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RÉSUMÉ 

Cette recherche porte sur la violence en milieu scolaire haïtien. Elle se focalise spécifiquement 

sur les agressions exercées par les écoliers les uns contre les autres soit à l'intérieur d'un même 

établissement scolaire soit dans des établissements scolaires différents. Ces agressions entre 

écoliers ont lieu généralement lors des mouvements de revendication des enseignants. Elles ont 

été intensifiées en 2015 au point que le Ministère de l'éducation nationale et de la formation 

professionnelle (MENFP) a dû adopter une politique de prévention en vue d’y faire face. Cette 

politique comporte des mesures comme : un uniforme unique pour toutes les écoles publiques, un 

numéro de téléphone spécial (199) devant permettre aux citoyens d'alerter les responsables du 

MENFP des faits d'agression perpétrés par des écoliers, des activités récréatives en vue de 

familiariser les écoliers entre eux et d'une unité spécialisée de la PNH dénommée EDUPOL dont 

la tâche est de s'occuper de l'environnement scolaire. Cette recherche a pour objectif principal 

d'étudier la mise en place et d'évaluer la politique de prévention de la violence en milieu scolaire 

mise en place par le MENFP. Elle tente de répondre à la question suivante : « Quelles sont les 

contributions positives des mesures prises en 2015 sur les cas d'agression entre les écoliers de 

Port-au-Prince au cours de l’année académique 2018-2019? » Pour ce faire, nous avons fait appel 

à la théorie écologique de prévention de la violence présentée par l'OMS en 2002. Ensuite, nous 

avons adopté la méthode qualitative. Les données ont été collectées au moyen des techniques 

d'analyse de contenus, d'entrevues individuelles et de groupe. C'est ainsi que des documents 

officiels ont été analysés. Les acteurs (élèves, enseignants, personnels de direction et directeurs) 

de trois lycées de la capitale, un cadre du MENFP et des répondants indirects ont été interviewés. 

Les résultats font état d'une baisse des affrontements entre les lycéens de 2015 à 2019 tandis 

qu’ils augmentent entre lycéens et collégiens. L'uniforme unique est la mesure qui apporte la 

meilleure contribution, selon les répondants.  Ils affirment en outre que : L'EDUPOL baisse en 

régime par rapport à ses performances du début ; les activités récréatives plutôt que de rapprocher 

les écoliers semblent au contraire attiser les violences entre eux et le numéro 199 est inconnu par 

la majorité d'entre eux. Les résultats révèlent la nécessité d'impliquer l'ensemble des acteurs du 

système scolaire, notamment les directeurs et les enseignants, pour une meilleure prévention de la 

violence scolaire. Ils soulèvent également la nécessité pour le MENFP de mieux gérer le système 

scolaire en payant les enseignants réguliers, en appliquant des sanctions appropriés contre les 

absentéistes et en harmonisant les rapports entre lycéens et collégiens.  
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ABSTRACT 

This research focuses on violence in schools in Haiti. It focuses specifically on attacks by 

schoolchildren against each other either within the same school or in different schools. These 

attacks on schoolchildren generally take place during teachers' protest movements. They were 

intensified in 2015 to the point where the Ministry of National Education and Vocational 

Training (MENFP) had to adopt a prevention policy in order to cope with it. This policy includes 

measures such as: a uniform uniform for all public schools, a special telephone number (199) to 

allow citizens to alert those responsible for the MENFP of aggression perpetrated by 

schoolchildren, recreational activities in order to familiarize schoolchildren with each other and a 

specialized unit of the PNH called EDUPOL whose task is to take care of the school 

environment. The main objective of this research is to study the implementation and evaluate the 

effects of the MENFP school violence prevention policy. It tries to answer the following 

question: "What are the positive contributions of the measures taken in 2015 on cases of 

aggression between schoolchildren in Port-au-Prince during the academic year 2018-2019? To do 

this, we used the ecological theory of violence prevention presented by the WHO in 2002. Then 

we adopted the qualitative method. The data was collected using content analysis techniques, 

individual and group interviews. Thus, official documents were analyzed. The actors (pupils, 

teachers, management staff and directors) from three high schools in the capital, a member of the 

MENFP and indirect respondents were interviewed. The results show a decrease in clashes 

between high school students from 2015 to 2019 while they increase between high school and 

college students. The single uniform is the measure that makes the best contribution, according to 

respondents. They further argue that: EDUPOL is slowing down in relation to its early 

performance; recreational activities rather than bringing schoolchildren together seem to stir the 

violence between them and the number 199 is unknown by the majority of them. The results 

reveal the need to involve all the actors of the school system, especially the directors and the 

teachers, for a better prevention of school violence. They also raise the need for the MENFP to 

better manage the school system by paying regular teachers, by applying appropriate sanctions 

against absentees and by harmonizing relations between high school and college students. 
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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION 

En 2015, lors du congrès des Nations unis, 193 États avaient paraphé les 17 objectifs de 

développement durable. L’État haïtien est l’un des signataires (Roblin, 2017, p.272). Or, 

l’objectif 16 s’énonce ainsi : « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous 

aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous 

les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ». Cet objectif imposait 

donc une obligation aux États parapheurs de mettre en place des institutions, y compris les 

écoles, qui soient en mesure de promouvoir l’idéal des sociétés pacifiques et ouvertes à tous leurs 

citoyens en général et aux enfants en particulier. 

L’État haïtien est précurseur, en ce domaine. Car il n’a pas attendu les 17 objectifs de 2015 pour 

annoncer son système scolaire qui est axé sur la cohésion et l’intégration de tous ses écoliers. En 

effet, l’article 1er du Décret-loi de 1982 s’intitule ainsi :  

 L’école haïtienne est nationale, elle se doit d’affirmer l’identité de l’homme haïtien ; elle 

réconcilié l’Haïtien avec sa culture et son environnement, et constitue un facteur de 

cohésion et d’intégration; elle forme et développe le sens de la responsabilité et l’esprit 

communautaire chez les jeunes. 

Par conséquent, l’école préconisée par le décret-loi de 1982 prône le développement intégral de 

l’écolier dans un environnement pacifique. Cependant, tel ne semble pas l’avis de Roblin (2017, 

p.49-50) pour qui l’école haïtienne est loin de constituer un espace pacifique. Car, selon le 

chercheur, il n’y a pas d’:  

(…) activités para ou périscolaires planifiées ou vie scolaire dans les établissements du 

système éducatif [ce qui] favorise un terreau fertile pour le pullulement des activités 

malsaines de toutes sortes de la part des élèves […] Les chefs d’établissement se 

préoccupent seulement des travaux formels de type d’évaluation formative et sommative 

au détriment des activités ludoéducatives ou parascolaires pouvant favoriser des liens 

d’amitié, de socialisation et de cohésion. Ceci va dissuader [sic] toute forme de 

délinquance juvénile, d’inimitié et d’esprit de violence ». 

Ainsi, toujours selon l’auteur, contrairement à ce qui est proclamé dans les documents officiels, 

l’école haïtienne ne garantit pas l’intégration et la cohésion sociale. Elle ne semble pas favoriser 

le sens de la responsabilité et l’esprit communautaire qui sont vantés dans les textes légaux. Par 

contre, elle semble encourager les inimitiés et l’esprit de violence. D’un autre côté, nos écoles 



2 

 

fonctionnent dans un environnement de violence où les manifestations politiques ne laissent pas 

le système indifférent (Camilus, 2019, p.53). Dans ce contexte, il y a lieu de se questionner sur le 

type de citoyen qui est formé dans nos écoles, en nous référant à la déclaration de Maria 

Montessori et de Johann Heinrich Pestalozzi pour qui : « les apprenants commencent à faire 

l’apprentissage de la vie dès leur jeune âge en résolvant des différends et des chicanes sous forme 

de simulation » (Roblin, 2017, p.42). Selon ces derniers, les enfants doivent commencer très tôt 

leur apprentissage du vivre ensemble, c’est-à-dire de la démocratie. Or, il n’y a pas un meilleur 

endroit autre pour cet apprentissage sinon qu’à l’école.  

Et pourtant, les écoliers haïtiens font face au quotidien à des actes d’agression de la part de leurs 

pairs. Lesquelles agressions qui n’ont pas toujours retenu l’attention des dirigeants. Toutefois, à 

partir de mars 2015, elles sont sur toutes les lèvres, à un point tel qu’ils interpellent aussi bien les 

simples citoyens que les dirigeants les plus hauts placés. Dans ce contexte, le Ministère de 

l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP) a dû adopter tout un train de 

mesures en vue d’y faire face (MENFP, 2015).  

Cette recherche vise à faire état de la mise en place de ces mesures tout en essayant de 

comprendre les effets observés, quatre ans après. Car en plein déroulement de l’action, les 

autorités politiques ont pu décider de prendre telles mesures jugées pertinentes pour faire face au 

phénomène en question. Cependant, après que les acteurs ont pris un peu de recul, il est possible 

que des difficultés surgissent qui font que la mise en place desdites mesures soit effective à des 

pourcentages variables. En conséquence, les effets escomptés peuvent également variés. 

Dans ce chapitre, nous présentons d’abord les définitions et concepts de base nécessaires à la 

compréhension du sujet. Par la suite, nous exposons des éléments de la problématique, suivis par 

la formulation des objectifs de recherche et enfin le plan du mémoire. 

1.1 Définition et concepts de base 

Dans cette section, nous présentons les concepts de base du travail : agression, écolier, violence 

en milieu scolaire, prévention de la violence en milieu scolaire et évaluation de programme.  
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1.1.1 Agression 

Le Larousse en ligne définit l’agression comme étant « l’attaque non provoquée, injustifiée et 

brutale contre quelqu’un, contre un pays : une femme victime d’agression, guerre d’agression ». 

Il peut s’agir, toujours selon le Larousse, d’ « une attaque psychologique ou physiologique due à 

l’environnement ». Pour le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) 

l’agression est « l’action d’attaquer une personne ou un groupe de personnes de façon soudaine et 

brutale, sans avoir été provoqué ». De façon générale, toujours selon le CNRTL, c’ « est l’action 

d’attaquer de façon violente une ou plusieurs personnes ». Nous adoptons cette dernière 

définition de l’agression pour mener cette recherche. Les indicateurs de ce concept sont : 

« châtiments corporels, d’abus sexuels, de négligence, de maltraitance verbale et psychologique, 

de brimades, de violence entre enfants, de bandes de jeunes, d’armes ou de harcèlement sur le 

trajet entre la maison et l’école », selon l’organisation Plan internationale (2008, p.9) 

1.1.2 Écolier, écolière  

Selon le dictionnaire Larousse en ligne, « écolier, écolière » désigne un « enfant qui fréquente 

l’école primaire, les petites classes d’un collège ». Au moyen âge, c’était un « étudiant 

fréquentant les écoles correspondant aujourd’hui à nos établissements d’enseignement 

supérieur », toujours selon le Larousse. Pour le dictionnaire de l’internaute, l’écolier désigne 

« celui, celle qui fréquente l’école ». Dans le cadre de ce mémoire, nous adoptons la définition de 

ce dernier dictionnaire, à savoir « celui ou celle qui fréquente une école ». Ses indicateurs sont les 

élèves de collèges, de lycées ou des écoles nationales. 

1.1.3 La violence en milieu scolaire 

La violence en milieu scolaire est indissociable du climat scolaire. En effet, plusieurs chercheurs 

s’entendent sur le fait que le second a des incidences certaines sur la première (Cara, 2009; 

Debarbieux, 2012;  Feyfant, 2010). Encore faut-il savoir ce qu’on entend par l’une ou l’autre de 

ces notions. Commençons par le climat scolaire. 

Le climat scolaire : 

 … renvoie à la qualité et au style de vie à l’école. [Il] repose sur les modèles qu’ont les 

personnes de leur expérience de vie à l’école. Il reflète les normes, les buts, les valeurs, les 

relations interpersonnelles, les pratiques d’enseignement, d’apprentissage, de management 
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et la structure organisationnelle inclus dans la vie de l’école (Cohen et al., 2009, cité dans 

Ministère de l'éducation nationale, 2015, p.13).  

Tenant compte de cette définition, le climat scolaire renvoie à l’atmosphère générale de l’école, 

de la salle de classe, etc. Il décrit l’ambiance générale de l’établissement scolaire. À partir du 

climat scolaire, on a une idée claire de l’environnement d’apprentissage des élèves. On peut se 

faire une opinion sur la façon dont les cours sont dispensés, de la distribution des sanctions ; du 

rapport enseignant/enseigné, du mode de collaboration et des oppositions entre élèves, 

enseignants et direction. 

Quant à la violence en milieu scolaire, elle « … recouvre la totalité du spectre des activités et des 

actions qui entraînent la souffrance ou des dommages physiques ou psychiques chez des 

personnes qui sont actives dans ou autour de l’école, ou qui visent à endommager des objets à 

l’école » (Hurrelmann, 1998, cité dans UNICEF, p. 11).  Par conséquent, la violence en milieu 

scolaire fait référence aux atteintes physiques ou psychiques des individus ainsi qu’aux dégâts 

causés au sein d’un établissement scolaire.  

De ce fait, la distinction entre les deux concepts est bien établie. Si le climat scolaire nous permet 

d’avoir une idée sur la manière dont les écoliers vivent leur expérience au sein de leurs 

établissements respectifs, la violence en milieu scolaire fait référence à tout ce qui peut perturber 

cette expérience en mettant les écoliers dans un état d’inconfort pouvant mettre en péril leur 

apprentissage. 

Par ailleurs, considérant les souffrances et les dégâts causés par cette forme de violence, nous 

pouvons aisément l’associer à des comportements agressifs. C’est ce qu’ont fait Bauer et al. 

(2010). Ainsi, la violence en milieu scolaire peut être définie en termes d’agressivité. D’ailleurs, 

les mêmes auteurs poursuivent que : « L’ensemble des enquêtes menées dans différents pays 

montrent que la violence en milieu scolaire est beaucoup plus rarement une violence d’intrusion 

qu’une violence entre acteurs des écoles eux-mêmes » (Bauer et al., 2010, p.11). Ce qui revient à 

dire que cette agression s’exerce, dans la majorité des cas, sur des victimes qui appartiennent au 

même système scolaire que les agresseurs. Dans le cadre de cette étude donc, nous définissons la 

violence en milieu scolaire comme toute forme d’agression que les écoliers exercent l’un contre 

l’autre. Cette agression peut se faire à l’intérieur du même bâtiment où se trouvent l’agresseur et 
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l’agressé tout comme elle peut s’exercer entre des écoliers se trouvant dans au moins deux 

établissements scolaires différents.  

1.1.4 Prévention de la violence en milieu scolaire 

Dans le domaine médical, en parlant de la maladie, la prévention « …comprend des mesures qui 

visent non seulement à empêcher l’apparition de la maladie, telle que la lutte contre les facteurs 

de risque, mais également à en arrêter les progrès et à en réduire les conséquences » 

(Organisation Mondiale de la Santé OMS, 1999, p.4). A l’école, par contre : 

La lutte contre la violence repose sur le respect des règles de vie dans les établissements 

et prend appui sur des partenariats. L'objectif est de restaurer le respect dû aux 

personnes, en particulier aux professeurs et aux victimes de violence, et d'aider les 

personnels en poste dans des établissements ou environnements difficiles. Afin de 

mesurer la violence, le recueil de données dans les écoles et établissements scolaires est 

réalisé par l'intermédiaire d'un système d'information (EDUSCOL, 2017).  

Dans le cadre de cette recherche, nous définissons la prévention de la violence en milieu scolaire 

comme toutes les mesures prises pour empêcher la propagation de ce type de violence. Ses 

indicateurs sont : l’EDUPOL, l’uniforme unique, les accords entres le MENFP et les institutions 

publiques et privées, etc. 

 

1.1.5 Programme de prévention 

Un programme de prévention, c’est un « plan d’action en prévention propre à chaque 

établissement. (Commission des normes, de l’éthique, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST), 2016). Dans le cadre de la violence en milieu scolaire, un plan d’action vise à 

éliminer ou à diminuer la violence qui s’y développe. Cependant, en regard de notre sujet 

d’étude, un programme de prévention est l’ensemble des actions qui concourent à contrecarrer les 

actes d’agressions entre les écoliers haïtiens.  

1.1.6 Types de programmes de prévention 

Potvin (2001) estime qu’il y a deux types de programmes de prévention en milieu scolaire. Les 

programmes de prévention de type universel qui sont destinés à l’ensemble de la population 
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scolaire, et les programmes de prévention ciblés qui s’adressent aux élèves présentant des 

troubles du comportement ou à risque d’en développer (Potvin, 2001, p.9). Pourtant, selon un 

rapport officiel (Ministère de l’éducation nationale, 2012, p.5-6), nous en dénombrons trois. Ce 

sont les actions de prévention primaires, les secondaires et les tertiaires.  

Les actions de prévention primaires (globale ou universelle) portent sur l’ensemble de 

l’établissement scolaire, sur la classe et les individus. Elles consistent à :  

• Renforcer la cohésion de l’établissement; 

• Intervenenir pour établir des normes claires, lisibles et justes; 

• Augmenter des attitudes encourageantes et récompenses pour un renforcement positif des 

comportements; 

• Gérer de manière coopérative (en classe et hors de classe); 

• Réorganiser les classes dans le sens d’une plus grande flexibilité (pour éviter des clas-

ses « ghettos »); 

• Assouplir l’emploi du temps; 

• Pratiquer la justice « restaurative ». 

Ensuite, les Actions de prévention secondaire sont orientées vers les élèves susceptibles de 

provoquer des actions violentes. Il s’agit de: 

• Faire appel à des techniques cognitives qui renforcent les compétences sociales, en 

particulier l’empathie;                                  

• Programme d’entraînement au raisonnement moral et d’entraînement à la réso-

lution des problèmes sociaux;  

• Formation des parents pour utiliser des compétences spécifiques de gestion des enfants;  

• Visite au domicile des familles en difficulté, en particulier d’infirmières lors de la pé-

riode post‐natale. 

Enfin, les actions de prévention tertiaires visent les élèves déjà impliqués dans des actes de 

violence et de délinquance. Pour sa part, Potvin (2001) semble être du même avis que les 

rédacteurs du rapport (Ministère de l’éducation nationale, 2012) quand il fait mention de trois 

catégories de programmes de prévention de type universel. L’auteur traite des programmes 

d’intervention multimodale qui touchent l’école, la famille et la communauté. Il mentionne 

également des programmes d’intervention centrés sur l’environnement scolaire visant 
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l’amélioration de la vie des élèves. Enfin, il cite les programmes d’intervention menés en classe 

qui visent les élèves pour réduire les comportements indésirables tout en développant des 

compétences sociales et personnelles chez ces derniers (Potvin, 2001, p.10). 

Nous estimons que les propos de Potvin ne sont pas totalement opposés à ceux qui sont exposés 

dans le rapport (Ministère de l’éducation nationale, 2012, p.5-6). Néanmoins, nous adoptons la 

définition que le chercheur donne des programmes de prévention de type universel, surtout en ce 

qui a trait aux programmes d’intervention multimodale. Car elle nous permettra de concentrer 

notre attention sur les dispositions prises en 2015 en vue de faire ressortir leurs similitudes avec 

un programme.   

1.1.7 Le programme de prévention de la violence en milieu scolaire du MENFP 

Quand nous tenons compte des mesures de prévention de la violence scolaire annoncée en 2015 

par le MENFP, nous constatons qu’ils sont assimilables à un programme de prévention. En effet, 

elles prévoient la mise en place d’un uniforme unique pour toutes les écoles publiques, d’un 

numéro de téléphone spécial pour informer les responsables du MENFP et de MJSP sur tous les 

cas de violence entre les écoliers; d’un protocole d’accord entre le MENFP, l’AHP  et la FASCH 

en vue de recruter des psychologues et des travailleurs sociaux pour encadrer les élèves pris dans 

les spirales de la violence; d’un autre protocole d’accord entre le MENFP, le MJSP ainsi que la 

PNH pour former un corps de policiers spécialisés affectés aux questions relatives aux écoles et 

aux écoliers. Enfin, un protocole est signé entre le MENFP et le MJSAC pour encadrer les 

jeunes. 

En tant que programme de prévention mis en place par une entité gouvernementale, nous 

pouvons la qualifier de politique publique. C’est donc la politique de prévention de la violence en 

milieu scolaire du MENFP. Ainsi, programme de prévention et politique ministérielle de 

prévention de la violence scolaire sont synonymes dans cette recherche.  

Ce programme de prévention est de type universel, à caractère multimodal. Car les interventions 

qu’il prévoit touchent à la fois l’école (uniforme unique), la famille (appel à la responsabilité des 

parents) et la communauté (numéro de téléphone spécial, les protocoles d’accord, appel à la 

responsabilité de la communauté). 
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1.1.8 L’objectif des programmes de prévention 

Les programmes de prévention de la violence en milieu scolaire poursuivent des objectifs bien 

définis et ont des contenus spécifiques. Parmi les principaux objectifs et contenus d’apprentissage 

qui s’adressent aux enfants, retenons le développement des habiletés d’écoute, des habiletés 

sociales, des comportements pro-sociaux, de la capacité de reconnaître et de sentir ses émotions, 

enfin, l’amélioration de sa réflexion et de ses habiletés d’autocontrôle. Il doit être aussi capable 

d’accroître sa compréhension des sentiments et des états émotifs des autres. On l’entraîne à faire 

des auto-instructions, à la résolution de problèmes, à la prise de perspective sociale, à 

l’identification des émotions et à la relaxation, Potvin (2001, p.11-12). 

Massé (1999) pour sa part poursuit en mentionnant que les adolescents apprennent à développer 

leur compétence sociale, leur jugement moral, leurs habiletés sociales et à résoudre des 

problèmes, à s’autocontrôler de la colère (Potvin, 2001, p.13).  

1.1.9 Évaluation des programmes de prévention 

L’évaluation consiste à comparer les résultats obtenus aux résultats attendus, dans le but de 

fournir des constats valides et un avis utile aux décideurs. Tutty (1997) énumère quatre formes 

d’évaluation : une évaluation des besoins, une évaluation du déroulement, une évaluation de la 

satisfaction des consommateurs et une évaluation des résultats. L’évaluation des besoins permet 

de rassembler des renseignements sur les besoins d’une population ou d’un groupe sur la 

nécessité d’un programme de prévention. L’évaluation du déroulement décrit ce qui se passe 

durant la mise en œuvre du programme. Il peut servir également à comparer les différentes 

manières de présenter les programmes. L’évaluation de la satisfaction s’intéresse à ceux qui 

participent à un programme de prévention. On les interroge sur la manière dont le programme a 

été implémenté et sur son utilité. L’évaluation des résultats consiste à vérifier si les buts du 

programme ont été atteints.  

1.1.10 Les types d’évaluation de programme de prévention 

De son côté, Potvin (2001) présente deux types d’évaluation des programmes de prévention. Une 

évaluation d’implantation et une évaluation des effets et des impacts de programme. Selon Vitaro 

(2000), l’évaluation d’implantation vise à décrire l’application du programme de prévention. Il 



9 

 

consiste à répondre aux questions suivantes : qui a fait quoi? ; à qui? ; pendant combien de 

temps? ; dans quelles séquences ? à quel moment; dans quelle circonstance?  

Dans ce cas, il s’agit de vérifier si le programme est conforme. On y mesure le degré d’exposition 

au programme (le nombre de séances, la participation, la durée), la qualité de mise en application 

(l’enthousiasme de l’intervenant, le degré de préparation, son efficacité à gérer l’imprévu). On 

tient également compte de la qualité de participation des concernés et on vérifie le débordement 

du programme de prévention (les activités supplémentaires du participant suite à l’information) 

(Vitaro, 2000; cité dans Potvin, 2001, p.22-23). 

On peut être également intéressé à faire une évaluation des effets ou des impacts. Commençons 

par l’évaluation des effets. Pour les évaluer, on peut avoir recours soit à un protocole 

expérimental ou quasi-expérimental avec des mesures répétées et des groupes de comparaison. 

Quand on procède ainsi, on fait du quantitatif.  

Cependant, on peut également faire du qualitatif en faisant appel à des entrevues en profondeur 

auprès des participants, de la famille, des intervenants, « d’autres témoins » du programme sur 

ses effets possibles (Vitaro, 2000; cité dans Potvin, 2001, p.24-25). Certains chercheurs (Stage et 

Quiroz (1997), cité dans Potvin, 2001, p.26) proposent d’utiliser également des grilles 

d’observation complétées par des observateurs indépendants en lieu et place d’échelles 

d’évaluation complétées par des enseignants. 

L’évaluation d’impact est également importante. Il s’agit de repérer les effets pervers ou négatifs 

et les effets collatéraux qui sont des effets positifs ou négatifs dans des domaines autres que le 

domaine ciblé ou chez des individus autres que les enfants ciblés (Vitaro, 2000; cité dans Potvin, 

2001, p.27).  

L’évaluation du déroulement de Tutty (1997) est semblable à l’évaluation de l’implantation de 

Potvin (2001). Car les deux consistent à décrire le déroulement (ou la mise en place d’un 

programme) ou encore à faire la comparaison sur les différentes manières de présenter les 

programmes. Il en est de même de l’évaluation des résultats chez Tutty et celle des effets et des 

impacts chez Potvin. Car Potvin (2001) fait référence aux résultats, en traitant des évaluations des 

effets et des impacts. Cependant, il est beaucoup plus précis que Tutty (1997). L’évaluation des 

effets porte sur les résultats d’un programme sur la clientèle visée. Celle des impacts porte sur les 

résultats dans d’autres secteurs, sur d’autres clientèles qui ne sont pas nécessairement ceux qui 
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étaient visés au départ. Par exemple, dans son « évaluation d’un projet de la paix », Hébert 

(Printemps, 2004) a fait usage d’une évaluation d’impact. D’un autre côté, Bowen, Rondeau, 

Rajotte et Belanger (2000), dans leur « évaluation d’un programme de prévention de la violence 

au premier cycle du primaire », ont adopté une évaluation à la fois d’implantation et d’impact. 

