c’est se donner à soi-même sa loi. La prescription d’autonomie a pour conséquence que les adultes renoncent à énoncer une parole non négociable. Du coup, les individus éprouvent des difficultés, par exemple, non seulement à obéir, mais aussi à s’abandonner au jugement d’autrui. Il s’agit là d’un problème de confiance. Les débats sur la question de l’autonomie des élèves à l’école projettent d’aider ces derniers à faire leurs choix à eux. Cette conception part du principe qu’il y aurait un sujet autonome, qu’il y aurait décision consciente de celui-ci, alors qu’il y a toujours une part qui échappe au sujet, à moins de sombrer dans le fantasme de la toute puissance.

DP : Cela est tout à fait vrai. Mais il va tout de même falloir expliquer. N’est il pas possible de s’approprier la loi par le truchement de l’obéissance à la loi ? Il faut trouver un système de sanction qui accorde une grande part à l’explication. Discuter certes, mais en étant adossé à des convictions et en ayant quelque chose à faire passer. Beaucoup trop d’éducateurs, de parents, sont dans le doute éducatif.. On rejoint ici le problème que pose le relativisme, l’idéologie constructiviste, selon lesquels tout se vaut.
Pour promouvoir la civilité et reconstruire l’autorité, on a besoin de gens convaincus, qui sont sûrs d’avoir raison. Mais cela passe par le collectif : être (et réagir) ensemble. On peut dépasser la crainte physique qui nous pousse à ne pas intervenir dans un cas d’incivilité par le collectif. Il faut un mouvement large, tant social que politique, en faveur de la civilité pour redonner confiance aux gens.

Marc Le Monnier (MLM) : Ce mouvement que vous appelez de vos souhaits ne peut se faire spontanément. L’individu n’arrive pas à se projeter. Y a-t-il alors un rôle dévolu à l’institution dans ce mouvement ?

HC : Mais pour moi, le principal, l’essentiel, ce qui nous rend proprement humains, ne peuvent être expliqués. Dès qu’on entre dans l’explication, on entre dans des choses contestables.

DP : Le principal ne peut pas être expliqué, certes, mais le principal de la vie en société, lui, peut être expliqué ! Leiris a défini en ces termes son engagement à gauche : je m’engage parce qu’il y a déjà suffisamment de calamités pour ne pas en rajouter. Il est possible de faire quelque chose pour vivre ensemble.
Il y a beaucoup de discours incivils par rapport aux personnes âgées. A commencer par le problème des juges de proximité : « ce sont des vieux : qu’ont-ils à dire à des jeunes de banlieue ? »… Alors que les « anciens » sont au contraire une ressource formidable.

L’Observatoire de l’éducation remercie chaleureusement Didier Peyrat de cet exposé et de cette discussion.