A la suite de ce qui précède, nous sommes en mesures de préciser que notre travail vise à faire 

une évaluation d’effets du programme de prévention de la violence en milieu scolaire haïtien 

notamment à Port-au-Prince, c’est-à-dire des résultats qui découlent de la mise en application des 

mesures sur les cas d’agression entre les écoliers. De ce fait, nous nous démarquons de toute 

autre démarche visant une évaluation d’impact. 

1.2 Éléments de la problématique et question de recherche 

La question de la violence en milieu scolaire, notamment celle des agressions entre les écoliers, 

est un sujet très préoccupant à l’époque contemporaine. Elle fait l’objet de débats tant dans les 

pays dits développés que ceux dits sous-développés (Carra, 2009 ; Plan, 2008 ; Soualem A. et al. 

2011). Car tout le monde s’inquiète de l’évolution de la violence à l’école, que ce soient les 

personnels enseignants, les directeurs d’écoles ou encore les plus hautes autorités étatiques.  

Ce type de violence gagne de plus en plus de terrain à travers le monde. Pourtant, la mesure de 

son ampleur est très limitée. En effet, selon un rapport présenté en France « …seuls l’Australie, 

les Etats-Unis, Israël, le Royaume-Uni, la Suède et la France ont développé des dispositifs 

spécifiques d’enquêtes régulières (…) au niveau national » (Ministère de l'éducation nationale, 

2012, p.10). Toutefois, la chercheuse Presse (2004) rapporte que : « la violence à l’école mettrait 

en danger la démocratisation de la société [française] ». Pour leur part, Poulin, Beaumont, Blaya 

et Frenette (2015) soutiennent « qu’au Québec, le faible taux de diplomation ainsi que la violence 

à l’école sont des enjeux sociétaux importants. ». 

 En dépit du fait que la littérature locale soit pauvre en la matière, Lanoue (2006) soutient que la 

violence en milieu scolaire est une « question qui revêt sur le continent africain une importance 

spécifique du fait de la régionalisation des conflits et du volume des populations contraintes à 

migrer ». En Amérique latine comme dans les caraïbes, la violence en milieu scolaire est perçue 

comme une pratique normale par les parents, les professeurs aussi bien que les adolescents eux-

mêmes (Plan, 2013, p.1). De sorte que les gens n’y voient presque pas un problème en soi. Par 



11 

 

conséquent, au-delà des pratiques et des considérations locales, « La violence en milieu scolaire 

est un problème véritablement mondial » (Plan 2008) et de préoccupation croissante (Soualem et 

al., 2011).  

Selon les données disponibles, il semble que l’école haïtienne ait toujours été le théâtre de scènes 

de violence. En effet, Roblin (2017) affirme que : 

L’absence d’activités para ou périscolaires planifiées ou de vie scolaire dans les 

établissements du système éducatif favorise un terreau fertile pour le pullulement des 

activités malsaines de toutes sortes de la part des élèves […] Les chefs d’établissement se 

préoccupent seulement des travaux formels de type « évaluation formative et sommative » 

au détriment des activités ludoéducatives ou parascolaires pouvant favoriser des liens 

d’amitié, de socialisation et de cohésion. Ceci va dissuader [sic] toute forme de 

délinquance juvénile, d’inimitié et d’esprit de violence » (Roblin, 2017). 

Pour sa part, Agénor (2012) souligne que le système éducatif haïtien est bâti sur l’exclusion et 

que les écoliers issus de parents pauvres et de la paysannerie y sont rejetés ; pour une simple 

faute de grammaire, l’élève est exposé aux railleries de ses camarades. En conséquence, il est aisé 

de s’imaginer les différentes bagarres qui peuvent en découler. Cependant, l’indisponibilité d’une 

littérature suffisante en la matière, rend difficile de documenter les nombreux cas de violence 

entre les écoliers à une période très reculée de l’histoire. Toutefois, au cours des vingt dernières 

années, les cas de violence entre les écoliers ont commencé par attirer l’attention par rapport à la 

publicité qu’ils reçoivent dans les médias. L’année 2015 constituait un point culminant. Si bien 

que du 3 au 5 mars 2015, deux écoliers ont été poignardés par leurs camarades à l’intérieur d’un 

lycée de la capitale (Haïti libre, 7 mars 2015). Quelques jours plus tard, soit le 21 mars, un autre 

élève a été blessé par balle dans un autre lycée (Haïti libre, 26 mars 2015).  

 Au cours des années précédentes, il était fréquent de constater des bagarres de rue entre des 

écoliers de certains lycées avec d’autres en provenance de collèges à Port-au-Prince. Ces luttes 

avaient souvent pour toile de fond des rivalités opposant ces écoliers en raison d’une querelle 

prolongée (conflit non résolu). Ces querelles pouvaient avoir été provoquées, par exemple, pour 

des raisons sentimentales : les écoliers d’une école qui n’acceptaient pas que les garçons d’un 

autre établissement scolaire fréquentent les filles de leur école.  

Durant la décennie qui précède, les fréquents mouvements de grève d’enseignants occasionnaient 

souvent des violences entre des écoliers, notamment ceux des écoles publiques et les forces de 

l’ordre. Car les élèves des institutions publiques, fatigués de passer des journées sans travailler à 



12 

 

l’école, s’en prenaient souvent aux unités spécialisées de la police qui veulent rétablir l’ordre 

dans les rues, juste pour attirer l’attention des autorités.  

Généralement les manifestations d’élèves dégénèrent en violence obligeant les forces de l’ordre à 

faire usage de la force et du gaz lacrymogène (HPN, 6 mai 2014). Ainsi, dépassés par les 

événements, les policiers font souvent un usage démesuré de la force. C’est ainsi qu’au cours 

d’une violente manifestation en soutien aux enseignants en grève à Cité Soleil, une commune 

située sur la baie de Port-au-Prince, en février 2018, il y a eu plusieurs blessés, dont trois élèves, 

un enseignant et un élève ont été frappés par la Police (Le Nouvelliste, 2 février 2018). Un 

affrontement entre des élèves et les forces de l’ordre a failli déboucher sur un drame à Petit -

Goâve (Haïti libre, 24 janvier 2017).  

Tout a commencé avec une manifestation de lycéens qui exigeaient la présence d’enseignants 

dans les salles de classe. Pour cela, ils exigeaient que les autorités concernées satisfassent les 

revendications des enseignants en grève. Ces lycéens manifestants se sont rendus vers un collège 

de la ville, demandant aux écoliers présents de les accompagner par esprit de solidarité. Devant la 

réticence de ces derniers, une guerre de pierres et de tessons de bouteilles est déclenchée entre les 

deux camps.  

Comme la situation a perduré, les forces de l’ordre sont intervenues pour rétablir le calme. A 

leurs tours, ils ont été la cible de pierres et de bouteilles. Entretemps un élève du collège en 

question1 a été appréhendé et conduit au commissariat de la ville. En peu de temps d’autres 

collégiens et lycéens se sont mêlés de la partie et se sont dirigés devant le commissariat lançant 

des pierres et des bouteilles contre les policiers. Devant l’intensification des affrontements entre 

la foule grandissante et les policiers, ces derniers ont dû accepter de libérer l’élève, pour éviter le 

pire.   

Dans plusieurs des cas, les élèves sont poussés à commettre des actes de violence parce qu’ils 

sont manipulés par d’autres secteurs qui n’ont rien à voir avec le système éducatif, selon les 

autorités éducatifs et judiciaires. Un cas similaire avait obligé les responsables du Ministère de la 

justice et de la sécurité publique (MJSP) à dénoncer un groupe d’individus qui auraient manipulé 

 

1 Nous nous gardons de citer les noms des écoles pour des raisons d’éthique. 
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les écoliers pour qu’ils participent à des manifestations violentes sur la voie publique aux heures 

mêmes où ces derniers devraient être à l’école. Le Ministre de la justice en avait profité pour 

annoncer qu’il allait sévir contre les coupables de tels actes et que la Brigade pour la protection 

des mineurs (BPM) était désormais investie de pouvoir légal pour appréhender les mineurs en 

situation de délinquance sur la voie publique, entendez par là « des manifestations violentes » 

(HPN, 28 janvier 2014).  

Plusieurs manifestations d’écoliers du secteur public ont eu lieu au cours de l’année 2018 (Haïti 

Libre, 28 février 2018 ; Le National, 1er mars 2018; Rezo Nodwès, 28 février 2018). Il s’agissait 

pour eux d’exiger la présence d’enseignants dans les salles de classe. Les enseignants grévistes 

justifient généralement leurs mouvements en mettant de l’avant soit des retards de paiement soit 

des arriérés qui durent trop longtemps. Ils agitent également le sort des enseignants qui travaillent 

dans le système depuis plusieurs années et qui n’arrivent pas à obtenir leurs lettres de nomination. 

Enfin, ils dénoncent, souvent, leurs mauvaises conditions de travail, etc. Pour leur part, les 

autorités du Ministère dénoncent la mauvaise foi des enseignants et les accusent de manipulation 

politique. Ainsi, en mars 2018, tandis que le système scolaire était en pleine turbulence, le 

Premier ministre et le Ministre de l’éducation d’alors ont fait des interventions dans la presse 

pour dénoncer le caractère manipulatoire du mouvement des enseignants causant des 

manifestations violentes des écoliers de lycées et des écoles nationales et leurs affrontements tant 

avec des policiers que leurs camarades du secteur privé (Le National, 1er mars 2018). 

Pour justifier leurs déclarations, les deux autorités gouvernementales avancent pour preuve que 

dans la ville de Petit-Goâve où la tension était à son comble, sur les 110 cas d’enseignants en 

attente de nomination, 90 auraient déjà en poche leurs lettres de nomination. Les responsables ont 

conclu qu’il y a une main politique cachée derrière tous ces mouvements d’enseignants. Ils ont 

profité pour rappeler les écoliers et les parents à garder leur calme tout en invitant les écoliers à 

ne pas se laisser manipuler.  

Par ailleurs, quand les lycéens ne se prennent pas directement à la police, ils s’attaquent à leurs 

camarades collégiens. Ces affrontements entre lycéens et collégiens se font, soit parce que les 

élèves des institutions étatiques n’arrivent pas à travailler tandis qu’ils sont stigmatisés par ceux 

des institutions privées soit parce que les collégiens refusent de les accompagner dans leurs 

manifestations. C’est ainsi qu’en janvier 2014, deux élèves d’un collège de la Capitale ont été 
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blessés lors d’une manifestation de lycéens qui exigeaient la présence d’enseignants dans les 

salles de classes (HPN, 27 janvier 2014). Un violent affrontement entre lycéens et collégiens à 

Petit-Goâve s’est soldé par l’hospitalisation de plusieurs élèves. Car beaucoup d’entre eux, dans 

les deux camps, ont été blessés par des jets de pierres (Haïti Libre, 28 février 2018 ; Rezo 

Nodwès, 28 février 2018). En mai 2017, les affrontements entre lycéens et collégiens embrasaient 

presque toutes les grandes villes du pays. Au Nord-Ouest, il y a même eu un blessé par balle et la 

direction départementale de l’éducation a été mise à sac (Rezo Nodwès, 21 mai 2017).  

Les combats entre des écoliers deviennent monnaie courante. Les villes de provinces ne sont pas 

épargnées. D’ailleurs, une marche a été réalisée en 2015 par le Ministère de l’éducation nationale 

et de la formation professionnelle (MENFP) et le Ministère de la jeunesse, des sports et de 

l’action civique (MJSAC) (Laroche, 15 mars 2015). De son côté, le ministre de l’éducation 

nationale en 2015, Nesmy Manigat, a fait un appel à la responsabilité des parents ainsi qu’à celles 

des autres institutions de socialisation (MENFP, 2015). Le ministre a souligné que le temps 

scolaire, c’est-à-dire le nombre d’heures passées en salle de classe ne représente que 30 % de 

l’emploi du temps des écoliers. En conséquence, les 70 % restant, l’élève les passe en famille, 

devant son poste de télévision, dans son voisinage ou à réaliser d’autres tâches qui n’ont rien à 

voir avec l’école. C’était une façon pour le ministre de souligner que l’école ne peut pas, à elle 

seule résoudre le problème de la violence qui bouleverse son fonctionnement. Car l’élève est 

exposé à d’autres agents de socialisation pendant beaucoup plus de temps que celui qu’il passe en 

salle de classe.  

Par ailleurs, le ministre a annoncé qu’il profitera de la réforme curriculaire pour introduire des 

cours de civisme en vue d’apprendre aux jeunes à s’accepter les uns les autres malgré leurs 

différences. De cette façon, il espérait surement susciter chez eux le vouloir vivre ensemble et 

faire émerger une nouvelle génération de citoyens qui protègent leur environnement et qui 

coopèrent pour vivre sur le même territoire. 

L’objectif du ministre Manigat d’introduire le vivre ensemble dans la formation des écoliers est 

conforme à la pensée de Durkheim pour qui l’éducation a pour finalité de transformer l’homme 

de son état naturel à celui qui est prôné par la société. C’est en ce sens qu’il affirme que : 

« l’homme que l’éducation doit réaliser en nous, ce n’est pas l’homme tel que la nature l’a fait, 

mais tel que la société veut qu’il soit » (Durkheim, 1922). Ainsi, face à l’intensification de la 
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violence dans la société haïtienne au moment où il avait les rênes du MENFP ; le ministre 

Manigat projetait de faire de l’école le lieu d’apprentissage de la démocratie, selon les termes de 

Merieu (1981) pour qui la démocratie : 

… est fondamentalement liée à l'effort éducatif déployé, pour permettre son émergence et 

sa concrétisation ; […] elle est l'anticipation un peu folle d'une société où des êtres 

pourraient agir en tant que sujets raisonnables, pourraient s'en remettre à l'inter 

argumentation rationnelle pour trancher leurs différends, s'interdire la violence, la 

séduction, le chantage et toutes formes de pression sur autrui qui le rendraient esclave de 

l'emprise exercée sur lui.  (Merieu, 1981/1992, p.2). 

En effet, au vu de tout ce qui précède, l’école haïtienne était loin de constituer cet espace 

d’enseignement de la démocratie. Car les violences avaient tendance à s’intensifier. 

Par ailleurs, face à l’ampleur des actes de violence en milieu scolaire, chaque pays adopte un 

mode de lutte. Néanmoins, deux approches s’imposent, commandant deux modes de réaction 

(Ministère de l’éducation nationale, 2012, p.1). Si un pays y voit des actes de délinquance, la 

réponse sera répressive, comme dans le cas du Québec au Canada où les enfants fautifs sont 

suspendus, selon Paquin et Drolet (2004) ; si cette violence est perçue comme des cas 

d’agressivité, la réponse sera préventive. C’est le cas d’une expérience qui a été réalisée dans 83 

pays par l’organisation internationale dénommée Plan (2008). 

En Haïti, du point de vue institutionnel, les dirigeants privilégient la seconde option. En effet, en 

2015, à la suite de la manifestation, citée plus haut et, organisée par le MENFP et le MJSAC, 

l’État a adopté tout un train de mesures au nombre desquelles, il y a lieu de citer, en plus de 

l’appel à la responsabilité des parents et de la communauté, l’uniforme unique pour toutes les 

écoles publiques (MENFP, 2015a). Ensuite, un numéro de téléphone spécial a été mis en place, le 

numéro 199, pour alerter les autorités de tous les cas de violence entre les écoliers. Ce numéro 

spécial devait permettre à tout témoin d’alerter les autorités de tous les cas de violence - que ce 

soit physique, verbale ou sexuelle - afin que celles-ci puissent réagir rapidement. Dans la même 

perspective, le MENFP entendait signer un protocole d’accord avec l’Association haïtienne des 

psychologues (AHP) et la Faculté des sciences humaines (FASCH) en vue de recruter des 

psychologues et des travailleurs sociaux pour encadrer les élèves pris dans ces spirales de 

violence. Le MENFP avait même envisagé de signer un protocole d’accord avec le Ministère de 

la justice et de la sécurité publique (MJSP) ainsi que la Police nationale d’Haïti (PNH) en vue de 

former une unité spécialisée de policiers qui devait non seulement patrouiller les grandes artères 
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fréquentées par les écoliers, mais également protéger le périmètre immédiat des établissements 

scolaires (MENFP, 2015b). Enfin, un protocole était signé entre le MENFP et le MJSAC en vue 

de la mise en œuvre d’activités d’encadrement de la jeunesse (MENFP, 2015c). 

Quand on considère l’ensemble des mesures que nous venons de citer, on s’aperçoit qu’elles 

constituent la politique de l’État haïtien en matière de prévention de la violence en milieu 

scolaire. En effet, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), le terme 

« politique » est, dans un premier temps, relatif à l’État. Elle se rapporte à une société organisée. 

Ensuite, elle « concerne chaque État considéré sur le plan administratif comme entité 

souveraine ». Enfin, le terme politique peut évoquer, toujours selon le CNRTL, une activité de 

l’esprit « qui a pour objet le domaine des affaires de l’État et de leur conduite, qui traite de ce qui 

a rapport à ce domaine. » Ainsi, nous avons affaire à une politique publique de prévention de la 

violence en milieu scolaire. Elle a été publiée le 11 mars 2015 sur le site du ministère (MENFP, 

2015b). Ses grandes lignes se résument donc à  « communiquer avec les parents et d’autres 

entités de la société afin de les sensibiliser sur la violence en milieu scolaire et des responsabilités 

à assumer par chacune, un uniforme unique pour toutes les écoles publiques, des contrats avec 

d’autres entités publiques et privées en vue d’encadrer les élèves « pris dans la spirale de violence 

scolaire » et la formation  d’une entité spécialisée de la police chargée de sécuriser et d’encadrer 

les activités scolaires ». 

Quatre ans après l’annonce de ces décisions, qu’en est-il exactement ? L’uniforme unique est 

bien visible puisque tous les élèves des écoles publiques (écoles nationales et lycées) de la 

Capitale, selon nos observations, ne portent que deux couleurs identiques. C’est le cas également 

de l’EDUPOL. Il a été mis sur pied par le premier ministre d’alors, Monsieur Evens Paul 

accompagné de son ministre de l’éducation, le professeur Nesmy Manigat, son ministre de la 

justice, monsieur Pierre Richard Casimir et madame Sandra Honoré, cheffe civile de la (Mission 

des nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), le 17 avril 2015. C’est une Police 

communautaire Éducative. Pour cela, on lui donne le nom de code d’EDUPOL (Baranyl et 

Sainsiné, 2016)2. Elle est une unité spécialisée de la PNH dont les activités tournent autour de 

l’école. Elle est issue de la police communautaire (Laroche, 2015). Elle doit patrouiller dans les 

 

2 EDUPOL signifie Police communautaire éducative. 
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zones scolaires et aider à réduire la violence en milieu scolaire. Lors de l’inauguration de cette 

unité de la police, le Ministre de l’éducation d’alors, Nesmy Manigat, a mis l’accent sur le 

caractère préventif de la mission de cette nouvelle unité de la police par rapport aux actes de 

violence scolaire, de délinquance juvénile et d’abus d’alcool. Les policiers de cette unité sont très 

visibles aux abords des écoles. On les rencontre même dans des séances de patrouille (MENFP, 

2015c). Cependant, nous ne pouvons pas en dire autant pour le numéro 199 qui devait être utilisé 

pour alerter les responsables du MENFP et du Ministère de la Justice et de la sécurité publique 

(MJSP) de tous les cas de violence entre les écoliers. Il en est de même pour les accords avec 

l’Association haïtienne des psychologues (AHP) et la Faculté des Sciences humaines (FASCH). 

Nous nous interrogeons également sur la mise en œuvre du contrat entre le MENFP et le MJSAC.  

Ainsi, parmi les mesures annoncées, une simple observation nous permet d’affirmer que 

l’EDUPOL ainsi que l’uniforme unique sont très présents sur le terrain, notamment à la Capitale. 

Par contre, il faudrait faire un tour du pays pour constater si ces deux mesures observées à Port-

au-Prince sont appliquées partout. Car les cas de violence entre les écoliers ne concernent pas 

uniquement la Capitale. Des mesures visant à les contrecarrer ne devrait pas s’appliquer 

uniquement à Port-au-Prince.  

Une autre observation est le fait que les patrouilles de l’EDUPOL ne sont fréquentes qu’aux 

abords des lycées (et écoles nationales) ou dans les artères conduisant vers ces établissements. 

Est-ce que cela veut dire que la violence est le fait uniquement des élèves des écoles publiques ? 

Est-ce que ces policiers spécialisés ont accès à l’intérieur des bâtiments scolaires pour empêcher 

les agressions entre les écoliers à l’interne ? Qu’en est-il des écoles privées qui sont 

traditionnellement en conflit avec des lycées ? Est-ce que les patrouilles de l’EDUPOL les 

concernent également ? On devrait également questionner l’usage de l’uniforme unique. 

Pourquoi ne s’applique-t-elle pas aux écoles congréganistes publiques également, étant donné 

que ces dernières sont subventionnées par le trésor public. Est-ce que l’uniforme unique 

apportera la solution aux agressions entre les élèves du secteur public quand chaque lycée et 

école nationale a ses propres insignes les distinguant clairement (MENFP, 2015). Ce qui veut dire 

que les écoliers peuvent se reconnaitre à travers les insignes spécifiques de chaque école. Enfin, 

en quoi l’uniforme unique peut-être une solution au problème quand les écoliers des écoles 

publiques en conflit avec ceux des écoles privées se distinguent non seulement par leurs 

uniformes mais également par des insignes ? 
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Nous voulons réaliser cette recherche afin d’évaluer à quel point les mesures annoncées en 2015, 

dans la politique de prévention de la violence en milieu scolaire du MENFP, ont été mises en 

place. Nous voulons également évaluer les effets de ces mesures sur le phénomène à l’étude, à 

savoir : les agressions entre les écoliers. Autrement dit, nous voulons savoir si lesdites mesures 

ont bien été mises en place et, au cas où elles ont été mises place, nous souhaitons savoir si un 

véritable changement s’est opéré dans les comportements agressifs que les écoliers manifestaient 

les uns envers les autres.  

En effet, quand on sait que ces mesures visaient à contrecarrer la violence à répétition qui se 

produisait parmi les écoliers haïtiens, il y a lieu de se questionner sur leurs véritables effets. 

Ainsi, nous nous intéressons à évaluer à la fois la mise en place de ces mesures et leurs effets sur 

les cas d’agressions entre les écoliers.  

Il est très courant d’entendre les plus hautes autorités du pays déplorer le taux élevé d’échecs 

scolaires en Haïti. Parmi les causes invoquées, certains chercheurs évoquent : les problèmes de 

gouvernance, de supervision et d’inspection, ainsi que la formation des maîtres (Azarre, 2014). 

D’autres évoquent les problèmes liés à l’usage prioritaire du français en salle de classe au 

détriment du créole qui est surtout parlé en milieu paysan et dans la masse populaire. Il est fait 

mention de la disparité entre les écoles de la classe bourgeoise, celles des classes moyennes et 

enfin celles de la masse des pauvres, selon Agénor (2012). Certains chercheurs mentionnent les 

problèmes d’infrastructure et d’équipements déficients, de site d’implantation défavorable à 

l’enseignement et l’apprentissage, l’insuffisance des ressources pédagogiques et matériels 

didactiques MENFP (2010). L’école est également identifiée comme un reproducteur des 

inégalités sociales, toujours selon Agénor (2012). Enfin, les échecs scolaires sont analysés sous 

l’angle des disparités socio-économiques à l’intérieur des salles de classe qui sont elles-mêmes 

corollaires des discriminations subies par les écoliers provenant des milieux défavorisés 

(Abraham, 2018). Pourtant, on ne tient pas compte du poids que représente la violence en milieu 

scolaire. Des recherches réalisées ailleurs (Poulin et al., 2015) montrent que la violence peut être 

une des causes majeures de l’échec scolaire. Elle oblige certains élèves à abandonner l’école 

Blaya (2010, cité dans Debarbieux, et al. 2012). Car les élèves apprennent dans la peur, selon 

l’organisation internationale Plan (2008). En Haïti, les violences entre les écoliers obligent ceux 

des écoles belligérantes à perdre des jours, voire des semaines de classe. Sans compter qu’à 

l’intérieur même des salles de classe certains sont intimidés, d’autres abandonnent l’école 
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purement et simplement. En conséquence, la prévention de la violence scolaire vise, à court 

terme, un apprentissage dans les meilleures conditions pour les élèves de tous les niveaux de 

scolarité, et une diminution des échecs et des cas de décrochages scolaires, à moyen et à long 

terme.  Car la prévention permettra de réduire ces cas d’agression entre les différentes catégories 

d’élèves. D’où notre question de recherche : 

Dans quelle mesure la politique de prévention de la violence en milieu scolaire annoncée en 2015 

par le MENFP a eu des effets positifs sur la violence observée dans le milieu scolaire à Port-au-

Prince au cours de l’année académique 2018-20193? 

1.3 Objectifs de recherche 

L’objectif principal de ce mémoire est d’analyser l’effet de la politique de prévention de la 

violence en milieu scolaire annoncée en 2015 par le MENFP sur la violence observée dans le 

milieu scolaire à Port-au-Prince.  

De manière plus spécifique, ce mémoire vise à : 

• recenser et analyser la documentation officielle de 2015 pour mieux comprendre la 

politique de prévention de la violence en milieu scolaire du MENFP; 

• dresser le portrait de la violence en milieu scolaire à Port-au-Prince en regard de la mise 

en place de cette politique ministérielle; 

• étudier l’application de cette politique de prévention de la violence dans quatre (4) écoles4 

de Port-au-Prince afin de vérifier ses effets sur le terrain; 

• proposer une approche visant la réduction de la violence en milieu scolaire haïtien 

1.4 Plan du mémoire 

Ce mémoire est divisé en cinq chapitres. Après ce premier chapitre qui présente, l’introduction, la 

problématique et les objectifs de recherche ; le chapitre 2 présente une revue de la littérature, 

 

3 En Haïti, l’année académique s’étend sur deux années. Elle commence en septembre d’une année et finie en juillet 

de l’autre année. Donc, cette étude porte sur l’intervalle de septembre 2018 à juillet 2019. 

4 Publiques et privées 
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assortie d’une analyse critique. Le chapitre 3 traitera de la méthodologie avec les instruments et 

les choix de modèles d’analyse. Il sera suivi du chapitre 4 qui fera état des résultats obtenus, de 

leur analyse et interprétation. Enfin, le chapitre 5 tiendra lieu de conclusion tout en faisant 

ressortir les limites, des recommandations et des propositions pour des recherches futures. 
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CHAPITRE 2   

RECENSION DES ÉCRITS 

Après avoir défini la problématique de ce travail de recherche, nous devons maintenant présenter 

la recension des écrits la concernant. C’est ainsi que nous allons, dans un premier temps, faire le 

tour de la notion de violence pour arriver à une définition de la violence en milieu scolaire. Nous 

tenterons ensuite de présenter les causes de cette violence, ses caractéristiques et son évolution 

tant à l’extérieur qu’à l’intérieur d’Haïti. Dans un second temps, nous présenterons non seulement 

les conséquences de la violence en milieu scolaire mais également les moyens permettant de la 

prévenir. Nous terminerons par la présentation du cadre théorique. 

2.1 Vers une tentative de définition de la violence 

Étymologiquement, le concept de violence vient du verbe latin « violo » qui lui-même est dérivé 

du radical grec ancien ßtF qui est l’étymologie des substantifs ßta (violence) et ßtoگ (vie). La 

violence est une force vitale qui était présente dès l’origine de la vie (Chapon, 2009). Elle est 

présentée dans l’Iliade comme l’attribut des personnages mythiques qui ont eu des combats 

vitaux à livrer comme Héraklès et Etéocle (Bergeret, 2004, cité dans Chapon, 2009, p.30). 

Cependant, Van Honsté (2013) conçoit la violence comme étant une construction sociale. En tant 

que telle, elle varie d’une société à une autre et d’une période à une autre. 

Le caractère violent ou non-violent d’un acte est socialement construit et est relatif à un 

type de société à un moment donné (contexte socio-historique) : « la définition de la 

violence a changé (…) ce qui était considéré jadis comme tolérable est devenu intolérable 

aux yeux de la société ». (Van Honsté, 2013, p.3-4).  

Donc la violence n’a pas une essence violente en soi. C’est le contexte socio-historique qui le 

détermine en raison du niveau de tolérance que la société accorde à tel ou tel fait de 

comportement. Cette tolérance est le fruit du travail persévérant de l’éducation. C’est en ce sens 

que nous comprenons les propos de Durkheim (1922) qui affirmait que : « l’homme que 

l’éducation doit réaliser en nous, ce n’est pas l’homme tel que la nature l’a fait, mais tel que la 

société veut qu’il soit. » 
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Plus loin, Van Honsté affirme que la violence peut être définie en trois termes : juridique, 

agressivité et perception. Selon l’auteure, la violence est définie en termes juridiques lorsqu’on 

considère comme violence tous les actes qui sont punissables par la loi. De cette manière, seront 

considérés comme violents, tous les faits que les autorités judiciaires qualifient de crimes et 

délits. Elle est également définie en termes d’agressivité notamment quand on se réfère à la 

définition de l’OMS qui stipule que la violence est « l'utilisation intentionnelle de la force 

physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une 

communauté » (OMS, 2002, cité dans Van Honsté, 2013, p.4). Enfin, l’auteure la définit en 

termes de perceptions, de ressentis; au fait, en termes de tout ce qui se rapporte à la subjectivité. 

Elle entend par là qu’« un acte est violent parce qu’il est ressenti comme tel, en opposition à des 

actes non-violents. On ne parle donc pas en termes d’objectivité mais de subjectivité, de ressenti, 

de perception individuelle, de seuil de tolérance de chacun ». Pour sa part, Bergeret (2004, cité 

dans Chapon, 2009) déclare que la violence, au singulier, « désigne une disposition mentale assez 

générale », et qu’au pluriel, « les violences sont des attitudes comportementales agressives 

mettant en cause les objets qui subissent (sic) et les sujets qui l’exercent ». Chapon (2009, p.30) y 

voit, au niveau psychique, le fait pour un individu de passer à l’acte tandis que « L’absence de 

normes sociales, des repères flous donnent lieu à l’hyperviolence. » Par ailleurs, Giddens (1994, 

cité dans Chapon, 2009, p.30) établit la différence entre « la violence de prédation (je veux, je 

prends) » de la violence de désorientation ». De son côté, Debarbieux (1996), s’appuie sur 

l’historien, Chesnais (1981) pour soutenir que « les premières définitions de la violence dans la 

recherche française…ne considé[raient] la violence que dans ces catégories les plus dures : les 

crimes et les délits » (Chesnais, 1981, cité dans Debarbieux, 1996, p.77). Ce faisant, l’auteur 

rejoint Van Honsté qui y voyait dans un premier temps une définition juridique. Cependant, 

Debarbieux estime que les crimes et délits constituent les faits de violence les plus rares à 

recenser dans un établissement scolaire. Plus loin, l’auteur va considérer, dans la catégorie des 

violences scolaires, les incivilités, faits qui sont majoritairement recensés, qu’il définit ainsi : 

« Les incivilités regroupent (…) un ensemble de faits qui sont soit non pénalisables, soit 

très difficilement pénalisables, mais qui n’en sont pas moins des manquements à l’ordre 

public, des manquements à l’ordre commun. Dans une classe, cela pourra caractériser le 

refus de la totalité des élèves de travailler parce que l’enseignant c’est l’ennemi; cela 

pourra signifier l’existence d’un bavardage continuel, des mômes qui organisent entre les 

murs de la classe des concours de pets (…) (Debarbieux, 1996, p. 80)  
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De plus, Debarbieux (1996) estime que la définition des incivilités prête à confusion et risque de 

laisser de côté une catégorie d’inciviles, les professeurs ou les adultes en général, pour n’en 

considérer que les écoliers avec tous les dommages que cela peut causer. C’est pourquoi, il lui 

préfère le concept de micro-violence en affirmant que : 

(…) le terme incivilité a fini par se diffuser dans la société et a été lu comme : ce sont des 

comportements de barbares, de non-civilisés; les enseignants ou les éducateurs sont aux 

avant-postes du processus de civilisation des barbares. Il s’agit du combat de personnes 

parfaitement éduqués contre des personnes parfaitement mal éduqués. À travers ces 

formules, on oublie que l’incivilité est un processus interactif, que l’incivilité peut être 

aussi bien du côté des jeunes que du côté des adultes (Debarbieux, 1996, p. 81). 

Quand on considère la définition que Debarbieux donne à des incivilités et des micro-violences, 

on se rend compte que ces dernières entrent dans la catégorie des définitions de la violence en 

termes d’agression (Van Honsté, 2013, p.3-4). Les deux auteurs se rejoignent également dans la 

définition de la violence du point de vue subjectif. En effet, Van Honsté y voit des perceptions, 

de ressentis. C’est pourquoi, elle définissait la violence en affirmant qu’« un acte est violent parce 

qu’il est ressenti comme tel, en opposition à des actes non-violents. » (Supra).  Debarbieux de 

son côté y voit un sentiment d’insécurité. Sauf que le chercheur ne l’a pas inclus dans la catégorie 

des définitions qu’il donne à la violence scolaire. Il y voit de préférence un état d’âme des élèves 

et des enseignants qui sont exposés à des actes de violence dans les établissements scolaires : 

On a pu (…) constater une aggravation considérable du sentiment d’insécurité. En 1995, 

24 % des élèves pensaient qu’il y avait une forte violence dans leur collège; ils sont 41 % 

en 1998. En 1995, 7 % des enseignants pensaient qu’il y avait une forte agressivité qui 

était dirigée contre eux, ils sont 49 % en 1998, sept fois plus (Debarbieux, 1996, p. 85). 

 

Van Honsté utilise également le concept de sentiment d’insécurité mais dans un autre registre : 

« Selon plusieurs enquêtes, les actes de violences graves dans les établissements sont 

relativement rares, mais ils participent à un sentiment d’insécurité dans les écoles, à un malaise, 

une peur » (Van Honsté, 2013, p.5). 

En lieu et place du sentiment d’insécurité, Carra (2009) fait état d’un sentiment d’injustice 

exprimée par les élèves qui sont les plus impliquées dans les cas de violence scolaire. Ce 

sentiment d’injustice trouve sa justification dans la relégation sociale (en marginaux, d’assisté 

ou de délinquant) dont ils font l’objet dans les écoles, sur leurs résultats scolaires (en raison de la 

réaction des enseignants), les punitions dont ils font l’objet le plus fréquemment que les autres 
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élèves, du sentiment d’arbitraire des règles qui leurs sont imposées de manière inégalitaires par 

rapport aux autres élèves, etc. 

Au regard de tout ce qui précède, nous estimons qu’une définition de la violence, notamment de 

celle qui touche le milieu scolaire ne doit pas se fermer uniquement aux délits et aux crimes qui 

sont les faits de violence les moins rencontrés dans ce secteur. Il faut au contraire tenir compte 

de tous les autres cas mineurs qui échappent parfois à la justice tout en étant majoritaires. Ceux 

qui sont appelés à juste titre des incivilités ou encore des micro-violences. 

2.2 La violence en milieu scolaire  

Plusieurs définitions sont proposées à la « violence en milieu scolaire (vms) » (Blaya 2010 ; 

Debarbieux, 1996; Mouvet, Munten et Jardon, 2000, cité dans Van Honsté, 2013). Tout d’abord, 

il est à signaler qu’au moins deux autres concepts sont également utilisés pour désigner la même 

réalité. C’est le cas de la « violence á l’école (vae) » et de la « violence scolaire (vs) ». La 

violence en milieu scolaire (Vms) est utilisée par Debarbieux (1996) dans son texte qui porte le 

même titre, à savoir « La violence en milieu scolaire… ». Il voyait dans cette catégorie de 

violence, un phénomène de groupe (Debarbieux, 1996, p. 85 à 87). Un groupe de chercheurs 

(Mouvet, Munten et Jardon, 2000, cité dans Van Honsté, 2013, p.5) définissent la violence en 

milieu scolaire comme un « phénomène complexe impliquant différentes composantes du 

système scolaire (élèves, enseignants, institution scolaire, environnement familial et socio-

économique) en interaction aboutissant à une atteinte physique ou morale pour une des 

composantes au moins ». Cette définition met l’accent sur le fait que la vms est multiforme et a 

plusieurs composantes. Enfin, Blaya (2010), dans son texte titré « décrochage scolaire » traite de 

la violence en milieu scolaire quand elle déclare que : « Le milieu scolaire (…) peut amener des 

élèves à décrocher, notamment lorsqu’ils sont victimes de maltraitance de la part de leurs 

pairs. (Blaya, 2010) ».  

D’un autre côté, la violence à l’école (vae) est également utilisée par Van Honsté pour désigner la 

violence dans le système scolaire. En effet, elle stipule qu’il s’agit d’un phénomène qui se passe à 

l’intérieur ou autour de l’école : 

La violence à l’école est liée à l’institution scolaire. Il s’agit de violence se déroulant dans 

les murs de l’école, sur le chemin de l’école, ou encore qui est liée à l’école mais en 

dehors de ses murs (ex : le cyber-harcèlement). L’école est un lieu qui devrait permettre 
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des relations de qualité avec des professionnels de l’éducation, favoriser des activités 

supervisées, structurées, offrir un cadre d’apprentissage des comportements sociaux… 

Mais « malheureusement, l’école peut aussi être le lieu où un jeune se trouve exposé à la 

violence, entre en contact avec des pairs délinquants, trouve des victimes plus faibles, est 

confronté à du rejet, se sent stigmatisé... » Van Honsté (2013, p.4).  

Par ailleurs, dans l’APE Vincennes (2018, p.11) nous trouvons l’affirmation selon laquelle :  

« La violence à l’école désigne l’ensemble des paroles, des attitudes, des gestes, des actes, des 

jeux, des punitions qui blessent moralement ou physiquement une personne ».  

Ici, l’auteur met en relief les différents faits qui peuvent se dérouler à l’intérieur d’une école en 

lien avec la violence. Debarbieux (1996) traite également de la violence à l’école dans les pages 

170 à 172 de son ouvrage sous le titre : « La violence en milieu scolaire : État des lieux ». Le 

concept de violence scolaire est également abordé dans Debarbieux (1996). Cependant Van 

Honsté démontre à quel point il n’y a pas de différence entre la violence à l’école et la violence 

scolaire quand elle se questionne sur la première en utilisant la seconde.  « Il nous semble 

nécessaire de comprendre le phénomène car la notion de violence à l’école recouvre des réalités, 

situations et formes différentes. Dans cette première analyse, nous souhaitions dresser un cadre 

permettant de comprendre ce qu’est la violence scolaire. » Van Honsté (2013, p.3). Tout compte 

fait, que l’on parle de la violence à l’école, de la violence en milieu scolaire ou encore de la 

violence scolaire, on parle de la même chose. En résumé, on fait référence à la même réalité. 

Dans le cadre de cette étude, nous adoptons une définition inspirée de la violence vue en termes 

d’agressivité (Van Honsté, 2013, Debarbieux, 1996) tout en mettant l’accent sur la composante 

élèves (Mouvet, Munten et Jardon, 2000, cité dans Van Honsté, 2013, p.5). Ainsi, nous 

définissons la violence en milieu scolaire comme toute forme d’agression que les écoliers 

s’exercent l’un contre l’autre. Cette agression peut se faire à l’intérieur du même bâtiment où se 

trouve l’agresseur et l’agressé tout comme elle peut s’exercer entre des écoliers se trouvant dans 

au moins deux établissements scolaires différents.   

2.2.1 Les causes de la vms 

La violence en milieu scolaire ne fait pas toujours l’unanimité dans la communauté des 

chercheurs en ce qui a trait aux causes qui l’ont engendrée. Les points de vue sont plus ou moins 

divergents selon le paradigme auquel chacun est identifié.  
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Partant de l’idée que cette violence s’explique par des facteurs culturels, Allès-Jardel et Schneider 

(2004) reconnaissent qu’il se pose des « défis méthodologiques reliés à la comparaison 

interculturelle des comportements violents pendant l’enfance ». De son côté, Presse (2004), dans 

une perspective individualiste, pense que la violence est le fait de la société libérale qui prône 

l’individualisme. En conséquence, pour elle : « La violence ne serait alors qu’une manière de 

stigmatiser un groupe, résultat d’un rapport de forces entre des groupes sociaux n’occupant pas la 

même position dans l’espace social, et ce afin de bénéficier de la reconnaissance sociale 

attendue ». Un groupe de chercheurs (Blaya, Debarbieux, Flores et Zeron, 2009), dans une 

approche phénoménologique, affirment que : « La violence est interprétée comme un phénomène 

social et subjectif, lié à la complexité de l’expérience scolaire et des conditions existentielles des 

jeunes chiliens ». 

Au-delà des réflexions purement théoriques que soulève la notion de violence en milieu scolaire, 

d’un point de vue beaucoup plus pratique, elle soulève également des interrogations quant à ses 

origines. Cependant, là encore, il n’y a pas d’unanimité. Certains penseurs (Kalubi, Lenoir, 

Houde et Lebrun, 2004, p. 163) estiment que cette violence provient d’une « pédagogie noire » 

consistant, pour les parents ainsi que les enseignants à imposer l’obéissance aux élèves quel 

qu’en soit les prix et en utilisant toute forme de violence ou d’intimidation. En conséquence, la 

réaction des élèves serait une réponse à la violence subie de la part des adultes. C’est ainsi que 

l’organisation internationale Plan (2008, p.40) déclare que : 

 Les comportements d’intimidation sont liés à l’expérience de la violence à la maison, car 

les enfants apprennent que la violence est un mécanisme primaire pour négocier les 

relations. Les enfants qui souffrent de violence familiale risquent plus d’agir en tyran et 

d’être victimes d’intimidations. 

 Cette violence consisterait en une sorte de prolongement de la violence des plus forts en 

direction des plus faibles ou des plus vulnérables.  

Cependant tous les jeunes ne réagissent pas de la même manière à la violence des adultes. 

Certains élèves éprouvent du plaisir à résister à ces derniers. Ce qui entraine souvent de la part de 

ces élèves des réactions très brutales car ils veulent prouver à eux-mêmes et aux autres qu’ils 

peuvent résister aux assauts des adultes. C’est en ce sens que Dubet (1994, cité dans Carra, 2009, 

p.13) souligne que :  
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Certains élèves trouvent dans leur résistance à l'ordre scolaire des motifs de prestige devant 

forcer le respect de leurs pairs. La culture de bande, celle de la cité, du groupe de pairs sont 

mobilisées comme des ressources culturelles et sociales dans « un retournement du stigmate 

», la reconnaissance des pairs étant recherchée dans le défi, la force, le courage de s'opposer 

aux adultes. Ces comportements constituent une manière de résister à l'incorporation des 

identités négatives que peut imposer l'école. 

D’autres penseurs (Selosse, 1971, cité dans Kalubi, Lenoir, Houde et Lebrun, 2004, p.161) 

évoquent des causes liées à la « réalité pédagogique » elle-même. De cette façon, les élèves 

seraient portés à commettre des actes de violence en raison de : 

  …problèmes individuels de motivation, d’insatisfaction et d’anxiété, l’absence d’autorité, 

de prestige et de contact sérieux avec les élèves (dans la conduite de la direction), les 

problèmes relatifs à la gestion des programmes d’enseignement, la qualité des matériels et 

des manuels (dans le fonctionnement des écoles).  

De son côté, Fausner (2019), s’inquiète de voir cette génération de jeunes écoliers dépourvus de 

toutes formes d’encadrement de l’État haïtien, confrontés à toute sorte de privations et de 

frustrations et qui manifestent leurs mécontentements par la violence dans nos lycées 

n’augmentent dans les années à venir. L’une des conditions qui favorisera cette augmentation 

c’est que les enseignants haïtiens ne sont pas formés pour faire face à cette réalité. Ils continuent 

d’appliquer un modèle éducatif axé sur la punition qui a pour effet de diminuer l’estime de soi 

des élèves. Tandis qu’ils devraient utiliser une méthode préventive, axée sur une approche 

disciplinaire qui prévoit des règles « d’autocontrôle de l’élève et développe l’estime de soi ». 

Ainsi, au début de chaque année, les attentes et les conséquences des écarts sont discutés et 

approuvés par tous les acteurs de l’école. Pour y arriver, il faut faire appel à des psychologues, 

travailleurs sociaux et criminologues pour former les enseignants, impliquer les parents et 

nommer un psychologue et un travailleur social dans chaque lycée de la République. 

Enfin, Léon (1983, cité dans Kalubi, Lenoir, Houde et Lebrun, 2004, p. 162) considère que 

l’école peut être, un « épicentre de violence à l’intérieur d’un écosystème social ». La violence 

qui s’y déroule serait liée à la violence du milieu ambiant. Dans la même perspective, Plan (2008, 

p.40) affirme que : « Les enfants qui fréquentent des écoles situées dans des quartiers violents ou 

pauvres là où la discrimination contre les groupes ethniques ou autres est acceptée sont aussi plus 

exposés à l’expérience de la violence ». En considérant le problème sous cet angle, nous sommes 

en droit d’affirmer que l’élève violent n’est pas une catégorie d’enfants venus de l’au-delà. Ce 
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sont des reproducteurs, d’actes, de gestes et de paroles qu’ils apprennent par l’observation de leur 

milieu et des gens plus âgés qui les entourent.  

Toutefois, l’OMS (2002) signale qu’« aucun facteur ne permet à lui seul d’expliquer pourquoi 

certaines personnes sont violentes envers d’autres ou pourquoi la violence est davantage présente 

dans certaines communautés. La violence résulte plutôt d’une interaction complexe entre 

différents facteurs ». De ce fait, la violence en milieu scolaire s’explique par des facteurs 

multiples, souvent en interaction les uns avec les autres.   

Or, si nous admettons que la violence à l’école s’explique par des causes multifactorielles, pour 

reprendre Larguier (2005), pour avoir une bonne compréhension de ce phénomène, il faut avoir 

une démarche globale. Dans une telle perspective, la théorie écologique de la prévention de la 

violence, présentée par l’OMS en 2002, dans son rapport sur la violence et la santé, est une bonne 

piste de recherche. Elle postule une interaction constante entre des facteurs individuels, 

relationnels, communautaires et sociétaux. D’où la figure suivante qui présente quatre 

composantes. 

 

  Source : OMS (2002), Rapport mondial sur la violence et la santé, p. 13. 

Figure 2.1 : Les facteurs intervenant dans la violence à l'école 

• Les facteurs individuels se rapportent aux caractéristiques des individus : antécédents de 

violence, troubles mentaux, consommation de drogue et l’usage abusif d’alcool ; 

• Les facteurs relationnels se manifestent à travers les relations de l’individu avec son 

entourage, comme « le dysfonctionnement familial, les problèmes relationnels entre les 

parents et les enfants et l’influence des pairs ». 

• Les facteurs communautaires sont les particularités de chaque milieu dans lequel évolue 

l’écolier. Par exemple, les caractéristiques des quartiers (pauvreté, chômage, capital social 

et criminalité). 
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• Les facteurs sociétaux sont liés au contexte social et culturel dans lequel se développe 

l’élève. Ce sont les normes sociales par rapport au sexe ou à l’usage de la force dans 

l’éducation, les inégalités selon le revenu, le sexe, la scolarité ou l’accès aux services. 
 

Cette théorie nous enseigne que pour réaliser une intervention efficace en prévention de la 

violence en milieu scolaire, il faut considérer à la fois les facteurs individuels, relationnels, 

communautaires et sociétaux.  

2.2.2 Caractéristiques de la violence en milieu scolaire 

La violence en milieu scolaire (vms) a ses caractéristiques propres, selon Van Honsté :  

[Elle] se caractérise essentiellement par une accumulation et une répétition de faits qui « 

font violence » et qui détériorent le climat d’une classe ou d’une école. Ces actes peuvent 

être « mineurs » d’un point de vue juridique (micro violences) ; mais ils entrainent une 

souffrance chez ceux qui y sont confrontés et peuvent perturber les apprentissages 

scolaires. Il s’agit surtout d’un « malaise relationnel, fait de petites tensions quotidiennes 

entre des personnes ou des groupes de personnes se côtoyant dans l’espace scolaire, selon 

Van Honsté, (2013, p.5).    

L’auteur met l’accent sur les violences à l’intérieur de l’établissement scolaire. Debarbieux 

(1996) appelait ces faits qui font violence des incivilités ou encore des micro-violences (supra). 

D’ailleurs, les données scientifiques montrent que les gros cas d’agressions physiques, de 

meurtres ou encore des crimes et délits sont rares à recenser dans les établissements scolaires, 

pour, Van Honsté (2013, p.5) ; Debarbieux (1996, p. 78) ; Soualem et al. (2011, p.1). Cependant, 

il ne faut pas conclure qu’ils y sont totalement absents. En outre, la violence scolaire notamment 

celles relatives aux agressions entre les écoliers ne se manifeste pas seulement à l’intérieur d’une 

salle de classe ou entre les quatre murs d’un établissement scolaire. Elle se manifeste également 

dans la rue (Van Honsté 2013, p.4). C’est pourquoi, d’autres recherches ajoutent que la violence 

scolaire : « (…) peut prendre la forme de châtiments corporels, d’abus sexuels, de négligence, de 

maltraitance verbale et psychologique, de brimades, de violence entre enfants, de bandes de 

jeunes, d’armes ou de harcèlement sur le trajet entre la maison et l’école », selon l’organisation 

internationale Plan (2008, p.9). 

 Van Honsté (2013) soutient que la violence à l’école peut être directe ou indirecte. Elle est 

directe quand elle se manifeste par des coups, des blessures, des insultes, etc. qui sont dirigés sur 

un individu ou un groupe d’individus. Elle est indirecte quand il s’agit de rumeurs, de cyber-

harcèlement, etc.  
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La vms s’exerce de trois manières, selon Van Honsté. Elle peut s’exercer de manière physique 

(agressions, coups, racket, menaces avec armes ou objet, etc.). Elle peut s’exercer de manière 

verbale (rumeurs, insultes, moqueries, intimidations, etc.) Enfin, elle peut s’exercer envers des 

objets (vols, dégradations volontaires de matériels, etc.). 

Tout ceci prouve que la violence en milieu scolaire ne se fait pas à l’aveuglette. Elle se dirige 

contre des personnes ou des groupes de personnes, voire des objets.  

 La violence peut être exercée par une personne (ou un groupe) envers une autre (ou un 

groupe). Ces actes peuvent être commis et subis par des élèves, des enseignants ou 

d’autres membres de l’établissement (ex : direction, éducateurs). La violence à l’école est 

liée au climat de l’école. Une école où l’on ne se sent pas en « sécurité », où subsiste un 

certain malaise, entraîne une perception plus grande de la violence (par rapport à d’autres 

établissements) Van Honsté (2013, p.6). 

 

Plus loin, l’auteure déclare que « La violence à l’école peut toucher tous les élèves − il n’existe 

pas de « profil » type d’un élève victime −, tous les membres de l’équipe éducative, toutes les 

filières, tous les établissements, degrés et réseaux. », Van Honsté (2013, p.8). Dans le cadre de 

cette étude, nous mettons l’accent sur la violence qui est exercée par des élèves sur d’autres 

élèves. 

Enfin, la violence à l’école subit des influences. Elle peut être influencée par des violences que 

les écoliers et écolières subissent à l’intérieur même de l’école, elle peut être due aux pratiques 

éducatives et organisationnelles de l’école ; enfin, elle peut être occasionnée par des facteurs 

relationnels. Voyons d’abord la violence à l’intérieur de l’école. Van Honsté (2013) soutient que 

l’école peut être le lieu d’exercice d’une violence symbolique ou institutionnelle. En effet, 

L’école impose un cadre, des contraintes, octroie des certifications qui ont de lourdes 

conséquences, impose le silence dans les classe, tente de « modeler » les élèves… La 

violence est liée à une norme, à des comportements jugés acceptables ou non par des 

codes, des règles. Si ce qu’impose l’école paraît non légitime aux yeux des jeunes, le 

climat de l’établissement peut en être affecté. Les cultures scolaire et familiale ne 

s’accordent en effet pas toujours. « Toute institution, parce qu’elle est régie par des règles 

de fonctionnement, exerce sur ses membres une certaine contrainte. Cette contrainte sera 

acceptée par les individus si ceux-ci la vivent comme légitime, justifiée » (Van Honsté, 

2013, p.9).   

Carra (2009, p.12) va dans le même sens que Van Honsté (2013) quand elle affirme que : « La 

perception d'un traitement inégalitaire est significativement corrélée à une perception négative 
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du règlement, cette perception est la plus négative chez les élèves du groupe d'écoles aux scores 

de violence les plus élevés ». 

De plus, Van Honsté soutient que les pratiques éducatives et organisationnelles peuvent être des 

sources d’influence de la violence en milieu scolaire. Elles peuvent l’influencer soit 

positivement soit négativement. Elles constituent une influence positive c’est-à-dire qu’elles 

découragent l’usage de la violence quand, dans l’établissement scolaire tout le monde travail à la 

réalisation d’un projet commun. Autrement dit, il existe une sorte de cohésion entre les 

enseignants et la direction (équipe éducative) ainsi qu’avec les parents. Tout le monde travail 

pour la réussite d’un projet où chacun se sent fortement impliquer. L’influence est également 

positive dans un établissement scolaire qui favorise « l’échange, le dialogue, l’explication claire 

des consignes (…) lorsque les règles de l’établissement (dans le règlement d’ordre intérieur) ont 

été approuvées, comprises par tous, qu’elles sont légitimes, valables pour tous, cohérentes et 

appliquées, on observe une vision plus « optimiste » du climat de l’école » Van Honsté (2013, 

p.10).  

Cependant, les pratiques éducatives et organisationnelles peuvent au contraire donner lieu à une 

influence négative, c’est-à-dire, une influence qui encourage la violence au sein de l’école. C’est 

le cas, par exemple, des : « (…) pratiques éducatives centrées sur la promotion des élèves, la 

stigmatisation des erreurs et des échecs, et visant la sélection de certains élèves, (...) Il en va de 

même pour les pratiques de certains établissements qui regroupent les élèves turbulents dans une 

même classe » Van Honsté (2013, p.10). 

2.2.3 Évolution de la vms 

La violence en milieu scolaire n’est pas aujourd’hui ce qu’elle était hier. Cependant, la plus 

grande évolution que connait ledit phénomène réside surtout dans la façon de voir les choses par 

les différentes générations. À notre époque, la violence est moins tolérée qu’auparavant. Ainsi, 

Van Honsté déclare :  

Le thème de la violence à l’école n’a rien de nouveau, mais cette violence prend des 

formes nouvelles dans une société qui change. En réalité, notre société ne supporte plus la 

violence, ne lui accorde plus de légitimité, ne lui reconnait plus de sens. Du coup, les 

comportements changent de statut. Ce qui était regardé jadis comme normal ou tolérable 

devient anormal et intolérable Van Honsté (2013, p.3-4).  
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Ici, la chercheuse met l’accent sur les particularités à la fois régionales et conjoncturelles des 

violences scolaires. Elle suggère l’idée que la Vms n’a pas la même définition dans toutes les 

sociétés et encore moins à toutes les époques. De son côté, Debarbieux (1996) soutient que : 

Le caractère relatif dépend des codes sociaux, juridiques et politiques des époques et des 

lieux où elle prend sens. Ainsi, ce qui n’était à une époque qu’une forme de socialisation 

(les violences entre des élèves, maîtres, etc.), est perçu maintenant comme violence (le 

bien d’une époque est devenu le mal d’une autre époque). 

À travers cet extrait l’auteur laisse entendre que c’est surtout par le fait que nous considérons la 

violence scolaire comme étant une mauvaise chose à notre époque qu’elle le devient comme telle 

pour nous. Cependant, à une époque plus éloignée que la nôtre, il ne s’agissait que d’une forme 

de socialisation pour les enfants. Par conséquent, la vms est une notion qui prend du sens avec les 

époques et les lieux.  

Debarbieux (1996) retrace l’évolution du phénomène à travers l’histoire. Selon le chercheur, dans 

l’antiquité, il y avait beaucoup de violence dans les écoles. Car cette époque était dominée par la 

perception que l’enfance était un état de sauvagerie. En conséquence, le dispositif scolaire était 

mis en place dans le but de redresser les écoliers. C’est ainsi qu’il est dit qu’ 

Au XVIIIe siècle, tout écart à la règle est puni, le châtiment doit être correctif dans le 

processus de dressage. Aussi bien, à l'origine de notre école traditionnelle, l'art de punir 

ne vise ni l'expiation, ni même la répression, mais une normalisation, de telle sorte qu'à 

travers la « justice scolaire apparaît une nouvelle loi de la société moderne : « le pouvoir 

de la Norme (Filout, 1992, p.116). 

En d’autres termes, il y avait une représentation pessimiste des enfants et les mœurs 

pédagogiques étaient très rigides, selon Debarbieux. Emmanuel Kant, l’un des défenseurs de cette 

école affirmait que: « La discipline nous fait passer de l’état d’animal à celui d’homme » (Kant, 

1803, p.3).  

Dans ce contexte, les enfants devaient accepter de subir la rigueur du système éducatif sans se 

plaindre car les adultes ne faisaient que les conduire dans le droit chemin en les brutalisant. 

Debarbieux poursuit pour dire que plutôt que de rester passifs face à de telles rudesses de la part 

du système éducatif, les écoliers réagissaient parfois avec autant de violence que celles qu’ils 

subissaient. C’est ainsi qu’en 1883, une grande révolte a eu lieu au lycée Louis le Grand en 

France. 
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Au XXème siècle, poursuit Debarbieux (1996), les représentations changent. On ne considère plus 

l’enfance comme un état de sauvagerie. On y voit, de préférence, une âme innocente qu’il faut 

amener peu à peu sur le chemin de la raison et du savoir.  On appelle cette période, l’école de la 

liberté. Elle est inspirée de la pensée de Jean Jacques Rousseau qui déclarait que :  

Éduquer à la liberté, ce n’est pas préparer des petits conformistes, bien « adaptés » au 

monde comme il va, mais édifier une humanité libre qui, en chaque homme, puisse faire 

que le donné corrupteur soit transcendé. Un homme libre est celui qui est l’auteur de ses 

pensées et de ses actes : la faculté de se donner à soi-même sa propre loi signe, dans 

l’ordre éthique comme l’ordre politique, la véritable autonomie (Peña Ruiz, 1996).  

Ce penseur condamnait la sévérité des institutions scolaires antérieurs et se démarquaient de 

toutes formes de violence et de contrainte visant « l’obéissance servile de l’apprenant. ».  D’où la 

pacification du système éducatif. Le monde scolaire se calme. C’est ainsi que les violences contre 

les enfants ne sont plus tolérées dans le système scolaire moderne, d’après Debarbieux (1996). 

 De son côté, Barrat (2017) énumère cinq faits qui, selon elle, expliquent l’évolution de la 

violence scolaire. Il s’agit du fait que : 

1. Les individus deviennent plus judiciarisés. 

En effet, selon l’auteure, les violences existaient toujours mais au jour d’aujourd’hui on essaie de 

les transposer de l’espace scolaire vers le système pénal dans l’espoir d’obtenir des réponses ; 

2. On est de nos jours plus connecté 

La chercheuse soutient qu’à notre époque, l’utilisation des téléphones portables, avec comme 

corollaire les réseaux sociaux, facilitent les violences scolaires. Car, déclare-t-elle, désormais, 

il devient plus facile d’envoyer un message avec un contenu méchant contre quelqu’un que de 

le dire directement comme autrefois, en face de la personne ; 

3. Plus féminisé 

Selon elle, les filles deviennent aussi violentes que les garçons. Ainsi, le phénomène a connu une 

flambée chez les 5-6 ans ; 

4. Plus exposée 

D’après Barrat (2017), toujours au moyen des téléphones portables, on peut désormais faire des 

captures d’écran (photos d’enseignants ou de camarades) accompagnées de commentaires qui 

seront publiées sur les réseaux sociaux. On imagine les dégâts que cela peut causer ; 
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5. Plus filmée 

Enfin, elle révèle qu’il y a 4 ou 5 ans, le « happy slapping » qui se traduit en français par 

« donner joyeusement des baffes » qui est également appelé vidéo lynchage ou vidéo agression 

était très à la mode. Elle consiste à filmer une baffe donnée par un élève à un autre élève ou à 

un enseignant puis à le diffuser sur les réseaux sociaux. 

Carra (2009, p.3) souligne que la violence à l’école devient un problème social aussi bien en 

France que dans les pays occidentaux dans les années 1990 et que la lutte contre ledit problème 

devient une priorité du gouvernement français à partir de la circulaire n° 2006-125 du 16-8-2006. 

Debarbieux (1996, p.82)) pour sa part déclare qu’en 1990, la violence scolaire éclate dans les 

medias français avec les manifestations des lycéens « qui réclamaient plus de sécurité dans les 

lycées, plus de surveillants, des locaux mieux sécurisés (…) ». En 1993, la police travaille en 

partenariat avec la justice pour collecter les données devant permettre de constituer les bases 

statistiques des délits et des crimes qui sont commis dans les écoles. Des enquêtes sont réalisées 

directement pour le ministère de l’éducation nationale française de 1993 à 1995. A travers ces 

enquêtes, on interrogeait l’ensemble des acteurs du système scolaire sur la réalité de la violence 

qu’ils subissaient. Ses enquêtes se sont élargies ensuite de 1994-1995 où l’on a interrogé 14000 

élèves. On a repris les enquêtes en 1998 et 1999 toujours dans le but de constater l’évolution des 

actes de violence en milieu scolaire. C’est ainsi que l’auteur rapporte le constat de la monté du 

« sentiment d’insécurité dans les écoles. » (Debarbieux, 1996, p.84) 

2.2.4 Évolution de la violence scolaire dans le contexte haïtien 

Il est évident que l’évolution de de la vms est différente d’un pays à un autre. Selon les données 

dont nous disposons, la violence en milieu scolaire haïtien remonte à l’époque coloniale 

esclavagiste Jeune (2014, p.63-73). En effet, à cette époque l’éducation était réservée aux enfants 

du maître. Agénor (2012, p.85) souligne que ceux-ci étaient envoyés en France pour réaliser leurs 

études. Quant aux enfants des esclaves, ils ne devaient pas fréquenter des écoles. Car le Code noir 

l’interdisait. Par conséquent, un système éducatif n’était pas nécessaire pour les colons, nous 

affirme Agénor (2012, p.85). L’enseignement religieux qui était destiné aux esclaves visait à les 

contraindre d’accepter leur sort. Ainsi, l’instruction des esclaves était déjà une forme de violence. 

Car ils devaient assurer la continuité de l’exploitation de la florissante colonie agricole après 

l’extermination des populations autochtones. Ils devaient faire prospérer les champs aux prix de 
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leur sang. Et puisqu’ils ne bénéficiaient rien de cette prospérité coloniale, seule l’atrocité de la 

violence physique et psychologique des bourreaux pouvait les contraindre de travailler. La 

violence physique était assurée par le fouet du commandeur. La violence psychologique était à la 

charge des prêtres catholiques à travers l’enseignement du catéchisme. Charles Tardieu appelle 

cette époque « période d’instruction religieuse » (Jeune, 2014, p.64). 

Immédiatement après notre indépendance, nos premiers dirigeants se sont livrés, et ceci jusqu’à 

nos jours, à une bataille sans merci pour la prise du pouvoir. L’instabilité est la marque de notre 

politique. Jeune souligne que les opposants sont souvent forcés de s’exiler pour échapper aux 

persécutions politiques. Le chercheur poursuit pour dire que ces pratiques allaient marquer nos 

mœurs au point de devenir un trait fondamental de la culture politique du pays.  

Cette période est également marquée par les « combats politiques » de militaires qui veulent 

renverser le pouvoir en place selon Duverger (s.d, cité dans Jeune, 2014, p.67). Au cours de 

l’intervalle 1804-1915, la violence politique caractérisée par le soulèvement des chefs militaires 

dans toute la caraïbe en vue de renverser les présidents en fonction a également marquée la 

politique haïtienne. Jeune (2014) souligne également l’intrusion des commerçants étrangers, 

assez souvent des marchands d’armes et de minutions, dans la politique haïtienne en alimentant 

nos luttes intestines, appuyés par leurs gouvernements. 

Jeune (2014) mentionne également la lutte fratricide de nos premiers dirigeants cristallisée par les 

rivalités entre les anciens libres (mulâtres) et les nouveaux libres (noirs) pour le contrôle du 

pouvoir politique.  

Cette lutte a commencé, après la mort de Dessalines, par la marche de l’armée du Nord 

commandée par Christophe (nouveau libre) contre l’Ouest sous la commande de Pétion (ancien 

libre). Jeune considère que : « Ces luttes prirent différentes formes pour culminer, en 1883, dans 

la guerre civile qui opposa le gouvernement de Lysius Salomon aux membres de son opposition 

réunis sous le label du parti libéral présidé par Boyer Bazelais. » Jeune (2014, p.68).  

Toutefois, en 2019, il semble que ces rivalités de couleurs soient encore de mise. Notamment 

quand on considère que les manifestations populaires scandent des slogans du genre en créole 

« nèg en wo » (c’est-à-dire « les gens d’en haut » pour signifier les habitants de Pétion-Ville 

c’est-à-dire les gens de couleurs ou encore les mulâtres -Bien que tous les habitants de Pétion-

Ville ne soient pas des mulâtres et encore moins des gens aisés comme le prétendent les slogans) 
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- et nèg en ba (ceux du centre-ville) pour symboliser les noirs. Bien que, comme dans le premier 

cas, tous ne sont pas des noirs et encore moins des pauvres. 

Jeune soutient que la durée du mandat d’un chef d’État ne reposait pas sur sa légitimité mais sur 

sa capacité à instaurer un système de répression d’où la prolifération des dictateurs dans le 

paysage politique haïtien. Le débarquement des soldats américains en 1915 a mis fin à cette 

période en arrêtant la marche de l’armée révolutionnaire de Rosalvo Bobo sur la capitale en 

provenance du Nord. 

De 1915 à 1934, c’est l’occupation américaine avec son cortège de violence à la fois contre la 

masse paysanne et l’élite politique du pays. Les américains n’épargnent aucun moyen pour en 

venir à bout des opposants à l’occupation. Ils ont mis fin à la conquête du pouvoir par les armes, 

selon Jeune (2014, p.70). Pour notre part, ce n’était que de manière provisoire puisque jusqu’à 

très récemment ces pratiques se poursuivaient dans le pays. À titre d’exemple, en 1990, l’ex-

président Jean Bertrand Aristide a été renversé du pouvoir par une junte militaire. En 2004, il a 

été obligé de partir à nouveau en exil avant la fin de son mandat. Tous ces faits permettent 

d’affirmer que l’instabilité politique est la norme en Haïti. 

De 1934 à 1994, les américains laissent le pays après avoir constitué une nouvelle armée à leur 

goût, selon Jeune. Celle-ci sera l’artisan de coups d’État classique, assimilables à ceux de 

l’Amérique latine. Aussi la vie politique est-t-elle troublée, selon le chercheur. En effet, il 

souligne que l’époque est marquée par des troubles violents, des coups d’Etat et des massacres de 

civiles. La démobilisation de l’armée en 1994 a consisté en la libération d’un ensemble 

d’individus armés sans commandement susceptibles de toute forme de violence, selon Jeune. Ils 

seront à la base du deuxième coup d’État qui aura renversé l’ex-président Aristide en 2004 Jeune 

(2014, p.72) 

De 1994 à nos jours, la violence politique prend une autre forme. Elle vise moins la conquête du 

pouvoir qu’une participation effective des classes défavorisée (paysannes, celles qui sont migrées 

à la capitale et celles qui appartiennent à l’artisanat urbain) à la vie politique. L’incapacité des 

dirigeants politiques à faire face à cette demande va générer une violence grandissante qui va 

discréditer le pays à l’échelle régionale et internationale.  

En effet, Haïti constitue une menace pour la sécurité de la région. Car le pays devient un lieu de 

transit pour la drogue et toute forme de contrebande. En outre, une situation d’insécurité perdure 
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avec des actes d’enlèvement, de viol et de meurtre. Ce qui justifie l’envoie de plusieurs missions 

de paix de la part des organisations internationales dont l’organisation des États américains 

(OEA) et l’Organisation des nations unies (ONU), selon Jeune. Il conclut ainsi que toutes ces 

violences ont des répercussions sur le fonctionnement des écoles. D’ailleurs, les scènes de 

violence s’accompagnent de fermeture d’écoles. Par exemple, elles sont fermées depuis 3 mois à 

cause de troubles socio-politiques5. De plus, il ajoute que : « la violence politique, les violences 

sociales quel que soit l’angle de vue adopté, donnent naissance à des actes de vandalisme, 

suscitent la peur ou le doute qui n’épargnent personne en Haïti. Le plus souvent, ces formes de 

violence se traduisent par des actes de violence au sein de l’École » Jeune (2014, p.73). 

Camilus (2019) prend le contre-pied de cette approche qui vise à lier la violence en Haïti à la 

violence coloniale dont elle serait la réminiscence. Selon le chercheur, elle doit être abordée au 

contraire en référence à l’imaginaire haïtien « … structure par laquelle une société parvient à se 

transformer elle-même en espace habitable, bref ce par quoi le changement structurel se produit 

dans l’histoire. ». Partant de ce principe, quatre facteurs peuvent être retenus, dans une analyse 

systémique de la violence en Haïti. Il s’agit de : 1. l’ordre géopolitique du monde qui est une 

source de violence contre les pays du Sud, en ce sens que les grandes puissances les ont toujours 

considérés comme des espaces d’exercice de leur hégémonie; 2. La constitution de l’État haïtien 

incapable de se faire accepter sur la scène international : objet de nombreux mésaventures avec 

les grandes puissances (paiement de sa dette d’indépendance, occupations répétées de puissances 

étrangères, etc.) et incapable de gérer son espace interne (coups d’état, assassinats d’opposants, 

etc.); 3. L’institution symbolique et imaginaire de la société haïtienne fragile et fracturée par sa 

réminiscence coloniale qui est fondée sur une dualité (dualité exacerbée ville/campagne, 

riche/pauvre, mulâtre/noir, créole/français) ;  4. La formation de l’individu haïtien aux prises dans 

une société inégalitaire et basée sur des rapports de domination qui ne peut obtenir satisfaction de 

ses revendications qu’en recourant à la violence. Ce qui est à la base des « instabilités 

chroniques » et l’utilisation de la violence par presque tous les acteurs. Le chercheur abouti à la 

conclusion que les violences sociales alimentent « de près ou de loin la violence en milieu 

 

5 Au moment de rédiger ce texte, le pays est sur le point de sortir d’une situation de blocage total de toutes les actives 

dont l’école depuis déjà trois (3) mois. 
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scolaire (celle qui se déroule au sein de l’école) et la violence scolaire (celle générée par l’école 

elle-même ou en son nom) et vice et versa. ». 

2.2.5 Conséquence de la vms et sa prévention  

La violence en milieu scolaire a des conséquences sur les enfants qui y sont exposés. Ces 

conséquences sont si graves qu’il convient de penser à des moyens permettant de les éviter. C’est 

ce que nous allons voir dans les lignes qui suivent.  

2.2.5.1 Conséquences de la violence en milieu scolaire 

Selon les données disponibles, la violence en milieu scolaire est un phénomène qu’il faut prendre 

très au sérieux. En effet, Soualem et al. ( 2011, p.1) constatent, lors d’une enquête au Maroc que 

19,1% des élèves, sur une population de 115, sont violents. Un tel pourcentage est déjà très 

préoccupant, surtout quand on sait qu’il s’agit d’adolescents âgés de 10 à 15 ans.  On est en droit 

de se préoccuper de l’avenir de ces futurs jeunes, s’ils ne changent pas rapidement de 

comportement. En outre, leurs actes de violence ont des conséquences négatives sur ceux qui en 

sont victimes.  

Cependant Debarbieux (1996, p.78) souligne que si l’on se focalise sur les gros cas de violence 

(crimes et délits), il sera évident de dire que la violence en milieu scolaire est rare et que les 

établissements scolaires, les médias et le public exagèrent quand ils en font mention. Ainsi, il 

affirme : 

quand on ne veut considérer que les crimes et les délits les plus graves pour étudier la 

violence à l’école, c’est que l’on oublie que ce qui forme souvent la trame du quotidien et 

la trame des difficultés quotidiennes, ce qui fait le climat de l’établissement scolaire, 

comme d’ailleurs celui d’un quartier, ce n’est pas forcément la violence la plus éclatante. 

Le crime très dur peut être quelque chose d’extrêmement exceptionnel, Debarbieux (1996, 

p.79) 

Après avoir montré la rareté des crimes et des délits, il propose d’étudier également les incivilités 

qui sont les plus fréquemment rencontrés, selon lui, auxquels il préfère le concept de « micro-

violences » Debarbieux (1996, p.81). Chapon (2009) aborde la question dans le même sens quand 

elle soutient que : 

En 2004-2005, 30 % des actes déclarés par les établissements scolaires, lors de l’enquête 

SIGNA1, sont des violences sans armes, 25 % sont des insultes ou menaces graves, 10 % 
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sont des vols ou tentatives de vol. Cependant, ce sont les micros violences quotidiennes et 

répétitives qui affectent les personnels et les élèves Chapon (2009, p.30). 

 

En effet, la violence à l’école est la cause d’absentéisme, voire d’abandon pur et simple. Car des 

écoliers et écolières sont agressés, d’autres sont intimidés, maltraités, brimés, abusés 

sexuellement et même tués. Si les victimes ne sont pas trop nombreuses selon Blaya (2010, cité 

dans Debarbieux, et al. 2012, p. 1) qui en compte seulement 10 % ; elles ne le sont que pour les 

crimes dures mais non pour les micro-violences. Par ailleurs, le même chercheur constate que 

« …pour ces victimes [sic.] l’école peut être vécue comme un cauchemar. [Car] entre 20 et 25 % 

des élèves absentéistes chroniques ne vont plus à l’école par peur de ce harcèlement ». Par 

conséquent, ce phénomène qui empêche aux écoliers d’« apprendre sans peur », selon (Plan, 

2008), a des conséquences néfastes et durables sur la catégorie la plus fragile d’une population.  

D’ailleurs, Chapon (2009) a constaté que la vms a des coûts financiers. 

Les coûts cachés liés à la violence scolaire, estimés à partir d’entretiens menés auprès 

d’un échantillon de onze personnes, s’élèvent à environ 130.000 euros (…) au cours de 

l’année 2004/2005 soit plus de 11.000 euros par personne, membre du personnel. En 

d’autres termes, les coûts cachés de la violence s’élèvent à 20 % du budget de 

fonctionnement du lycée 1. Les surtemps consacrés à la prévention et à la régulation de la 

violence représentent 62 % des coûts cachés devant la non-création de potentiel, le temps 

qui n’a pas été consacré à des activités pédagogiques créatives en raison de l’énergie 

passée à maintenir la paix dans la classe (34 % des coûts cachés). Les surconsommations 

liées à la réparation de détériorations, d’actes de vandalisme, représentent 4 % des coûts 

cachés. Le nombre restreint de glissements de fonction dans la résolution des actes 

violents explique l’absence de sursalaires dans les dysfonctionnements élémentaires. 

Quand on fait la comparaison des données par rapport aux genres (Debarbieux, 1996, cité dans 

Ministère de l’éducation nationale, 2012, p.3 ; Soualem, et al. 2011, p.1), on se rend compte que 

les garçons sont beaucoup plus violents que les filles. Bien que, selon Barrat (2017), la tendance 

change puisque les filles deviennent aussi violentes que les garçons. 

2.2.5.2 Prévention de la violence en milieu scolaire 

Nous avons vu, plus haut, que chaque pays adopte un mode de lutte par rapport aux actes de 

violence entre les écoliers. En effet, certains pays optent pour la répression et d’autres pour la 

prévention. Dans le cadre de cette recherche, nous optons pour la prévention. C’est donc dans la 

perspective de l’approche préventive que s’inscrit notre recherche. 
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Cependant, selon qu’on soit acteur ou penseur, la vision n’est pas uniforme quand bien même on 

se réclame partisan de la prévention. C’est ainsi que, dans une recherche menée par Bouchamma, 

Ilna et Moisset (2004) en Haïti sur la perception des directeurs d’écoles concernant les causes et 

la prévention de la violence en milieu scolaire, lesdits directeurs avaient suggéré que la 

prévention se fasse à l’extérieur de l’école. Car, pour eux, les acteurs de cette violence sont, par 

ordre d’importance : la famille, la société et les élèves. Ainsi, l’école serait, en soi, un lieu de 

parfaite tranquillité qui n’est altérée que par la faute des acteurs précités. Cependant, Feyfant 

(2010) souligne la nécessité d’un bon climat d’école pour éviter les cas de violences dans 

l’établissement. Car « le climat scolaire influe sur l’état de violence ou pas ». De son côté, Carra 

(2009, p.19) affirme que :  

 La construction d'une expérience de violence chez les écoliers ne relève donc pas 

exclusivement de facteurs extérieurs qui échapperaient en grande partie aux écoles. Des 

écoles situées dans un même environnement et accueillant le même type de population se 

distinguent des autres par des scores de violence significativement différents de la 

moyenne de l'échantillon. Des recherches portant sur le secondaire ont pu montrer 

l'importance du climat, un « mauvais » climat scolaire caractérisé par un sentiment 

d'injustice développé chez les élèves étant régulièrement corrélé au phénomène de 

violence. Cette corrélation, que l'on retrouve dans les écoles non classées (dites ici de 

milieu « ordinaire ») montre que la violence n'est pas un phénomène surgissant 

spontanément hors contexte proche des interactions. Il est aussi lié au fonctionnement de 

l'établissement, à son organisation.  

Enfin, Van Honsté (2013, p.6) partage l’idée que : « La violence à l’école est liée au climat de 

l’école. Une école où l’on ne se sent pas en « sécurité », où subsiste un certain malaise, entraîne 

une perception plus grande de la violence (par rapport à d’autres établissements) ». Ce qui remet 

en question l’idée que l’espace scolaire soit innocent au climat de violence qui s’y développe. Il 

va s’en dire qu’une prévention de la violence en milieu scolaire passe d’abord par l’établissement 

d’un bon climat scolaire.  

D’un autre côté, Gaspard, Lapeyere, Broussole et Gouinaud (2004) posent un ensemble de 

conditions pour réaliser une bonne prévention. Selon eux, il faut « un ensemble cohérent 

d’actions de sensibilisation et de prévention vis-à-vis des diverses formes de violence, se 

déclinant sur l’ensemble de la scolarité, [pour] permettre à chaque jeune de s’engager sur les 

voies de l’éthique et de la responsabilité citoyenne ». De leur côté, Kalubi, Lenoir, Houde, et 

Lebrun (2004) constatent que « La communauté apprenante offre un cadre d’intervention 

susceptible de stimuler des apprentissages individuels, la réflexion critique à l’égard des formes 
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négatives des pratiques sociales et la transformation à terme des perceptions globales du monde 

vécu ». En conclusion à l’enquête sur sa campagne mondiale (Apprendre Sans Peur : … pour en 

finir avec la violence à l’école), l’organisation internationale Plan (2008, p.41) avait noté « que la 

durée et la qualité des programmes [sont] importantes » si l’on souhaite qu’ils réussissent. En 

conséquence, nous aimerions trouver quelques exemples de réussite en ce domaine. 

En ce qui concerne en Haïti, il n’y a pas, à notre connaissance, d’exemples de programme de 

prévention de la violence en milieu scolaire à signaler. En effet, Jeune (2014, p.4) a constaté que : 

« Quant à la politique publique en matière d’éducation, l’État haïtien est très faible, il n’a pas les 

personnes aux places qu’il faut. Le statu quo est gardé ». Il poursuivait pour dire que « l’État doit 

mettre en œuvre une politique éducative qui vise à redonner à l’éducation son vrai sens et sa vraie 

valeur, c’est-à-dire, former l’être pour devenir le citoyen non violent de l’avenir ». C’est donc 

ailleurs qu’il faut chercher les bons exemples. 

Un programme de prévention dénommé Kiva (Ministère de l’éducation nationale, 2012, p.8-9) a 

été appliqué avec succès en Finlande à partir de 2009. Il visait à lutter contre le harcèlement et les 

tueries en milieu scolaire6. Un an après sa mise en application, les cas de « victimisation et de 

harcèlement avaient nettement reculé ». D’un autre côté, à la suite de l’évaluation des effets d’un 

dispositif de Médiation Sociale en Milieu Scolaire, Algan, Guyon et Huillery (2015) sont arrivés 

à la conclusion que : 

 … le programme est extrêmement bénéfique pour les élèves les plus exposés à la violence : 

ainsi la probabilité de se sentir harcelé diminue de 46 % chez les garçons de 6ème et de 26 % 

chez les filles de 5ème. Des effets intéressants sont également visibles sur le bienêtre 

psychologique et social des élèves, ainsi que sur l’absentéisme des élèves et des 

enseignants. 

Pour sa part, Hebert ( 2014) a également évalué un projet de promotion de la paix qui associait le 

« travail social et les arts martiaux ». Ses observations finales étaient qu’il n’y avait eu « Aucun 

 

6 

Les actions générales de ce programme s’adressent à tous les élèves d’une même école. Elles consistent en un certain

 nombre d’initiatives visant à influer sur les normes de groupes, à apprendre à tous les enfants à se comporter de man

ière constructive et responsable, à s’abstenir d’encourager le harcèlement et à aider les victimes éventuelles.  

Ces actions interviennent lorsque les personnels scolaires repèrent des cas de harcèlement.  

Chaque situation est traitée à travers une série de dialogues individuels et de discussions menées en groupes, entre l’é

quipe KiVa de l’établissement et les élèves concernés. Il est demandé à des élèves sélectionnés pour leur caractère so

ciable de venir en aide à ceux de leurs camarades qui sont victimes de harcèlement (Ministère de l’éducation, 2012, 

p.8).  
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effet négatif [mais] plusieurs effets positifs sont soulignés au plan comportemental, cognitif et 

social ». Enfin Coté, Blais et Ouellet (2015) voulaient « vérifier la contribution des effets de 

facteurs individuels, contextuels et environnementaux sur le risque de victimisation en milieu 

scolaire ». Ils terminent leur vérification en soulignant l’importance de l’intervention des témoins 

dans la réduction des risques de victimisation ainsi que la nécessité pour les potentielles victimes 

d’apprendre à se défendre. Car le recours à l’aide des parents ou des surveillants ne fait 

qu’accroitre la probabilité d’être victime. Tout compte fait, les exemples de réussite ne manquent 

pas.  

Cependant, est-ce à dire que tous les programmes de prévention réussissent automatiquement ? 

Pas nécessairement. À titre d’exemples, on pourrait remonter dans les années 1980 au cours 

desquelles beaucoup de pays se sont mis à appliquer la politique de tolérance zéro, initiée par les 

États-Unis consistant à renvoyer temporairement ou définitivement les enfants impliqués dans 

des violences en milieu scolaire (Ministère de l’éducation nationale, 2012, p.4-5). Un rapport 

élaboré en 2006 par l’association américaine de psychologie (APA) constate l’échec de cette 

politique « à instaurer un système efficient en matière de discipline scolaire ».  Dans la même 

perspective, Paquin et Drolet (2004) rapportent les résultats de leur enquête sur la perception des 

parents à propos de la mesure de suspension appliquée au Québec contre les écoliers impliqués 

dans les violences en milieu scolaire. Elles ont constaté que « les parents désapprouvent 

majoritairement la suspension externe, lui préférant de beaucoup la suspension interne. De plus, 

elles estiment que l’école aurait avantage à appliquer des mesures disciplinaires non 

coercitives ».  

Soulignons que certaines stratégies de lutte contre la violence en milieu scolaire ne produisent 

pas de résultats convaincants. Au nombre de ces cas, citons le fait de : regrouper les élèves dans 

des lieux ou des activités précises, protéger l’espace physique de l’établissement (exemple, les 

détecteurs de métaux) et des attitudes purement punitives (Ministère de l’éducation nationale, 

2012, p.5-6).  

Nous venons de faire le tour de la littérature concernant notre sujet de recherche. Nous avons 

présenté les causes de la violence en milieu scolaire, ses caractéristiques et son évolution tant à 

l’extérieur qu’à l’intérieur d’Haïti. Par la suite, nous avons présenté les conséquences de la 
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violence en milieu scolaire ainsi que les moyens permettant de la prévenir. Dans le chapitre trois 

(3) nous ferons état du cadre méthodologique de l’étude. 
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CHAPITRE 3  

MÉTHODOLOGIE 

Dans ce chapitre consacré à la méthodologie nous définissons : le type de recherche que nous 

avons mené, la méthodologie privilégiée, la manière de constituer notre échantillon, la collecte 

des données et les outils utilisés. Nous faisons également état du traitement des données et des 

critères de rigueur scientifique. Nous décrivons, enfin, les considérations d’ordre éthiques 

entourant la recherche. 

3.1 Type de recherche 

Cette recherche est de nature qualitative. Elle vise à analyser les effets de la politique de 

prévention du MENFP en 2015 en vue de faire face aux agressions entre les écoliers à Port-au-

Prince. Dans cette perspective, Potvin (2001) suggère, pour une évaluation qualitative des effets 

d’un programme de prévention, de « réaliser des entrevues en profondeur auprès des participants, 

de la famille, des intervenants, d’autres témoins du programme sur les effets possibles du 

programme ». C’est ainsi que l’un des moyens auxquels nous avions recours pour collecter les 

données était les entrevues. C’est une recherche de type exploratoire puisque nous ne disposons 

pas, à notre connaissance, de données de recherches antérieures sur ce sujet en Haïti.  

3.2 Constitution de l’échantillon 

La recherche se limite dans la commune de Port-au-Prince. Nous avons rencontré les différents 

acteurs en vue d’obtenir leur perception à propos des mesures adoptées. Pour ce faire, nous avons 

rédigé des lettres à destination des différents responsables des institutions (directeurs d’écoles, 

directeur de la PNH, etc.) visées pour leur demander non seulement de participer à la recherche 

mais également pour nous permettre de rencontrer le personnel de leurs institutions. Nous avions 

soumis les lettres à nos directeurs de recherche pour commentaires et approbation. Nous avons 

fait signer un formulaire de consentement aux répondants quand ils en étaient d’accord. Certains 

directeurs nous ont accordé les entrevues et même autorisé à rencontrer les acteurs de leurs écoles 

sans pour autant signer. Le même exercice est repris avec leurs personnels de direction qui ont 

également signé ou pas le formulaire.  
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Nous avions prévu de nous rendre dans deux lycées et deux collèges pour interviewer dans 

chacun d’eux : le directeur, un membre de la direction, un enseignant et un groupe de 10 à 15 

élèves. En réalité, nous avons contacté 3 lycées et trois collèges. Les directeurs des trois lycées 

(dont un mixte, un qui reçoit des garçons et un autre qui reçoit des filles) ont accepté de 

collaborer soit totalement soit partiellement. Par contre, les trois collèges ont répondu 

négativement à notre demande. Faute de temps, nous avions laissé tomber l’entrevue avec des 

responsables de l’EDUPOL. Pour les entrevues non-structurées, nous avons rencontré cinq 

répondants. 

3.3 La collecte de données  

Dans le cadre de cette recherche, nous avons combiné trois modes de collecte de données : le 

recensement des documents officiels, les entrevues semi-directives (individuelles et de groupe) et 

les entrevues non directives.  

3.3.1 La collecte des documents officiels 

Pour collecter les données, à partir des documents officiels, nous avons non seulement visité les 

sites officiels du MENFP mais également rentré en contact avec un de ses cadres qui nous a aidé 

à les obtenir. Nous avons analysé huit (8) documents, dont trois (3) communiqués de presse, deux 

(2) articles et une (1) circulaire qui sont tous publiés sur le site Internet du MENFP ; nous avons 

également analysé un rapport de recherche de l’Université d’État d’Haïti et un article publié sur 

le site Internet de la MINUSTAH.  Les différents titres sont : 

1. Communiqué de presse : le MENFP interpelle tous les acteurs face à l’augmentation de la 

violence en milieu scolaire (MENFP, 2015 c) ; 

2. Education/violence scolaire : Contrer la violence en milieu scolaire (MENFP, 2015 b) ; 

3. Communiquer de presse : adoption de l’uniforme unique pour les élèves du fondamental et du 

secondaire ; 

4. Education/uniforme/école publique-Les couleurs de l’uniforme unique dévoilées au grand 

public ; 
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5. Circulaire portant sur le choix des couleurs de l’uniforme unique ; 

6. Communiqué de presse-Front commun pour l’encadrement des jeunes ; 

7. EDUPOL : La police nationale d’Haïti et la crise de gouvernance ; 

8. EDUPOL : Troisième œil pour veiller sur la violence en milieu scolaire 

3.3.2 La collecte des données à partir des entrevues 

3.3.2.1 Entrevues semi-structurées 

Du 12 mai au 5 juin 2019 nous avons rencontré 37 répondants dans le cadre de 10 entrevues 

semi-structurées dont 7 entrevues individuelles et 3 entrevues de groupe. Il s’agissait de : deux 

directeurs, deux enseignants, deux surveillants et trois groupes d’élèves (un groupe est composé 

de 6, les deux autres de 12 élèves7) et un cadre du MENFP. La majorité des répondants de lycées 

ont été interviewés aux heures de fonctionnement des classes, à l’exception d’un enseignant qui a 

été interrogé dans un bureau public. Le cadre du MENFP a été interviewé dans son bureau8. Les 

écoles ont été choisies en fonction de leur réputation de violence entre les écoliers à l’interne et 

avec au moins une autre école (lycée ou collège). Le tableau ci-dessous résume le nombre 

d’interview réalisé ainsi que les acteurs interviewés. 

 

7 Les élèves sont tous en classe de NS3 et NS4, c’est-à-dire en classes terminales. Ils sont choisis pour avoir été 

témoins en 2015 de la mise en place desdites mesures. 

8 Chaque répondant a été sélectionné en fonction de son implication dans le système scolaire à un niveau ou un autre 

(enseignant, surveillant, directeur, cadre et consultant du ministère). 
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Tableau 3.1 : Liste des acteurs interviewés 

Acteurs Sujet Entrevues 

individuelles 

Entrevues de 

groupe 

Nombre d’acteurs 

Personnel 

enseignant 

(directeurs, 

enseignants, 

personnels de 

direction) 

compréhension 

sur la mise en 

place et les effets 

des mesures 

prises 

2 directeurs 

2 enseignants 

2 surveillants 

généraux 

 6 Personnels 

enseignants 

Hauts cadres du 

MENFP 

Compréhension 

des visés des 

décisions prises 

et leur mise en 

application 

1 cadre 

 

 1 cadre 

Les écoliers compréhension 

de la violence à 

laquelle ils sont 

confrontées et 

des mesures 

prises par le 

MENFP 

 1 entrevue (de 6 

à 12 écoliers) × 

3  

établissements 

scolaires (3 

lycées) 

30 écoliers  

Total 1  7 entrevues 

individuelles 

3 entrevues de 

groupes 

 

TOTAL  10 entrevues semi-structurées 37 répondants 
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Nous avons donc réalisé dix (10) entrevues semi-structurées dont six (6) avec le personnel 

enseignant (directeurs, enseignants, personnels de direction) des lycées retenus pour avoir leur 

compréhension sur la mise en place et les effets des mesures prises en 2015. Nous nous 

déchargeons de toute interprétation qui viserait à nous faire passer pour avoir des idées 

stéréotypées, du genre que la violence serait l’apanage des lycées. Au contraire nous remercions 

les directeurs de ces lycées qui ont ouvert leurs portes à la science. Une entrevue était réalisée 

avec un haut cadre du MENFP pour tenter de comprendre les visés des décisions prises et leur 

mise en application. Trois entrevues de groupe étaient réalisées avec les lycéens pour avoir leur 

compréhension de la violence à laquelle ils sont confrontés et des mesures prises par le MENFP. 

Cela donne un total de 10 entrevues avec 37 répondants. 

3.3.2.2 Entrevues non structurées 

Pour obtenir des informations complémentaires sur l’application des mesures annoncées en 2015, 

nous avons rencontré également un ensemble d’acteurs qui sont indirectement concernés mais qui 

ont une participation dans leur mise en œuvre. Il s’agit d’un responsable de la FASCH, d’une 

ancienne présidente de l’AHP, d’une travailleuse sociale et d’un informateur pour le CONATEL. 

Faute de temps, nous n’avions pas pu contacter le MJSAC et le MJSP. A leur place, nous avions 

interviewé un consultant du MENFP. Le tableau ci-contre résume les thèmes d’entrevues non 

structurées auxquelles ont participé ces répondants. 
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Tableau 3.2: Liste des acteurs indirects qui ont été contactés 

Acteurs Thème de l’entretien Quantité d’acteurs à interviewés 

 Dirigeant de la FASCH Contrat avec MENFP pour 

envoyer des psychologues et 

travailleurs sociaux pour 

encadrer les élèves 

 

 

3 
AHP 

Professeur au département du 

travail social de la FASCH 

CONATEL suivi du numéro 199 1 

Consultant du MENFP Sa contribution à la lutte contre 

la violence en milieu scolaire 

1 

Total  5 

En plus de contacter des acteurs directement concernés dans le cadre d’entrevues semi-

structurées, nous avons rencontré un responsable de la FASCH pour savoir ce qu’il est advenu du 

contrat avec le MENFP consistant à envoyer des étudiants en psychologie et en travail social 

encadrer les écoliers. Nous avions rencontré sur le même sujet une ancienne dirigeante de l’AHP 

et une professeure en travail social. Le consultant du MENFP nous a fait part de sa contribution à 

la lutte contre la violence en milieu scolaire. Enfin, nous avions contacté un informateur pour le 

CONATEL sur le fonctionnement du numéro 199.  

Nous pensons qu’une clarification est nécessaire autour des thèmes comme l’entretien individuel, 

l’entretien de groupe et du focus groupe. 

• Entretien individuel, de groupe et le focus group 

Selon Gaudreau (2011, cité dans Ouellet 2017d), un entretien individuel vise à recueillir les 

propos individuels sur un sujet précis. Tandis que l’entretien de groupe tient compte des 

interactions du groupe dans l’expression des points de vue individuels. La présence d’au moins 8 
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à 10 personnes y est indispensable. À l’instar de  l’entrevue individuelle, l’entrevue9 de groupe 

peut être : directive, semi-directive ou non directive. On l’utilise, généralement, en science de 

l’éducation pour compléter les données de l’entretien individuel. Dans le cadre du focus group, il 

s’agit d’interroger systématiquement un groupe d’environ 10 à 15 personnes. Dans ce cas, tout le 

monde n’est pas obligé de s’exprimer mais seulement les plus aptes à le faire, et en fonction du 

sujet traité. C’est une technique qui n’est pas exclusive à la recherche. On l’utilise également en 

publicité et en marketing. Il est particulièrement de type directif.  

Nous avons choisi de réaliser des entrevues de groupe avec des élèves, en lieu et place de focus 

group, dans le but de rester le plus cohérent possible avec notre démarche. Car notre objectif était 

de compléter les résultats obtenus des entrevues individuelles réalisées avec les répondants des 

différents10 lycées sélectionnés et le cadre du MENFP. En effet, Gaudreau (2011, cité dans 

Ouellet 2017d), souligne que l’entrevue de groupe est utilisée pour compléter les entrevues 

individuelles.  

Nous choisissons de réaliser des entrevues de groupe avec les écoliers plutôt que des entrevues 

individuelles parce que nous sommes intéressés à comprendre comment les écoliers vivent la 

violence à laquelle ils sont plongés soit en tant qu’agresseurs soit en tant que victimes. 

L’entrevue de groupe nous a permis de saisir la dynamique de cette violence et d’en dresser le 

portrait non seulement à travers les propos individuels mais également à travers les interactions 

de groupe. 

3.4  Les outils 

Puisque nous nous proposions de réaliser des entrevues individuelles et des entrevues de groupe ; 

nous avons donc fait appel à des outils variés, en fonction des besoins. C’est ainsi que, pour 

réaliser les entrevues, nous avons pris le soin de rédiger un guide d’entretien accompagné de son 

protocole11 pour chaque catégorie de répondant. Ils précisent le déroulement des entretiens du 

début à la fin et la manière de les mener. Ils étaient au nombre de six puisque nous avions à 

 

9 Nous utilisons l’entretien et l’entrevue pour signifier la même chose dans ce texte, c’est-à-dire, le fait d’interroger 

une ou plusieurs personnes pour avoir leur opinion sur un sujet donné. 

10 Les directeurs, les enseignants, personnels de direction 

11 Les protocoles jouent le rôle de formulaire de consentement. 
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interroger des policiers, des directeurs d’écoles, des membres de direction d’école, des cadres du 

MENFP et des écoliers. Pour éviter d’alourdir le texte, nous les avons mis en annexe (ANNEXE 

1). Les guides d’entretien ont permis de collecter les données concernant chaque acteur parce que 

nous avions pris le soin de les ajuster au cas par cas. En en ce sens, c’est l’objectif de la recherche 

(voir « objectifs et pertinence sociale », plus haut) qui détermine les questions qui y sont 

prioritaires et la façon de mener l’entretien. 

Pour les entrevues semi-structurées, nous ne présentons pas les modèles de guide d’entrevues. 

Car il s’agissait de partir d’une question qui pouvait être développée au fur et à mesure que le 

répondant allait réagir. Il pouvait s’agir, par exemple, pour l’entrevue avec l’AHP, d’une question 

comme : Parlez-moi du contrat avec le MENFP au sujet de l’envoi de psychologues pour 

encadrer les écoliers en situation de violence ? 

3.5 L’analyse des données 

L’analyse des données met en exergue l’analyse des documents officiels et celles des données 

obtenues à partir des entrevues. 

3.5.1 L’analyse des documents officiels et procédure 

 Nous avons utilisé les techniques de l’analyse documentaire appliquées à l’analyse de contenu 

(Mucchielli, 1988, p.41 à 46) pour analyser les textes officiels.  Ces techniques sont insérées dans 

les méthodes logico-sémantiques (Mucchielli, 1988, p.40 à 71). On utilise ces dernières quand on 

veut analyser des textes divers comme des journaux, l’index des concepts utilisés dans un 

ouvrage, etc. à la recherche d’une information, pour évaluer le mode de présentation ou des 

tendances dans la présentation d’une information. Elles portent sur le contenu manifeste12 des 

documents, c’est-à-dire, le contenu immédiatement accessible en lisant les textes sans aller en 

 

12 Le terme de « contenu manifeste » est emprunté de « fonction manifeste », tiré de l’ouvrage de Paul F. Lazarsfeld 

et de Robert K. Merton (1949, cité dans Mattelart, A. et M. 1997, p.21-22). Les fonctions manifestes, selon les 

auteurs précités « sont celles qui sont comprises et voulues par les participants du système, tandis que les latentes 

sont celles qui ne sont ni comprises ni recherchées en tant que telles ». De son côté, Mucchielli (1988) désigne par le 

contenu manifeste, le contenu immédiatement perçus en lisant un texte sans en aller en profondeur. 
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profondeur pour en détecter les non-dits13. Elles procèdent par des « inventaires, dénombrement, 

caractérisation-codification » pour reprendre Mucchielli.  

 Nous avions commencé par établir les catégories, notion générale qui représente un ensemble ou 

une classe de signifiées (Mucchielli, 1988, p.34), de la recherche. Celles-ci étaient déduites de 

nos objectifs de recherche. Elles même déduites de notre question de travail suivante : Quels sont 

les éléments d’informations contenus dans les textes officiels qui sont en rapport avec les 

mesures prises en 2015 pour faire face à la violence en milieu scolaire ? À partir de cette question 

se dégage notre objectif de travail. Le corpus des textes à analyser est également déduit de cette 

question. Ce sont les textes qui ont rapport aux mesures prises en 2015 par l’État haïtien en vue 

de faire face à la violence en milieu scolaire. Ils parlent de l’uniforme unique, du numéro de 

téléphone 199, de l’EDUPOL, des contrats entre le MENFP et des institutions publiques et 

privées pour l’encadrement des jeunes. Après avoir constitué notre corpus, nous avions procédé à 

son codage. Cette opération consistera en la recherche des éléments d’information puis à les 

insérer dans la catégorie à laquelle ils appartenaient. Nous avions retenu comme unité 

d’information le plus petit segment de texte porteur d’information en rapport avec les mesures 

prises en 2015. Il pouvait s’agir d’un mot, d’une phrase ou d’un paragraphe. Les unités 

d’information, une fois identifiées, étaient insérées dans leurs catégories.  

Nous avions fait de notre mieux pour que les catégories présentent les qualités d’exhaustivité 

(toutes les unités d’information distribuées dans la catégorie qui leur est destinée), exclusivité (un 

même élément ne peut pas appartenir à deux catégories en même temps et sous le même rapport), 

objectivité (compréhensible par tout le monde), pertinente (en rapport avec les objectifs de 

l’analyse et le contenu à analyser) et clairement définies (définies avec rigueur) (Mucchielli, 

1988, p.36) 

Les textes sélectionnés ont été résumés pour faire ressortir leurs contenus. Les résumés ont été 

fait en cinq étapes dont les quatre premières constituaient la préparation et la cinquième la 

rédaction (Mucchielli, 1988, p.46). 

• Simplification du texte (élimination des mots-vides, des redondances, des digressions, des 

illustrations) ; 

 

13 Kientz (1991, cité dans Darius, 1999) entend par là, « Ce qui a été effectivement exprimé ». 
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• Repérage des mots clés après réduction des synonymes et polysémies) ; 

• Repérage des mots associés aux mots clés pour présenter leur champ sémantique. 

Evaluation de la fréquence de ces syntagmes ; 

• Réécriture des énoncés-clés par transformation syntaxique pour éliminer les effets 

stylistiques inutiles et les structures phrastiques complexes, sans toucher au sens ; 

• Rédaction du résumé de 100 à 300 mots. 

3.5.2  Analyse des données collectées à partir des entrevues 

Les données, une fois recueillies dans les phases précédentes, il s’agissait de les traiter. Nous 

avons recouru à une « analyse modérée » des données (Ouellet, 2017a). Celle-ci s’obtient en 

s’inspirant « du cadre théorique par la définition opérationnelle des concepts étudiés ». Puis, on 

met de côté les différentes dimensions des concepts en faisant l’analyse afin de permettre 

l’émergence des catégories. L’analyse proprement dite passe par 5 étapes : transcription des 

données, la grille d’analyse (Andréani et al. s.d, cité dans Ouellet, 2017b), la réduction des 

données, leur visualisation, interprétation et vérification (Ouellet, 2017a). 

• La transcription  

Elle consiste à mettre à l’écrit les entrevues réalisées pour faciliter les étapes suivantes ou encore 

à l’établissement du corpus c’est-à-dire la production des verbatims des entrevues (Gaudreau, 

2011, cité dans Ouellet, 2017c); la grille d’analyse permet de faire l’analyse proprement dite. 

Cependant, d’autres étapes précèdent la grille. C’est le cas de la réduction; 

• La réduction 

Elle a été réalisée par le procédé de la codification qui consiste à « donner un nom aux segments 

des transcriptions des données ou des productions écrites et graphiques ». Gaudreau (2011, cité 

dans Ouellet, 2017c) appelle cette étape : l’analyse verticale. Elle vise à faire l’analyse de chaque 

verbatim de manière séparée; 
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• La visualisation 

 Elle « permet de lier ensemble les codes et les catégories et de représenter ce réseau de sens ». 

Gaudreau l’appelle analyse transversale puisqu’elle permet d’analyser de manière collective, 

l’ensemble des verbatims précédemment analysés individuellement. 

Notons que certains entretiens ont été réalisés en créole haïtien, d’autres dans un mélange de 

créole et de français. Au moment de constituer leurs verbatims, nous nous sommes efforcés de les 

traduire en français. Des codes sont attribués de manière aléatoire à chaque fois qu’il fallait citer 

le nom d’un lycée ou d’un répondant pour éviter qu’ils ne soient identifiés par nos lecteurs afin 

de garder la confidentialité. 

Par ailleurs, nous avons prévu d’analyser une vidéo consacrée à l’EDUPOL. Cependant, à un 

certain moment, nous avons eu l’impression que les informations se répètent, c’est-à-dire que 

nous avons atteint un niveau de saturation des données. Par conséquent, cela nous aurait 

simplement entrainés à une répétition des données déjà recueillies. Nous avons donc laissé 

tomber la vidéo. Il était également question pour nous de rencontrer les responsables de l’Edupol 

ainsi que le directeur de cabinet du ministre Manigat. Nous avons également abandonné l’idée de 

réaliser ces entretiens. Car ils n’ajouteraient rien à la compréhension du phénomène. 

• L’interprétation des résultats 

 Elle vise à constituer « un schéma explicatif qui donne du sens aux données présentées. 

Gaudreau (2011, cité dans Ouellet, 2017c) entend par là, la construction de la grille d’analyse 

consistant en la présentation de l’ensemble des thèmes analysés en thèmes et sous-thèmes). La 

présentation finale de la grille a une apparence du tableau suivant. 
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Tableau 3.3 : La grille d'analyse 

Thèmes et sous-thèmes Signification Nombre 

d’énoncés (ou 

segments) 

Nombre de 

répondants 

Thème et sous-thème 1    

Thème et sous-thème 1    

Etc.,    

Total    

  

La grille ainsi obtenue a permis d’abord d’interpréter les résultats obtenus à partir des entrevues 

individuelles et de groupe. Ensuite, nous avons confronté les résultats obtenus de l’analyse des 

entrevues avec ceux de l’analyse de contenu des documents officiels, du cadre théorique de la 

recherche et de la recension des écrits.  

3.6 Rigueur scientifique 

La présente recherche respecte les critères de la rigueur scientifique. Car nous avons tout fait 

pour lui assurer : 

3..2 La validité interne  

La validité interne s’obtient par le lien logique qui existe entre les différentes parties du travail. 

Selon certains auteurs (De Ketele et Paquay, 2011; Laperrière, 1997), il convient mieux de 

parler de crédibilité en lieu et place de validité interne, en recherché qualitative.  Nous nous 

sommes efforcés de maintenir une cohérence entre toutes les parties du travail de la question de 

recherche, pour aboutir aux résultats, en passant par les objectifs et la méthodologie employée14. 

 

14 Fortin (2010, cité dans Azarre, 2014, p. 50) souligne, pour expliquer le critère de crédibilité, qu’il faut décrire les 

faits vécus par les participants avec justesse. Nous avons respecté ce critère en prenant le soin de bien lire les textes 

qui ont été analysés afin de bien les coder. Nous en avons fait de même pour le codage des entretiens. Selon Gohier 

(2004, cité dans Azarre, 2010), la crédibilité a rapport à la qualité de la méthodologie employée de manière générale 
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La triangulation des sources et des méthodes (Aublin-Auger et al. 2008) a également contribué à 

la validité interne du travail15. En effet, nous avons recouru à trois techniques de recueil de 

données : les entretiens semi-directifs (individuels et de groupe), des entretiens non-directifs, 

ainsi que le recensement des documents officiels. En outre, nous avons recouru à plusieurs 

sources de données, à savoir : des enseignants, des personnels de direction, des élèves, des 

cadres du MENFP et d’un consultant du MENFP, sans oublier la consultation des documents 

officiels. Ensuite, nous avons confronté les résultats obtenus avec les informations contenues 

dans notre revue de littérature ainsi que notre cadre théorique. Nous n’avions pas fait de 

vérification inter-codeur car nous étions seuls à analyser les données recueillies.  

3..3 La validité externe  

La validité externe, encore appelée transférabilité ((Drapeau, 2004; Fortin, 2010; Gohier, 2004; 

Miles et Huberman, 2010, cité dans Azarre, 2010) est assurée grâce aux détails que nous 

donnons de toutes les étapes de notre démarche. De cette façon, d’autres chercheurs pourront, 

par la suite, comparer les résultats que nous avons présentés avec ceux d’autres départements du 

pays pour voir dans quelles mesures les effets produits par les dispositions prises en 2015 sont 

semblables ou dissemblables. Ainsi, la généralisation sera possible à force de répéter 

l’expérience que nous venons de faire. 

3..4 La fiabilité  

          Selon Van Der Maren (2004), la fiabilité « repose sur la possibilité de répéter l'observation 

du même trait ou sur la possibilité d'obtenir la même observation du même événement de 

 

 

 

pour réaliser le travail de recherche. Nous avons collecté nos données auprès des institutions publiques et privées 

concernées par la problématique à l’étude dans le but soit de recueillir des textes officiels susceptibles de nous 

renseigner sur les mesures annoncées soit d’obtenir la perception des dirigeants sur ces mesures. Nous avons recouru 

à la méthode d’analyse modérée pour traiter les données ainsi recueillies (Ouellet, 2017a). Cette analyse part « du 

cadre théorique par la définition opérationnelle des concepts étudiés ». Ensuite, on met de côté les différentes 

dimensions des concepts en faisant l’analyse afin de permettre l’émergence des catégories. Nous avons soumis nos 

instruments de collecte de données aux directeurs de recherche pour correction et validation. Ensuite, nous avons fait 

une pré-expérience avant de les appliquer de manière systématique. 

15 Ou encore de sa crédibilité. 
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plusieurs points de vue différents. ». Comme mentionné plus haut, grâce à la description 

méticuleuse que nous avons donné à chaque étape de notre collecte, analyse et interprétation des 

données ; d’autres chercheurs auront la possibilité de vérifier nos résultats dans d’autres 

départements du pays. En outre, l’utilisation de nos outils doit permettre également de reproduire 

à Port-au-Prince les données que nous avons recueillies. 

3..5 La confirmabilité 

Ce dernier critère renvoie à l’idée que les résultats obtenus ne devraient pas refléter les idées ou 

le point de vue du chercheur. Il est également appelé objectivité ((Drapeau, 2004, cité dans 

Azarre, 2010) et fiabilité externe (Miles et Huberman, 2003, cité dans Azarre, 2010). Nous avons 

fait de notre mieux pour ne pas donner aux propos des répondants un sens qui soit contraire à ce 

qu’ils expriment. Nous avons pris toutes les précautions pour restituer Nous avons pris toutes les 

précautions pour restituer fidèlement les idées qu’ils ont exprimées. 

• Éthique 

Pour respecter les critères liés à l’éthique, nous avons fait signer le formulaire de consentement 

(inclus dans le protocole) qui accompagne chaque guide d’entrevue par les répondants qui 

acceptent de le faire. Nous leur avons également rappelé avant les entrevues les objectifs de 

celles-ci, leur assurer de l’anonymat des réponses, de leur liberté de ne pas répondre à une 

question qui les gêne et de leur liberté d’arrêter l’entrevue quand cela leur plaisait. C’est pourquoi 

nous n’avons pas mentionné les noms des répondants même au moment de les remercier dans ce 

rapport. Pour éviter les biais liés à la compréhension des textes, nous nous sommes efforcés pour 

bien saisir le répertoire des auteurs. Pour comprendre les idées, nous avons exercé notre 

intelligence et notre jugement pour saisir les idées des auteurs. Enfin, pour éviter les biais 

affectifs et idéologiques, nous nous sommes efforcés de ne pas chercher à prouver nos hypothèses 

implicites ou explicites (Mucchielli, 1988). 

Nous venons de présenter la méthodologie du travail de recherche. Nous avons vu comment a été 

fait la collecte des données au moyen des entretiens et des documents officiels. Ce chapitre met 

fin à la partie théorique du travail. À présent, nous allons aborder la partie empirique. Elle 

consiste en la présentation, l’analyse et l’interprétation des données. Tout ceci fera l’objet du 

chapitre 4. 
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4                                    

LES RÉSULTATS OBTENUS 

Ce chapitre constitue la partie empirique du travail. Nous y faisons état des résultats obtenus sur 

le terrain. Nous présentons d’abord, les données recueillies à partir des documents officiels. 

Lesquelles sont suivies par les données qui sont issues des entrevues semi-directives et non-

directives. En dernier lieu, nous présentons l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus. 

4.1 Présentation des données 

4.1.1 Présentation des données obtenues à partir des documents officiels 

L’analyse des 8 documents officiels permet d’obtenir les résumés suivants : 

Résumé du texte 1 : Appel à la participation de tous face à l’augmentation de la violence en 

milieu scolaire 

L’augmentation de la violence dans les lycées inquiète le MENFP qui est consterné face à la 

l’agression au poignard de 2 élèves dans un lycée du 3 au 5 mars 2015. Le ministère réclame des 

sanctions contre les coupables et la participation des citoyens à la sensibilisation des jeunes à la 

non-violence. De son côté, il s’apprête à signer un partenariat avec le MJSAC en vue d’organiser 

des championnats interscolaires pour réduire la violence en milieu scolaire. 

Résumé du texte 2 : Contrer la violence en milieu scolaire 

Les acteurs sociaux doivent convaincre les jeunes à rejeter la violence. Car ces derniers passent 

seulement 30 % de leur temps à l’école. Le reste, en famille et avec les médias qui jouent un rôle 

déterminent dans leur socialisation. Le MENFP va communiquer davantage pour encourager les 

acteurs à encadrer les jeunes et se mettra à leur écoute. Des partenariats vont être signés avec le 

CONATEL pour constituer une cellule d’écoute à travers le numéro 199; l’AHP et la FASCH 

pour assister les écoliers violents par des psychologues et des travailleurs sociaux; avec la PNH 

pour sécuriser l’environnement scolaire et les bâtiments, et la constitution d’un corps spécial. A 

partir de la refonte curriculaire, le ministère va renforcer la formation civique. Le Directeur 

général souhaite que des cours de rattrapage soient organisés pour les élèves en retard en raison 

des mouvements de grèves. 
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Résumé du texte 3 : Communiqué de presse : adoption de l’uniforme unique pour les élèves du 

fondamental et du secondaire 

Le MENFP informe le publique de sa décision prise par arrêté, le 18 mars 2015 que les écoles 

publiques porteront un même uniforme à partir de l’année académique 2015-2016. Ce qui 

favorisera l’intégration, l’égalité de traitement et la sécurité de tous les élèves visés et réduira les 

coûts d’achat d’uniforme pour l’État et les parents. 

Résumé du texte 4 : Les couleurs de l’uniforme unique dévoilées au grand public 

Le vendredi 10 avril 2015 pendant une conférence de presse, l’uniforme unique que devra porter 

les élèves des écoles publiques est présenté au grand public. Plusieurs écoliers et dirigeants 

scolaires étaient présents. Le ministre Manigat explique que cette décision favorisera l’esprit 

d’appartenance entre les écoliers d’écoles publiques et permettra l’intégration, la camaraderie, 

l’inclusion, la fraternité, le vivre ensemble, l’égalité de traitement et la sécurité des écoliers 

publics. Enfin, il permettra de réduire le coût des uniformes pour les parentes. 

Résumé du texte 5 : Circulaire portant sur le choix des couleurs de l’uniforme unique 

Le MENFP rappelle qu’à partir de l’année académique 2015-2016, les élèves des écoles 

publiques de la 1ère à la 9ème année fondamentale porteront une chemise ou un corsage à carreaux 

bleu marine et blanc et un pantalon ou une jupe bleu marine. Ceux du secondaire porteront une 

chemise ou un corsage bleu ciel et un pantalon ou une jupe bleu marine. 

Résumé du texte 6 : Front commun pour l’encadrement des jeunes 

Le ministre de l’éducation nationale et celui des sports relancent leur partenariat pour mieux 

encadrer les jeunes. Ils ont identifié plusieurs pistes de collaboration dont un championnat 

interscolaire de football qui commencera ce 6 mars dont l’objectif est de susciter le sens du 

respect et la solidarité entre les jeunes. Les ministres réaffirment leur volonté de travailler 

ensemble pour promouvoir aux jeunes d’autres modèles pouvant mieux les guider.  

Résumé du texte 7 : La police nationale d’Haïti et la crise de gouvernance 

La loi organique de la PNH de 1994 ne prévoyait pas la police communautaire. Cependant, 

certaines de ses missions oui. Il en est ainsi de son objectif d’« assurer la protection et le respect 

des libertés des personnes et la protection des vies et des biens; maintenir l’ordre, la paix, la 

sécurité, la tranquillité et la salubrité publique; prévenir les infractions; participer aux 
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programmes d’ordre social, culturel ou éducatif mis en œuvre par le gouvernement de la 

République » (p.5). 

En avril 2015, l’École nationale de police a gradué sa première promotion de 67 policiers affectés 

à la Police communautaire éducative (EDUPOL). En décembre 2015, avec l’appui de cette unité, 

la PNH organise avec le MENFP une distribution de cadeaux au commissariat de Delmas pour 

les élèves de la zone. Une initiative qui s’inscrit dans la continuité des visites aux élèves de la 

région métropolitaine, lancée en partenariat avec le MENFP en 2013 (p.6). 

Résumé du texte 8 : EDUPOL : 3ème œil pour veiller sur la violence en milieu scolaire 

Depuis un mois, les policiers de l’EDUPOL patrouillent dans la capitale à pied ou en voiture. Ils 

sont présents sur les places publiques, autour des clubs, ainsi que des écoles privées et publiques 

et parfois, sous demande des directeurs, ils surveillent la cour de récréation de certaines écoles 

pour prévenir des violences entre les écoliers. Plusieurs témoignages attestent de la contribution 

positive de cette nouvelle unité de la PNH qui a pris naissance le 17 avril 2015, grâce à un accord 

entre le MENFP et la PNH. 

4.1.2 Présentation des données obtenues à partir des entrevues semi-directives 

À partir de l’analyse de contenu des entrevues semi-directives, nous dégageons 9 thèmes pour 

l’ensemble des 10 répondants (N=10). Le corpus est composé de 1212 énoncés dont 522 (43 %) 

ont été utilisés pour l’établissement des thèmes et des sous-thèmes qui sont présentés au tableau 

suivant. 
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Tableau 4.1 : Présentation des données obtenues à partir des entrevues semi-directives 

Thèmes et sous-thèmes Nombre d’énoncés Nombre de répondants 

1. La violence en milieu scolaire 

(vms) haïtien 

1.1. La vms avant 2015 

1.2. La vms de 2015 à 

2019 

1.3. Types de vms 

 

75 9 

2. Causes de la violence en milieu 

scolaire haïtien 

 

65 8 

3. Les victimes de la vms 
32 3 

4. Les élèves 

4.1. Les élèves face à la 

violence 

4.2. Les faux élèves 

4.3. Solidarité dans la vms 

 

54 9 

5. Les professeurs et la violence 

scolaire 

5.1. Les professeurs 

héroïques 

5.2. Solidarité avec les 

professeurs 

5.3. Les professeurs 

corrompus 

5.4. Les professeurs 

violents 

11 6 

6. L’État face à la vms 

 

19 4 

7. La gestion interne (de la vms) 

 

60 8 

8. Gestion externe de la vms (les 

mesures de 2015) 

8.1. Points de vue autour du 

numéro 199 

8.1.1. Points de vue positifs 

168 10 
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8.1.2. Points de vue négatives 

8.1.3. Points de vue nuancés 

8.2. Points de vue autour de 

l’EDUPOL 

8.2.1. Points de vue positifs 

8.2.2. Points de vue négatifs 

8.2.3. Points de vue nuances 

8.3. Points de vue autour des 

activités récréatives 

8.3.1. Points de vue positifs 

8.3.2. Points de vue négatives 

8.3.3. Points de vue nuances 

8.4. Points de vue autour de 

l’uniforme unique 

9. Points de vue positif 

9.1.1. Points de vue négatives 

9.1.2. Points de vue nuances 

9. Propositions 

9.1. Des élèves 

9.2. Des professeurs 

9.3. Des surveillants 

9.4. Des directeurs 

38 10 

Total n=522 énoncés N=10 répondants 

 

a) État de la violence scolaire avant et après 2015 

Les résultats permettent de comprendre qu’avant 2015, une ambiance de violence dominait 

l’espace scolaire à Port-au-Prince notamment dans les lycées. En témoignent les propos suivants 

de certains écoliers : 

« Autrefois, le climat de violence résorbait dans tout l’environnement du lycée. » 

 

« Moi-même ce que je peux dire, c'est qu'avant 2013 il y avait de gros désordres au lycée X. », 
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Cette atmosphère de violence était due en partie aux conséquences du séisme du 12 janvier 2010 

qui occasionna l’effondrement de beaucoup de lycées. De 2015 à nos jours, certains lycées sont 

reconstruits. Quelques dirigeants en ont profité pour imposer des mesures disciplinaires en vue de 

réduire les violences entre les écoliers. Ces derniers poursuivent : 

« Après la reconstruction du lycée en 2015, la situation s’est plus ou moins améliorée. » 

« Avec le nouveau bâtiment, le directeur X diminue considérablement le nombre d’élèves 

par salle de classe. Depuis lors, les bagarres ont nettement diminué. » 

Par contre, d’autres dirigeants arrivent à rétablir le calme, bien qu’ils soient encore sous les 

tentes, grâce à une discipline stricte. C’est ce qui est exprimé à travers les déclarations des élèves 

d’un même lycée : 

« (…) À partir des transformations qui ont été effectuées par le directeur Y, je pense qu’il 

n'y a plus de violence au niveau du lycée X. Cette administration a instauré un climat de 

respect mutuel entre les élèves. » 

« Il n’y a plus d’agressions physiques. On se supporte mutuellement. En raison du respect 

que les élèves éprouvent pour le directeur, (…) ils sont obligés de bien se comporter. » 

Le directeur en question est beaucoup plus tranchant: « Je dois rectifier pour vous, je ne dirai pas 

que la violence est presqu'à zéro mais plutôt qu'il n'y a plus de violence au Lycée X. ». 

b) Types de violence 

Ces violences qui caractérisaient le système scolaire peuvent être divisées en deux grands types: 

les violences internes et les violences externes.  Le premier type comprend, selon les propos d’un 

enseignant, la « (…) violence des élèves sur les enseignants ou des membres de la direction, des 

enseignants sur des élèves, et celle des élèves sur d’autres élèves. La violence se manifestait sous 

toutes les formes. ». Il s’agissait de coups, d’affrontements, bruits pour empêcher que des 

enseignants travaillent. Lancement d’objets de toute sorte. Les plus âgés qui obligeaient les plus 

jeunes à les céder leurs places, des morsures, jets de bouteilles remplies d’urine sur les cours de 

récréation ou en salle de classe, agression à l’arme blanche, etc. Ces déclarations d’élèves sont 

assez éloquentes: 

« Il peut y avoir une petite discussion entre deux élèves un jour et le lendemain l’un des deux 

apporte une arme blanche pour blesser l’autre. Et le plus dur dans tout cela, c’est que 

personne ne pouvait arrêter celui qui a commis l’acte, il n’y avait aucune barrière, il n’y avait 

aucun ordre, aucun contrôle. » 
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« Les bagarres se faisaient de différentes façons : mains nues, piques, couteaux, chaînes de 

moto. Chacun combattait avec les moyens utilisés dans son lieu d’origine. » 

 

c) Causes des violences 

Ces violences pouvaient s’expliquer par différentes causes. Ce sont, par exemple, à l’interne, des 

jeux de hasard qui se terminent en bagarres, la perte d’un objet personnel, un match de football, 

le manque de places assises, une bousculade, un élève qui a sali l’uniforme de l’autre, etc.  

Cependant, les élèves aussi bien que les enseignants et les personnels de direction évoquent les 

mauvaises conditions d’apprentissage comme l’une des causes de la violence interne. Toutefois, 

l’une des causes qu’il ne faut pas négliger, c’est la présence de faux élèves dans les lycées. Un 

enseignant, un groupe d’élèves et un directeur nous présentent les causes internes de cette 

manière: 

« Les causes peuvent être un manque de chaises, l’une qui a sali l’uniforme de l’autre 

parce qu’elles sont entassées entre elles dans un banc, bousculade involontaire provocant 

des mésententes, des discussions. » 

{Les mauvaises conditions d’apprentissage peuvent constituer une cause génératrice de 

violence dans le milieu scolaire. Est-ce là ce que vous tentez d’expliquer ? « Oui. Pour 

moi, se trouve là l’un des gros problèmes de l’enseignement en Haïti. Cela a des impacts 

non seulement sur la performance de l’élève mais également sur son comportement. » 

« Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Par exemple, un élève peut insulter un autre à 

cause d’une mésentente sur un sujet quelconque. Certains peuvent voler des objets 

appartenant à d’autres. En plus, puisque c’est une école mixte alors des querelles 

amoureuses peuvent être à l’origine de bagarres ou de violence des élèves sur d’autres. » 

À l’externe, l’analyse fait ressortir des agressions verbales lors des jeux interscolaires, des 

conflits de voisinages qui embrasent les écoles fréquentées par les élèves ennemis. Les élèves 

d’établissements scolaires différents ont l’habitude de s’affronter également parce qu’au moins 

deux garçons issus de ces écoles se disputent une fille. Un groupe d’élèves et un directeur 

présentent la violence externe en ces termes : 

 « L’autre cause des violences externe ce sont les filles. Les filles du lycée Z et celles de chez 

les Sœurs pour des raisons sentimentales, de tromperie, de passion.  Et si un élève du lycée 

est attaqué, nous faisons un bloc pour attaquer toute l’école fautive, mêmes les dirigeants ne 

sont pas épargnés (…) » 

« (…) Ensuite, il y a les conflits entre lycées et lycées, dans le cas où un élève a été expulsé 

pour mauvaise conduite ou échec en fin de cycle, cet élève-là, s'il est dans un autre lycée, il 

peut créer des groupes afin d'attaquer les élèves avec lesquels il était en conflit en termes de 
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représailles. Il y également la question des relations amoureuses, par exemple, si une fille a 

un petit ami dans autre lycée et que ce dernier la soupçonne de le tromper avec un autre 

garçon d'un autre établissement ou d'un autre lycée, une fois que ce dernier est au courant de 

cette réalité, il s'arrange pour attendre l'autre afin de lui donner une raclée. Ce dernier, étant 

victime, il complote avec d'autres camarades pour se venger du forfait dont il a été victime. » 

Cependant, l’une des principales causes des affrontements entre les écoliers d’établissements 

différents est la revendication des enseignants de lycées et des écoles nationales. Quand ces 

derniers sont en grève, ils mobilisent les élèves pour renforcer leurs mouvements. Voice le 

témoignage d’un directeur à ce sujet: 

« (…) à l’intérieur du lycée, on a l’habitude d’avoir des revendications et parmi les 

enseignants, il y en a qui sont plus violents que d’autres. Lors des mouvements de 

protestation des enseignants, ces derniers estiment que la meilleure façon de se faire entendre 

est d’inciter les élèves à prendre la rue. Car tous seuls, ils n’y parviendront pas. » 

Si les enseignants font appel aux élèves pour renforcer leurs mouvements, ces derniers en 

profitent assez souvent pour s’attaquer aux écoles qui travaillent. En priorité, ils s’attaquent aux 

écoliers ou écolières qui refusent de participer aux manifestations de rue. Voici les témoignages 

de deux groupes d’élèves : 

« (…) La violence à l’externe est causée par les mouvements de grève des enseignants. Le 

plus souvent, nous attaquons d’autres écoles comme le collège K au lieu d’aller manifester 

devant le Ministère pour réclamer des enseignants. » 

Tous ces faits se rapportent à la violence dans ses manifestations visibles. Cependant, il semble 

que des mobiles voilés se cachent parfois derrière les manifestations violentes qui sautent aux 

yeux. Un directeur affirme:  

« Le type de violence que nous avons dans le pays à des mains cachées, c’est pourquoi la 

gestion de proximité est importante pour ma sécurité. (...) parfois, on voit une action (un 

courri) on ne cherche pas à comprendre, on se sauve. On peut penser que c’est quelqu’un qui 

donne un coup à un autre et pourtant bien des choses peuvent se cacher derrière. Quelqu’un 

voulant arriver à ses fins peut donner un coup à un autre et vous vous voyez une bagarre et 

pourtant à travers cette bagarre, la personne en profite pour régler son problème. » 

 

Ainsi, la violence en milieu scolaire a plusieurs causes. Qu’en est-il des victimes ? 

d) Les victimes de la violence scolaire 
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Tous les acteurs d’une école sont susceptibles d’être victimes de la vms. D’après les résultats, les 

enseignants, les personnels administratifs des écoles, les élèves sont les cibles de ces violences. 

En témoignent ces propos d’un surveillant général : 

« Souvent, ces enfants agressaient à la fois physiquement et moralement les enseignants. 

Dans bien des cas, si ces derniers ne faisaient pas appel à leur sagesse alors la situation 

pourrait être pire. » 

« Il y avait un jeune homme qui parlait pendant un examen d’espagnol. Lorsque je l’ai 

remarqué, je lui ai demandé sa feuille d’examen. Ce dernier m’a répondu de manière 

négative et se montrait si déterminé que tous les membres de la direction étaient venus 

assister à la scène. Après un certain moment, il s’est finalement décidé à remettre sa 

copie. Je croyais que tout était terminé. Et pourtant le jeune homme allait pointer son 

arme à feu contre moi en signe de représailles. À ce moment-là, si je n’avais pas usé de 

sagesse pour le calmer peut-être que je ne serais pas vivant aujourd’hui pour vous 

accorder cette entrevue. ». 

Les résultats révèlent que certains écoliers sont très actifs dans les agressions physiques. Ils 

s’attaquent à tous les acteurs de l’environnement scolaire. Personne n’est épargnée, pas même les 

directeurs ou encore les agents de l’EDUPOL.  Sur les trois groupes d’élèves interviewés, deux 

nous ont fait ces révélations : 

« J’ai assisté à une scène au cours de laquelle, un élève du lycée WX avait craché au 

visage d’une élève du lycée HW. Il était prêt à malmener l’élève si d’autres élèves du 

lycée ne s’étaient pas empressées de porter secours à la victime. » 

« Les élèves sont très violents et insolents à la fois. Parfois, le gardien essaie de s’opposer 

en fermant la barrière. De leur côté, les élèves poussent la barrière avec une telle violence 

qu’ils auraient pu tuer le gardien. D’ailleurs, si la directrice voulait s’opposer à eux, ils 

n’auraient pas peur de la gifler comme nous. Ils n’ont de respect pour personne. » 

(…) concernant l’EDUPOL, j’ai été témoin d’une bastonnade d’un agent d’EDUPOL par 

deux élèves. » 

Cependant, les violences psychologiques qui sont moins spectaculaires ne sont pas négligeables. 

Certains écoliers sont traumatisés comme nous le révèlent leurs déclarations :  

« Bien que je n’ai jamais été victime mais j’ai subi beaucoup de stress ; j’ai été victime 

psychologiquement. Des fois on vient à l’école et on a peur sur le chemin du retour par 

rapport aux conflits avec les autres écoles. Parfois on nous attend en cours de route pour 

nous battre lorsqu’on est seul et eux ils sont trois ou quatre. » 

« Sur la question d’agression, je n’ai jamais été victime directement mais vu que nous 

avons le même uniforme dès que j’entends qu’un camarade lycéen est victime, je me sens 

victime aussi indirectement mais je ne le suis pas directement. Peut-être mentalement. 

Dernièrement, je ne pouvais pas me rendre au lycée XY en raison d’une querelle avec le 

collège ZT. » 
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e) Les élèves face à la violence en milieu scolaire 

Certains élèves affirment clairement leur participation à des actes d’agression contre d’autres 

acteurs du système scolaire. D’autres par contre, affichent leur préférence pour la non-violence. 

D’autres enfin sont contraints d’adopter une attitude non-violente par rapport aux injonctions de 

leur établissement scolaire. Cependant, les résultats permettent d’affirmer que les élèves les plus 

violents sont ceux qui sont les plus victimes d’absence d’enseignants. Ils estiment qu’ils sont 

victimes d’exclusion. Voici la position d’un groupe d’élèves sur les vms après nous avoir 

confirmé la régularité de leurs enseignants dans les salles de classe : 

 {Mais pourquoi vous agressent-ils ?} « Parce que nous autres, nous sommes pacifiques. 

Nous n’acceptons pas de participer dans des actes de violence physiques. » 

 « Je me rappelle que nous avons manifesté une fois mais ce n’est pas comme ils ont 

l’habitude de le faire. Nous n’allons pas empêcher les autres écoles de travailler parce que 

nous n’avons pas d’enseignants dans nos classes (...) » 

 

Voici maintenant les témoignages et la position d’un autre groupe d’écoliers sur la même 

question : 

 « Immédiatement que le lycée X fonctionne et que les élèves d’un autre lycée tout près ne 

travaillent pas (…) ils sont dans leur droit de venir nous demander notre aide. C’est tout à 

fait normal. Cependant, au lycée X, nous sommes contre la violence » 

  

 « Oui, nous sommes obligés de sortir avec eux, mais pas parce que nous voulons 

participer. D’ailleurs, le directeur nous interdit formellement de participer aux 

manifestations. La stratégie, c’est de donner l’illusion de prendre part à la manifestation 

afin de pouvoir filer en douce pour rentrer chez nous. »  

 

Enfin, voici les propos d’un groupe dont les enseignants sont fréquemment absents même quand 

il n’y a pas de grèves : 

« Pour ajouter je peux dire que si nous n’avons pas d’enseignants, les autres écoles ne 

sont pas censées travailler non plus. L’administration doit gérer cela parce que les 

enseignants viennent travailler, on doit les payer. Si on ne les paye pas, (…) alors nous 

manifestons pour nos enseignants mais aussi pour bloquer les autres écoles qui travaillent. 

On est contre l’exclusion, on doit les montrer que lorsque nous manifestons c’est du 

sérieux. » 

À côté des différentes catégories d’élèves qui viennent d’être mentionnées, il se dégage un 

groupe spécial. Il s’agit des faux élèves. Ces derniers sont introduits dans les écoles publiques ou 
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dans les manifestations d’élèves par des élèves eux-mêmes, des enseignants, des personnels de 

direction ou d’autres acteurs du système pour des raisons variées. Les déclarations suivantes de 

deux enseignants et d’un groupe d’élèves sont assez éloquentes : 

« Il y avait un phénomène de gang pour faciliter l’entrée des personnes au lycée. Mais, 

ces personnes qui entraient au lycée X étaient pour la plupart des membres de gangs. (…) 

Tout cela pour expliquer que la majorité de ces personnes n’étaient pas des élèves. Ils 

avaient un seul rôle, maintenir une situation de trouble au niveau du lycée. » 

« (…) je sais qu’il y a beaucoup d’individus qui enfilent l’uniforme des lycées et sèment 

des tapages dans la rue sans pour autant faire partie d’aucun lycée. J’ai l’habitude de les 

surprendre en pleine discussion. J’ai vécu cela à trois ou quatre reprises (...) Il y en a qui 

habite le même quartier que moi. » 

« Les causes occasionnelles viennent souvent de l’extérieur. Moi je connais d’anciens 

élèves de lycées parfois qui portent un Dreadlocks donc qui ne font partie d’aucune école. 

Parfois, c’est quelqu’un qui les emprunte un uniforme pour aller attaquer des écoliers. Je 

le vois moi-même de mes propres yeux. On les voit avec l’uniforme et pourtant, ils ne 

sont pas des écoliers. Ils ont même des insignes. On pense que c’est tel école qui vous 

attaque et cela sème la pagaille entre les écoliers. ». 

Ces faux élèves, quand ils sont recrutés par des élèves, c’est le plus souvent dans le but de les 

supporter dans leurs conflits avec leurs camarades soit à l’intérieur de leur établissement scolaire 

soit dans une école ennemie. Quand ils sont recrutés par des enseignants, c’est généralement afin 

de semer la pagaille au moment des manifestations. Enfin, quand ils sont recrutés par les 

membres de la direction, ils ont pour mission de créer une situation de panique parfois afin 

renverser le directeur en poste. Les témoignages des différents répondants interviewés confirment 

cela. Voici ceux d’un directeur et d’un groupe d’élèves. 

« Ce qui intensifie les conflits c’est que lors des troubles sociaux, la politique prend place 

et parfois des individus sont arrêtés avec l’uniforme du lycée sans pour autant qu’ils en 

fassent partie. Des individus peuvent intégrer des manifestations avec plusieurs uniformes 

dans leurs sacs sans faire partie d’aucune de ces écoles. » 

{Cela veut dire qu’il y a des gens qui s’habillent en élèves pour semer la pagaille et qui ne 

le sont pas ?} « Oui, il ne fait pas parti du lycée. Or, comme on dit qu’ensemble on est 

plus fort. Au moment des altercations entre les écoles, on fait parfois appel à d’anciens 

élèves ou des gens qui ne sont pas des élèves pour renforcer les rangs. » 

Les propos des trois répondants suivants vont dans le même sens. Le premier est un directeur de 

lycée en fonction. Le second est un haut cadre du MENFP qui assurait la direction de deux lycées 

successivement avant d’intégrer le ministère à un poste de direction et le troisième, celui d’un 

enseignant. 
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« Tout comme l'avait dit le ministre KX, le Lycée X était tout sauf une école, il y avait 

des personnes avec l'uniforme à l’école, qui pourtant n’étaient pas des élèves. Ces 

personnes-là étaient insérées à l’école pour créer un climat de violence, afin de 

déstabiliser le lycée. Et une fois le lycée déstabilisé, il y a des gens placés quelque part 

pour dire que le Directeur n'est pas à la hauteur. Il y a de multiples raisons, il se peut que 

ce soit des personnes qui sont dans le système, qui rendent le lycée dysfonctionnel, de 

sorte qu'on fasse appel à elles pour créer des commissions pour gérer la situation. » 

« (…) Moi, je te parle en connaissance de cause pour avoir été directeur de lycée. A 

maintes reprises, ce sont des outils manipulatoires utilisées par les enseignants. Assez 

souvent, le problème ne vient pas du dehors mais du dedans. Tu peux être Directeur et 

autour de toi, le suppléant, les superviseurs, le censeur complotent contre toi afin de te 

forcer à quitter l’espace. » 

« Pour moi, ce qui se passe à l’extérieur des lycées se trouvent en lien direct avec la 

situation interne de ces établissements. Donc, la violence peut venir de la conjoncture 

interne du lycée. Deux directeurs du Lycée X ont été victimes de cette situation » 

f) Les enseignants 

Les résultats permettent de dénombrer trois types d’enseignants. D’abord ceux qui sont des héros 

en raison des conditions difficiles dans lesquelles ils continuent de travailler, parfois aux prix de 

grands sacrifices. Leur sens d’abnégation est reconnu et respecter tant par les élèves que par 

d’autres acteurs du système scolaire. Ensuite, ceux qui sont tout simplement des corrompus. Ils se 

présentent dans les écoles seulement pour recevoir leur chèque16. Ils sont soit à l’étranger soit 

trop occupés à dispenser des cours dans des institutions privées. Enfin, il y a le groupe des avant-

gardistes qui réclament des améliorations dans les conditions d’enseignement. Certaines fois, ils 

le font avec fracas. Voici les déclarations d’un groupe d’élèves et du cadre du MENFP : 

« La réalité, c’est que la plupart des enseignants sont toujours présents pour dispenser leur 

cours (...) Parce qu’ils aiment ce qu’ils font. Ils viennent travailler que ce soit au moment 

de grèves que ce soit en absence de grèves. » 

« C’est une forme de violence, des professionnels qui travaillent sans toucher leur salaire. 

C’est également une forme de violence que des enseignants gagnent un salaire qui ne les 

permet pas de satisfaire à leurs besoins élémentaires. Comment comprendre un enseignant 

qui n’arrive pas à payer l’écolage de ses enfants faute de recevoir son salaire. C’est une 

forme de violence. » 

« Un autre problème auquel j’ai eu à faire face, le lycée avait un nombre élevé 

d’enseignants. Quand on totalise le nombre de cours qu’on a, ils surpassent la capacité du 

lycée que vous dirigez. Vous pourriez compter au moins 30 enseignants qui pourraient 

aller dispenser leurs cours dans d’autres lycées. Cependant, aller demander au ministre de 

 

16 Ou les envoient chercher par un proche. 
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déplacer ces gens pose problème car beaucoup d’entre eux ne viennent pas travailler 

d’habitude. Vous trouverez des enseignants à temps plein qui devraient fournir 30 heures 

et qui pourtant en donnent 6 heures. Ils vont vendre les heures restantes dans des collèges. 

Quand ils ont 12 heures de cours, ils en donnent 3 heures et cela se fait en complicité avec 

les suppléants, les surveillants et les censeurs. L’État paie pour que les élèves aient des 

cours et pourtant ils passent des heures sans travailler. Il y a une question de chèque 

zombi. La personne est à l’étranger et pourtant elle a une chaire au lycée. Une personne 

est chargée de récupérer son chèque et de le transmettre à la maison pour lui. Ce qui veut 

dire que l’élève perd ce cours tandis que la personne est payée pour cela. » 

 

g) Responsabilité de l’État 

Les répondants de toutes les catégories confondues affirment que l’État haïtien a une grande 

responsabilité dans les violences scolaires car il ne respecte pas sa mission d’assurer le bon 

fonctionnement des écoles. Il ne réagit qu’à la dernière minute. En outre des conflits entre les 

autorités sont souvent à la base du dysfonctionnement des écoles, selon le cadre du MENFP :  

« L’État est le principal responsable dans la problématique des enseignants qui ne 

viennent pas dispenser leurs cours. Parce qu’après avoir livré les lettres de nomination, le 

Ministère de l’Éducation Nationale a fini avec son travail. Ensuite, pour la question des 

salaires, c'est au Ministère des Finances de faire les suivies. Ce sont donc des Ministères 

qui sont appelés à travailler en synergie mais malheureusement, ils sont le plus souvent en 

conflit. Le ministre des finances à lui seul peut soulever des enseignants contre vous. Il 

suffit pour cela qu’il ne les paie pas. » 

 

h) La gestion interne de la violence en milieu scolaire (la discipline interne) 

Les résultats révèlent que chaque direction d’école a une gestion spécifique des violences entre 

les écoliers. Cependant, le leadership des directeurs est très déterminant dans la réduction de ce 

type de violence. En témoignent ces déclarations d’un surveillant général et de deux directeurs : 

{Est-ce qu’il y a des élèves qui répondent favorablement aux invitations d’autres lycéens 

à manifester malgré la volonté de votre lycée de continuer à travailler?} « Oui j’ai appris 

en coulisse qu’il existe des syndicats entre ces élèves, ces syndicats ne sont pas formels 

mais ils les forment entre eux pour communiquer avec les élèves des autres écoles sur la 

planification des manifestations, pour permettre de relâcher les écoles qui ne veulent pas 

manifester. Lorsque les élèves d’autres écoles viennent pour relâcher notre école, nos 

élèves font du bruit en signe de solidarité. Dans cette situation, nous sommes obligés de 

les relâcher. » 

« Au commencement lorsqu’il y avait ces genres de situation, je fermais toujours les 

portes de l’école pour les empêcher d’entrer mais ils ont brisé les portes pendant deux ou 

trois fois et à partir de là je ne ferme plus les portes. Dès qu’ils arrivent, j’ouvre les portes 

pour les laisser entrer ; je motive mes élèves, les autres lycéens entrent dans nos salles et 
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parfois mes élèves ne sortent pas. Si c’est une manifestation où mes élèves sont vraiment 

motivés, je ne peux pas les empêcher d’y aller.  En ces moments, je donne l’alerte aux 

personnes concernées pour éviter le pire. ». 

« (…) lorsque les lycéens tels ceux du lycée WZ, celui de XS passent chercher les élèves 

du lycée VT, ils ne sortent plus, alors que dans le temps ils pourraient sortir. Tout ceci est 

le résultat du leadership du directeur, car, il leur suffit de me voir pour comprendre ce que 

je leur dis.  

i) La gestion externe (les mesures de 2015) 

Les mesures prises en 2015 pour contrecarrer la violence entre les écoliers n’ont pas toutes 

obtenu les effets escomptés. Commençons par le numéro 199 qui est inconnu par presque tous les 

répondants. Lisons ces déclarations de deux groupes d’élèves : 

« Non, nous ne sommes pas au courant de l’existence de ce numéro 199 ».  

« Même pour rire nous n’étions pas au courant de ce numéro. Même dans nos 

imaginations, il n’y avait pas ce numéro. » 

D’autres répondants cachent leur ignorance sous la forme d’excuses (ou d’échappatoires). C’est 

le cas d’un directeur, d’un enseignant et d’un surveillant général. 

« Oui j’ai été au courant cependant je ne l’ai jamais utilisé parce que je ne crois pas aux 

interventions des autorités dans ces genres de cas. » 

« C’est affiché à l’entrée des salles de classe. Étant donné que moi-même, je suis toujours 

en bon terme avec mes élèves (…) » 

« Dans le cas de violence scolaire, le directeur connaît le numéro [199] alors je crois qu’il 

serait à même d’appeler pour demander de l’aide. Mais moi-même, je ne connais pas 

vraiment le numéro mais le personnel de la direction, oui. »  

S’agissant de l’Dupoy, la majorité des répondants pensent que ce corps spécialisé de la police 

n’est pas efficace dans l’exercice de sa mission. Voici les déclarations de deux directeurs et de 

d’un groupe d’élèves : 

« Oui, Dupoy, ils sont là avec leurs uniformes mais dans les faits, les élèves sont encore 

aux champs de mars. Les résultats sont peu visibles en dépit des championnats de génies 

réalisés par eux. » 

{Par rapport à la discipline de fer que vous avez instaurée dans ce lycée, comment (…) 

l'Edupol [y] contribue-t-il (…)} « D'aucun usage, d'aucune utilité ! » {Pouvez-vous vous 

expliquez un peu plus (…)} « Je vais vous relater un fait, il y avait un examen de 

baccalauréat ici. On a procédé à une fouille en règle [sur les candidats] (…) C’était à 

l’époque de la maladie chikungunya. Certains [candidats] prétextaient boiter à cause de la 

maladie alors qu'en fait ils cachaient des téléphones portables dans leurs chaussures. 

Quand on les a découverts, on les a renvoyés. [À la fin de la journée], ces élèves tricheurs 
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ont bombardé le lycée avec des jets de pierres. Les premiers à s’enfuir étaient les agents 

de l'Dupoy. (…)» 

 « Pour moi, ce corps est pratiquement inexistant parce que depuis quelques années j’en 

n’entends plus parler. (...) Auparavant, je le voyais partout. Ils questionnaient les élèves 

dans la rue à des heures indignes17; (…) S’ils avaient localisé un élève dans la rue aux 

heures de classe, ils les emmenaient dans leurs établissements scolaires respectifs. Suivant 

la nature de l’infraction que commettait l’élève, l’Edupol pouvait le conduire dans un 

commissariat. Ce qui obligeait les élèves à faire attention à ce qu’ils faisaient. » 

Les activités récréatives ont une très mauvaise presse auprès des répondants. Un groupe d’élèves 

et un directeur résument la perception entourant lesdites mesures. 

« Concernant les activités récréatives, je ne vois pas en quoi cela met de l’harmonie entre 

les lycéens. Au contraire, ils créent davantage de division. Je sais que le lycée AV est en 

conflit avec le collège HL à cause d’un match gagné par le lycée AV. Ce qui cause un 

conflit entre ces deux écoles. Il y a même eu des morts au lycée AV ». 

« Bon, sur cette question, on peut dire que ce ne sont que des promesses fallacieuses, pour 

amuser la galerie. Les mesures en soi sont bonnes dans la mesure où l’on doit travailler le 

corps tout en meublant l'esprit. Cependant, leur application n'est pas évidente (…). Par 

exemple le ministère de la jeunesse et des sports nous a invité [cette année] dans un 

championnat, nous n'avons pas participé, juste par mesure de précaution. Car, en 2015, 

nous avons participé avec la garantie qu'il y aurait des sécurités. Pourtant, après l'un de 

nos matchs, nous avons abandonné la compétition parce que j'ai dû en personne 

m'impliquer pour tenter de calmer non seulement les lycéens du lycée X et en même 

temps, ceux de mon établissement en l’absence d’aucun agent de sécurité. (…) Il y a eu 

récemment une bagarre entre deux lycées et un collège à la suite d’un championnat 

interscolaire. Malgré la présence des deux directeurs, les écoliers se sont affrontés sans 

que les directeurs aient pu intervenir. Je ne mènerai pas mes élèves à la boucherie. (…) » 

En ce qui a trait à l’uniforme unique, certains répondants témoignent de ses contributions 

positives. Il diminue les affrontements entre les écoliers et permet d’identifier les faux parmi les 

vrais écoliers. C’est le sens des propos de deux groupes d’élèves suivi de deux enseignants. 

« L’uniforme unique instauré par le ministère est un très gros travail et je le félicite 

personnellement pour cela. Car il y avait des affrontements entre les lycées également 

mais avec l’uniforme unique ça n’existe presque plus. » 

 « L’uniforme unique a beaucoup aidé parce qu’avant, il ne se passait pas une année sans 

perturbations en raison des agressions entre les écoliers de différents établissements 

scolaires. L’uniforme unique apporte beaucoup d’amélioration car si on ne porte pas 

 

17 Par exemple 9 heures, 10 heures A.M. 
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l’initial, hormis les élèves en classes terminales, on ne peut pas savoir dans quelle école 

vous êtes. Ainsi, on peut dire que les choses se sont grandement améliorées. » 

« C’est une belle initiative. Avant de songer à entrer en affrontement avec un autre lycée, 

les élèves doivent d'abord vérifier de quelle école il s’agit. Donc, l'uniforme ne permet pas 

d'identifier facilement le lycée. (…) Sans l'initiale, ils ne peuvent pas dire avec précision 

quel lycée se trouve devant eux. Or, généralement, les élèves n’aiment pas porter les 

initiales. Cela facilite une sorte de cohésion entre les élèves. On devrait faire de même 

pour les collèges. » 

« Ça permet d’identifier les vrais lycéens de ceux qui font des tapages dans la rue. Car je 

sais qu’il y a beaucoup d’individus qui enfilent l’uniforme des lycées et sèment des 

tapages dans la rue sans pour autant faire partie d’aucun lycée. » 

Et pourtant certains répondants ont détecté des effets négatifs liés à l’uniforme unique. Car il 

renforce les violences entre lycéens et collégiens et ne contribue pas à instaurer une seule école 

dans le pays. Voici les propos d’un groupe d’élèves et d’un surveillant général. 

« En ce qui a trait au changement d’uniforme, nous pouvons dire que le système ne 

change pas vraiment. Cependant il y a des améliorations parce que les altercations entre 

lycéens diminuent. L’uniforme nous rapproche un peu. Cependant, la violence entre 

lycéens et collégiens continue. » 

« L’uniforme unique a ses bons et ses mauvais côtés. Comme bon côté, il permet de 

combattre la discrimination. Pas de différence entre les lycéens car ils se ressemblent tous. 

Par contre, ma réserve concernant l’uniforme, c’est qu’il ne garantit pas qu’il y ait une 

seule école. Ce que j’entends par une seule école c’est, par exemple, quand j’étais en 9ème 

année fondamentale quel que soit le lieu où un autre élève de la même classe se trouvait 

sur le territoire national, il pouvait utiliser le même livre que moi. Les parents 

échangeaient des ouvrages entre élèves qui fréquentaient une classe et ceux qui viennent 

d’y être admis. De nos jours chaque école se sert de manuels différents. Dans ce cas, c’est 

normal que les résultats de certaines écoles soient supérieurs à ceux d’autres écoles. (…).» 

Enfin, certains pessimistes croient que l’uniforme ne changera pas grand-chose tant que 

l’éducation à citoyenneté des élèves ne sera pas faite. Pour d’autres, c’est un petit changement qui 

n’affecte pas la violence globale. Un groupe d’élèves et un directeur affirment que. 

« (…) à la recherche de la paix et de la sécurité pour les élèves, l’uniforme n’est pas 

vraiment la solution. C’est la mentalité des élèves qui constitue le vrai problème. Les 

élèves pouvaient conserver leurs uniformes. Cependant, l’éducation que nous recevons, 

telle que l’éducation à la citoyenneté. Elle devrait nous permettre d’avoir de l’estime de 

soi, d’avoir de la maîtrise de soi, d’apprendre à supporter les harcèlements sans répondre 

par la violence. L’élève haïtien a un moral très bas. Ce n’est pas son habillement. Il est 

prêt à réagir de manière violente à la moindre remarque des autres. Tous ce qu’il a en tête 

c’est de réagir de manière agressive. Si l’uniforme était le problème, tandis qu’il est 

changé, il ne devrait pas y avoir d’affrontements. S’il en y a encore, c’est que l’uniforme 

ne constituait le problème. (…) » 
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« Je pense qu’il y a une diminution, le taux n’est pas élevé mais il y a quand même une 

diminution (…). Les lycéens ne se battent plus entre eux grâce à l’uniforme unique. Mais 

la différence est minime par rapport à la violence globale. » 

En dernier lieu, sur l’ensemble des mesures, un directeur a fait cette déclaration : 

« (…) l’application des mesures n'est possible que par les efforts des directeurs et de leur 

leadership. Les mesures sont bonnes, mais leur application ne dépend ni des directeurs 

départementaux, encore moins du ministre lui-même, mais, des directeurs. Si les acteurs 

ne trouvent pas leur intérêt dans l'application de ces mesures, on peut dire que la 

montagne peut accoucher d'une souris. » 

j) Propositions 

Les répondants ont formulé des propositions qui se résument comme suit: former les agents de 

l’EDUPOL en art martiaux, renforcer l’éducation à la citoyenneté des élèves, les sensibiliser à la 

non-violence ; que l’Etat prenne ses responsabilités pour payer les enseignants à temps et pour 

créer les conditions idéales de travail dans les écoles publiques ; que les directeurs exercent leurs 

leadership ; que les enseignants qui reçoivent leurs honoraires travaillent dans les salles de classe 

; enseigner le fair-play aux élèves ; qu’on encadre les élèves de toutes les couches sociales tout en 

évitant l’exclusion de certains ; que l’on forme également les parents, les enseignants et les 

personnels de directions dans leurs rôles respectifs ; enfin, que l’on pense à fraterniser lycéens et 

collégiens. 

4.1.3 Présentation des données issues des entrevues non-directives 

Le consultant du MENFP nous informe que depuis 2014, il travaille avec le ministère dans le 

cadre d’un programme dénommé action contre la violence à l’école haïtienne (ACVEH). Selon 

ses déclarations, le programme comportait trois axes qui sont ainsi énumérés : 

« Il y avait d’abord, un axe de sensibilisation des acteurs par rapport à la violence à 

l’encontre des enfants, par rapport aux impacts de la violence sur les enfants, des 

problèmes liés aux châtiments corporels. Ensuite, il y avait un travail de la formation des 

enseignants autour de la discipline positive. Comment apprendre aux enseignants à 

discipliner les enfants sans recourir à la violence physique, aux châtiments corporels. Le 

troisième axe était de produire un code de conduite devant gérer les actions des acteurs 

que ce soit les élèves, les enseignants, les directeurs et même les parents. » 

Le code a été présenté au grand public en mai dernier. C’est un document qui présente « les 

obligations des acteurs, leurs droits, leurs devoirs et ensuite, tout ce qui a rapport à la discipline 

positive. Comment discipliner les enfants sans recourir à la violence corporelle sans recourir à la 

violence physique. ».  
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Concernant le numéro 199, notre informateur affirme que le directeur actuel de CONATEL 

n’était pas en poste en 2015 et qu’il peut ne rien savoir à propos dudit numéro. Nous avions fait 

nos propres testes en essayant d’appeler audit numéro mais ça ne sonne pas. 

S’agissant du contrat avec la FASCH et l’AHP, nous apprenons par l’intermédiaire d’un 

responsable de la FASCH que ce contrat était en cours de discussion quand une mésentente au 

niveau de ladite entité a tout basculé. Le contrat a été échu à la faculté d’ethnologie, selon lui.  

Une ancienne dirigeante de l’AHP nous confie qu’elle proposait au ministère de constituer une 

école de psychologie afin de préparer les étudiants sortant à intervenir dans les écoles affectées 

par la violence. Car ils souhaitaient intervenir dans les écoles mais étaient réticents pour des 

raisons de sécurité. Ainsi, ils ne souhaitaient pas agir de manière ponctuelle mais de manière 

durable. La professeure de travail social à la FASCH pour sa part nous confie qu’un groupe de 

professeurs travaillaient sur la question et qu’ils souhaitaient former les étudiants à intervenir 

dans les écoles concernées. Les informations sont divergentes. Toutefois, force est de constater 

que tous reconnaissent que le MENFP a entrepris des démarches en ce sens et que le projet n’a 

pas abouti.  

4.2  L’analyse des résultats obtenus 

L’analyse des huit (8) documents officiels permet de comprendre que le système scolaire faisait 

face à une atmosphère de violence en 2015 dont le MENFP ne pouvait pas rester indifférent18. 

Les résultats accusent un manque de continuité dans la politique publique, notamment en ce qui a 

trait à la réaction de l’État, face à la violence en milieu scolaire. En effet, en trois périodes 

distinctes (2006, 2014 et 2015) mais parfois qui s’entrecroisent (2014 et 2015), trois politiques 

ont été menées. Dans un premier temps, en 2006, le ministre Gabriel Bien-aimé a mis sur pied un 

 

18 La décision d’adopter des mesures pour contrer la violence en milieu scolaire a été prise à la suite d’une 

succession d’actes d’agression entre les écoliers dont ceux de 2 lycéens d’un même établissement entre les 3 et 5 

mars 2015. Alarmé, le MENFP a fait appel à la participation de tous pour faire face à cette nouvelle forme de 

violence. De son côté, il décide d’adopter l’uniforme unique pour toutes les écoles publiques, le 10 avril 2015. Grâce 

à des partenariats avec des institutions publiques et privées, une cellule d’écoute est prévue à travers le numéro 199 

(CONATEL), des activités d’encadrement aux jeunes sont décidées dont des championnats interscolaires de football 

qui débutent le 6 mars (MJSAC) de la même année. Une unité spéciale de la police, l’EDUPOL est mise sur pied 

depuis le 17 avril suivant pour sécuriser les écoles et les écoliers (MJSAC, PNH). Enfin, les élèves violents et 

violentés seront pris en charge par des psychologues et des travailleurs sociaux (FASCH, AHP). Pour sa part, le 

MENFP renforcera les formations au civisme et entend encourager les citoyens à convaincre les jeunes d’abandonner 

la voie de la violence 



76 

 

comité chargé d’enquêter sur la violence en milieu scolaire19. Ce comité a présenté ses 

recommandations en vue de sécuriser les périmètres des lycées et des écoles nationales tout en 

recommandant l’introduction de spécialistes en sciences humaines (travailleurs sociaux, 

psychologues et sociologues) au sein de ces écoles. Il était également question de renforcer les 

agents de sécurité.  

Pourtant, huit (8) ans plus tard, soit en 2014, un projet pilote est institué au Sud’Est dans le cadre 

d’un programme d’action contre la violence en milieu scolaire haïtien. Le lien entre les deux 

démarches n’est pas clairement établi. Par ailleurs, un an après le second programme et tandis 

qu’il est en pleine expérimentation, un troisième est mis en application dans le département de 

l’Ouest20. On serait tenté de croire qu’il s’agit de deux programmes complémentaires. Et 

pourtant, les déclarations du consultant du MENFP laissent entendre le contraire. 

 « Bon, je dirais que les initiatives dans l’Ouest étaient prises en vue d’établir de la 

solidarité à travers des activités ponctuelles comme les chants et de la musique mais il n’y 

avait pas un souci d’établir un code de conduite qui exigent tout une démarche. (…) à 

cette époque-là, il n’était pas question d’établir un code de conduite pour l’Ouest. » 

Et pourtant, le code de conduite est présenté dans l’Ouest en mai 2019. Ce qui lui donne la 

légitimité de s’imposer sur tous les autres départements du pays. 

En outre, la discontinuité des programmes fait en sorte que des points débutés à telle époque se 

retrouvent dans les programmes de telle autre époque sans qu’il y ait véritablement une velléité 

de continuer avec ce qui se faisait avant. C’est le cas par exemple, des agents de sécurité qu’il 

fallait augmenter dans les écoles publiques, selon les recommandations du comité de 2006. On en 

a observé dans au moins un des lycées visités. Cependant, l’EDUPOL a également comme 

attribution de s’introduire dans les locaux des écoles pour rassurer les élèves et prévenir les 

violences. S’agit-il d’un cas de doublon ou d’une intervention complémentaire ? Une 

investigation plus profonde devrait nous fournir la réponse.  

Ensuite, le ministre Manigat projetait de faire appel à des travailleurs sociaux et des psychologues 

pour encadrer les élèves impliqués ou victimes de la violence (MENFP, 2015 b). Cette décision 

 

19 Selon les témoignages du cadre du MENFP. 

20 Il s’agit des mesures prises en 2015 pour contrecarrer la violence en milieu scolaire. 
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était déjà proposée dans les recommandations du comité de 2006. Et pourtant, même le ministre 

Manigat ne la mettra pas en application.  

En regard de la situation de la violence en milieu scolaire, les répondants reconnaissent une sorte 

de baisse de 2015 à 2019. Ils sont tous d’avis que l’uniforme y a contribué. Les autres mesures 

sont plus ou moins appréciées. Ainsi, le numéro 199 est inconnu par presque tous les répondants. 

Nous formulons l’hypothèse que c’est parce que l’EDUPOL a son numéro propre que le 199 est 

délaissé. Cependant, l’un des surveillants généraux interrogés nous confia que son école fait 

généralement appel à la direction départementale de l’Ouest (DDO) quand ils sont en difficulté. 

Ce qui renforce le doute sur la mise en place de ce numéro spécial. 

 Les activités récréatives, bien que certains répondants soutiennent qu’elles ne soient pas 

nouvelles, semblent avoir une mauvaise image pour certains acteurs, notamment les directeurs et 

les élèves. Quant à l’EDUPOL, on lui reproche de baisser en régime par rapport à ses 

performances du début.  

Cependant, il ressort des résultats que la gestion interne notamment par le leadership des 

directeurs et la collaboration des enseignants sont incontournables dans la réduction de la 

violence. Ainsi, des mesures peuvent bien s’appliquer. Cependant, à défaut d’une volonté interne 

à l’école, plus précisément, du leadership du directeur, elles risquent de ne pas avoir les effets 

escomptés. Car comme l’a signalé un directeur : « un ministre à lui seul, aussi compétent qu’il 

puisse être, ne saurait résoudre les nombreux problèmes auxquels le système est confronté si tous 

les acteurs n’épousent pas la même cause que lui. ». Cette conclusion nous incite à formuler 

l’hypothèse qu’: « Une politique publique de réduction de la violence en milieu scolaire, pour 

être efficace, doit nécessairement impliquer les enseignants, le personnel de direction des écoles 

et le leadership des directeurs. » 

D’un autre côté, les résultats révèlent que les enseignants ont tendance à faire appel aux écoliers 

pour les soutenir dans leurs mouvements de revendication au cours desquels des écoles sont 

souvent victimes d’agression de la part de certains écoliers. Et pourtant, il a été démontré que les 

écoliers qui affirment leur participation à la violence étaient ceux dont les enseignants affichent le 

plus d’irrégularité dans les salles de classe. Ce qui nous inspire cette nouvelle hypothèse : « Dans 

les lycées où la présence des enseignants est régulière, les écoliers sont moins portés à agresser 

les élèves d’autres écoles. » 
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Par ailleurs, certains répondants, dont le cadre du MENFP, soutiennent que la baisse des 

violences scolaires est très fragile. Car, selon lui, les revendications des élèves ne sont pas encore 

satisfaites : « Quand bien même on verrait une accalmie. C’est un calme apparent. Car les mêmes 

problèmes d’hier peuvent ressurgir à tout moment. »  

D’autres, comme ce directeur, soutiennent que la violence à l’école est le reflet de la violence 

globale du pays et qu’elle ne saurait être résolue par des mesures prises au niveau micro : « Je 

pense qu’il y a une diminution (…) par rapport à l’uniforme et tout le monde le voit. Les lycées 

ne se battent plus entre eux grâce à l’uniforme unique. Mais la différence est minime par rapport 

à la violence globale. » 

Nous n’avons pas pu aborder l’étude dans quatre écoles comme prévue. En effet, nous avions 

souhaité étudier l’application des mesures dans deux collèges et deux lycées de la Capitale. 

Cependant, nous n’avions pas obtenu l’accord des directions de collèges contactées, bien que 

nous en ayons approché trois (3) en lieu et place de deux (2). Nous nous sommes donc contentés 

des trois lycées que nous avions également approchés et qui ont accepté de participer à l’étude. 

Cette étude révèle l’urgence qu’il y a pour le ministère de gérer rapidement et bien les agressions 

entre les écoliers. Analysons les résultats obtenus à la lumière de la littérature. 

4.3  L’interprétation des résultats 

En parcourant la littérature, nous constatons que ce qui est considéré comme violence dans cette 

étude, était tout à fait tolérable par le passé21 (Van Honsté, 2013). Autrement dit, la vms 

d’aujourd’hui était perçue jadis comme étant une forme de socialisation pour les écoliers 

d’autrefois (Debarbieux, 1996). Toutefois, si Jeune (2014) voit la vms comme la résurgence de 

notre passé colonial esclavagiste ; Camilus (2019) y voit l’évolution de l’imaginaire haïtien. 

Durkheim (1922) pense que l’homme est le fruit de l’éducation qu’il a reçue. Or, quand on sait 

qu’en Haïti, c’est le MENFP qui est responsable de la politique éducative de l’État, nous sommes 

amenés à affirmer que la société haïtienne prépare des violents. Car les élèves interviewés se 

plaignent de la violence subie dans le système éducatif en vigueur. Ils s’expriment en ces termes : 

 

21 Il devient tout simplement intolérable pour le moment. 
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« (…) il serait très judicieux de parler de la violence de l’État haïtien sur les élèves des 

écoles publiques telles que les lycées et les écoles nationales. Les salles [de classe] ne 

sont pas appropriées pour un bon apprentissage. Arriver à une certaine heure de la 

journée, la chaleur est tellement accablante que les élèves ont du mal à se focaliser sur le 

travail de l’enseignant. C’est en ce sens que je parle de la violence en soi faite sur 

l’écolier haïtien. » 

« L’État [haïtien] a beaucoup de responsabilité (...) Nous n’avons pas de loisirs. Pas de 

distraction. Nous n’avons pas de moyens d’étudier. Tout cela contribue à rendre les élèves 

violents. Les parents démissionnaires sont responsables également. » 

 D’ailleurs, en 2015, face à l’augmentation des agressions entre les écoliers, le MENFP avait 

adopté une politique préventive (MENFP, 2015 b). Et pourtant, force est de constater, en regard 

des résultats obtenus, que le ministère serait mieux inspiré de commencer par prendre ses 

responsabilités dans cette avalanche de violence. 

En outre, les résultats vont dans le sens contraire de la vision démocratique de Mérieux (1981) et 

du ministre Manigat (MENFP, 2015 b). Car l’école haïtienne n’est pas ce le lieu privilégié 

d’apprentissage de la démocratie (Mérieux, 1981/1992 ; Presse, 2004). Car les élèves y 

apprennent la haine de l’autre. Ils apprennent que pour obtenir gain de cause, il faut brutaliser 

leurs pairs. 

« (…) Le plus souvent, nous attaquons d’autres écoles comme le collège K au lieu d’aller 

manifester devant le Ministère pour réclamer des enseignants. » 

« (…) sur l’aspect de ne pas trouver d’enseignants, c’est un problème majeur dans la 

société, le problème d’équité; faire sentir que l’autre est supérieur à soi est un problème. 

Quand on a ces genres de frustration, on ne peut rester inactif. » 

« Quand les gens d’en haut voient le lycée, les écoles nationales, ils voient la masse.  Ils 

voient des gens d’un statut social inférieur, ils voient des gens qu’ils ne doivent pas 

toucher parce qu’ils sont sals. J’ai vécu une situation semblable alors que j’assistais à un 

match de basketball opposant une école d’en haut et une école d’en bas (...). Les 

supporteurs de l’école d’en haut ne voulaient pas toucher les supporteurs de l’autre école. 

Ils ne voulaient pas entrer en même temps qu’eux. Ça m’avait vraiment énervé (…) » 

« Ces éléments peuvent provoquer des bagarres entre garçons qui peuvent se propager 

entre écoles. Parfois aussi un élève de collège ou de chez les Sœurs peut regarder un élève 

de lycée avec mépris ou lui proférer des propos malsains et cela peut provoquer des duels 

(…) qui peuvent durer des mois au point que l’on soit obligé de venir à l’école en civil. » 

En d’autres termes, il n’y a pas de conditions propices à l’apprentissage, loin de toute forme de 

pression physique ou psychique comme le préconise l’organisation internationale Plan (2008).  

En ce sens, Carra (2009) a raison d’affirmer que les écoliers peuvent être à la fois acteurs et 
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victime de la violence. Car les lycéens interviewés se trouvaient soit dans l’une soit dans l’autre 

de ces catégories. Ainsi, la violence dont il est question dans les écoles à Port-au-Prince, est une 

violence entre les acteurs et non une violence d’intrusion de personnes extérieures (Bauer et al., 

2010, p.11) et il s’agit de violence dure22 (Debarbieux, 1996). 

Van Honsté (2013) a vu juste quand elle affirmait que plutôt que de favoriser des relations de 

qualité avec des professionnels, l’école peut constituer un foyer de violence pour l’écolier et un 

lieu de contact avec des délinquants. Car les résultats révèlent que les écoliers, dont certains sont 

très violents, sont sollicités par des enseignants à participer à des manifestations violentes. 

D’ailleurs, les autorités du MENFP avaient dénoncé ces cas de manipulations (Le National, 1er 

mars 2018). De plus, de faux élèves sont introduits dans le système pour alimenter un climat de 

violence. Carra (2009, p.12)  a établi un lien entre le traitement inégalitaire23 et la violence des 

écoliers. Ce qui est confirmé par les résultats. Car tandis que certains écoliers assistent à tous les 

cours programmés pour l’année, d’autres en assistent à l’occasion. Le système scolaire est donc 

bâti sur l’exclusion (Agénor, 2012 ; Abraham, 2018). Les écoliers éprouvent le sentiment 

d’insécurité au quotidien (APE, 2018 ; Debarbieux, 1996 ; Van Honsté, 2013). Ainsi, 

contrairement à Dubet (1994, cité dans Carra, 2009) pour qui la violence des élèves contre l’ordre 

établi vise à obtenir le respect de leurs camarades ; ici, certains écoliers agressent des paires 

venant d’autres écoles en réaction aux discriminations et privations dont ils sont l’objet24. 

En analysant les résultats, il s’avère que les grèves d’enseignants sont repérées comme l’une des 

principales causes des manifestations d’élèves qui dégénèrent souvent en affrontement entre les 

lycéens ou entre lycéens et collégiens. En témoignent les déclarations de deux groupes d’élèves et 

d’un surveillant général : 

« La violence à l’externe est causée par les mouvements de grève des enseignants (…) » 

 

22 Contrairement aux constats de Debarbieux (Chesnais, 1981, cité dans Débarbieux, 1996, p.77) pour qui les crimes 

et délits sont rares, et de Van Honsté, (2013, p.5), qui en voit des cas mineurs (micro violence) du point de vue 

juridique. 

23 Perception de traitement inégalitaire 

24 Et leurs violences se dirigent contre tous les acteurs du système scolaire, comme l’avait souligné Van Honsté 

(2013, p.8) 
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« (…) Les autres lycées se disent, nous aussi nous allons subir des examens officiels 

d’État. Voilà que les enseignants d’ici ne font pas la grève. Par conséquent, ils viennent 

nous attaquer. » 

 « Il y en a25, surtout lors des grèves des enseignants, lorsque les enseignants de notre 

école décident de travailler normalement tandis que les enseignants du Lycée H ou F ne 

travaillent pas » 

Les enseignants justifient leurs grèves par des retards de paiement, des arriérés de salaire qui 

s’accumulent et des lettres de nomination qu’ils ne reçoivent pas tandis qu’ils travaillent dans les 

salles de classe. De son côté, le MENFP accuse les enseignants de mauvaise foi et de 

manipulation (Le National, 1er mars 2018).  Un directeur confirme les propos du MENFP : 

« J’ai un exemple d’un jeune normalien nommé pour le lycée et qui ne vient qu’une fois 

pour l’année. J’ai appris cela tard dans l’année quand les élèves de la 7ème année s’en 

plaignaient en avril. Moi j’ai retenu le chèque de mai. J’ai un enseignant d’ici qui ne vient 

jamais travailler et qui vend ses heures dans un collège (...) » 

Les résultats révèlent que l’État a ses responsabilités dans la violence scolaire mais pas seulement 

le MENFP. Car le ministère de l’économie et des finances a les siennes. Puisqu’il y a des non-

paiements planifiés au niveau de ce ministère, selon les déclarations du même directeur : 

 « L’État est le principal responsable dans le problème des enseignants qui ne viennent 

pas dispenser leurs cours. Parce qu’après avoir livré les lettres de nomination, le MENFP 

a fini avec son travail. Ensuite, pour la question des salaires, c'est au Ministère des 

finances de faire les suivies. Ce sont donc des ministères qui sont appelés à travailler en 

synergie. Malheureusement, ils sont le plus souvent en conflit. Le ministre des finances à 

lui seul peut soulever des enseignants contre vous. Il suffit pour cela qu’il ne paie pas les 

enseignants. Par exemple, je connais l’histoire de l’ex-ministre de l’éducation nationale, 

monsieur X qui avait des problèmes avec le ministre des finances monsieur Z. Ce dernier 

ne payait pas les enseignants pour les soulever contre le ministre. » 

Par ailleurs, dans certains lycées, il y a un nombre exponentiel d’enseignants. Et pourtant ces 

lycées n’arrivent pas à travailler. Car les enseignants sont occupés à enseigner dans les écoles 

privées. En témoignent les déclarations de cet ancien directeur de lycée qui faisait office de cadre 

du MENFP au moment de l’étude : 

« Un autre problème auquel j’ai eu à faire face, c’est que le lycée avait un nombre élevé 

d’enseignants. Quand on totalise le nombre de cours qu’on a, ils [les enseignants] 

surpassent la capacité du lycée que vous dirigez. Vous pourriez compter au moins 30 

enseignants qui pourraient aller dispenser leurs cours dans d’autres lycées. Cependant, 

 

25 Violence entre les écoliers. 
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aller demander au ministre de déplacer ces gens pose problème car beaucoup d’entre eux 

ne viennent pas travailler d’habitude. Vous trouverez des enseignants à temps plein qui 

devraient fournir 30 heures et qui pourtant en donnent 6 heures. Ils vont vendre les heures 

restantes dans des collèges. Quand ils ont 12 heures de cours, ils en donnent 3 heures et 

cela se fait avec la complicité des suppléants, des surveillants et des censeurs.  

D’ailleurs, toujours selon le répondant, le MENFP n’a aucun contrôle sur ces enseignants puisque 

dans la plupart des cas, ils ont pour complices des membres du personnel de la direction. 

Le ministre Manigat affirmait que le ministère à lui seul ne pourra pas résoudre le problème de la 

vms et que les autres acteurs de la société doivent jouer leurs rôles également (MENFP, 2015). 

Un élève a fait cette déclaration qui souligne la responsabilité des autres instances sociales : 

« (…) Le plus souvent, ce qui porte les jeunes à devenir agressifs, c’est la condition de 

leur vie à la maison, dans leur entourage, la façon de les traiter. Ce que l’enfant subit de la 

part de ceux qui ont plus de moyens économiques que lui. Je pense que le plus souvent, à 

travers leur violence, ils essaient d’exprimer leurs frustrations. Pour apprendre, on doit 

être dans les conditions appropriées: physique, psychique, morale, etc. On devrait mettre 

en place des moyens pour les encadrer. Pour qu’ils ne se sentent (…) pas obliger de se 

défendre eux-mêmes. (...) » 

D’ailleurs, le cadre du MENFP affirme que les élèves ne sont pas violents. Il estime que c’est le 

système qui les rend violents par les nombreuses privations auxquelles ils sont confrontés. On 

accuse à tort les enfants de violents tandis que leurs comportements témoignent de leurs 

revendications qui restent toujours insatisfaites26.  

« Car les élèves ne sont pas violents. Ils n’ont que des revendications justes qui ne 

trouvent pas de satisfaction. Et chaque fois qu’ils ne se sentent pas compris, ils 

explosent. » 

D’ailleurs, Fausner (2019) s’inquiète de ne voir la vms augmenter si les revendications des élèves 

restent toujours sans réponses27. 

Toutefois, un simple appel à la responsabilité des différents secteurs ne suffit pas. Il faut 

responsabiliser les parents et impliquer le ministère de la culture et de la communication pour le 

 

26 Ce n’est donc plus nécessaire de chercher l’explication de leur violence dans des facteurs culturels (Allès-Jardel et 

Schneider (2004). 

 

27 Ainsi, au-delà d’une réaction à la pédagogie noire (Kalubi, Lenoir, Houde et Lebrun, 2004, p. 163), la violence 

exercée dans les lycées semble une réponse à l’expérience de violence qu’ils subissent dans leur environnement 

(Plan, 2008). 
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contrôle des programmes passés à la télévision, la police et la justice pour les programmes 

socioculturels auxquels prennent part les jeunes. 

 

D’un autre côté, le ministère avait prévu l’enseignement du civisme28 (MENFP, 2015) dans les 

écoles afin d’apprendre aux jeunes à s’accepter l’un et l’autre, malgré leurs différences. 

Cependant, il n’a pas précisé dans quelle classe qu’on allait dispenser ces cours. Les répondants, 

élèves et enseignants, affirment que lesdits cours existent mais de nom, faute de contenu précis. 

Chaque enseignant tente à sa manière de l’enseigner. 

Nous avons, au chapitre premier de ce rapport, présenté les mesures de 2015 comme étant le 

programme de prévention de la violence en milieu scolaire du MENFP. En tant que tel, nous 

avons vu qu’il est de de type universel, à caractère multimodal29. Et pourtant, dans les 

programmes universels à caractère multimodal, une attention spéciale est portée aux écoliers. On 

les entraîne à faire des auto-instructions, à la résolution de problèmes, à la prise de perspective 

sociale, à l’identification des émotions et à la relaxation, Potvin (2001, p.11-12). Ils apprennent 

également à développer leur compétence sociale, leur jugement moral, leurs habiletés sociales et 

à résoudre des problèmes, à s’autocontrôler de la colère (Massé 1999, cité dans Potvin 2001, 

p.13). Au vu des résultats obtenus, ce volet n’a pas été pris en compte dans les mesures de 2015, 

notamment en ce qui a trait à l’enseignement du civisme tel qu’annoncé par le MENFP. 

 Par ailleurs, le programme de prévention du MENFP n’est pas appliqué totalement et ne couvre 

pas tout le territoire national. Par exemple, L’EDUPOL n’est pas dans les villes de province. Le 

numéro 199 est inconnu pour presque tous les répondants.  

Ensuite, Roblin (2017) pense que des activités récréatives sont susceptibles de « dissuader [sic] 

toute forme de délinquance juvénile, d’inimitié et d’esprit de violence ». Et pourtant, les élèves 

interrogés témoignent que ces activités sont au contraire des sources de violence. Ce qui laisse 

entrevoir que les activités en elles-mêmes ne suffisent pas. Il faut, comme l’ont proposé certains 

élèves, expliquer leurs objectifs aux élèves afin qu’ils ne considèrent pas l’équipe adverse comme 

 

28 C’est ce terme qui est employé dans l’article de MENFP (2015) en lieu et place d’ééducation à la citoyenneté. 

29 Quand on tient compte qu’il vise à la fois l’école (uniforme unique), la famille (appel à la responsabilité des 

parents) et la communauté (numéro de téléphone spécial, les protocoles d’accord, appel à la responsabilité de la 

communauté). 
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des ennemis. Il faut également établir des règles claires et exiger le fair-play de la part des 

écoliers lors des jeux ou des championnats interscolaires. 

D’un autre côté, le MENFP (2015) prévoyait que l’uniforme unique apporterait la solution aux 

agressions entre les élèves du secteur public. La violence semble diminuer considérablement 

entre les lycéens certes. Et pourtant, elle tant à augmenter entre lycéens et collégiens. 

Enfin, l’une des raisons qui rend difficile la gestion des violences au niveau des écoles publiques, 

c’est cette forme de violence invisible planifiée à des fins politiques. Par conséquent, le MENFP 

aura beau prendre des mesures pour contrecarrer la violence scolaire. Il n’en arrivera pas à bout 

tant que ce facteur ne sera pas pris en compte. 

Fort de tous ces constats, nous remontons à la théorie qui nous a servi de guide dans le cadre de 

cette recherche. Il s’agit de la théorie écologique de la prévention de la violence, présentée par 

l’OMS en 2002. Elle suggère de prendre en compte tous les facteurs (individuels, relationnels, 

communautaires et sociétaux) dans la recherche des causes de la violence scolaire. Cette théorie 

permet d’avoir une vue globale des causes qui engendrent la violence entre les écoliers. En outre, 

Coté, Blais et Ouellet (2015) ont fait usage de cette approche dans le cadre d’une recherche sur la 

victimisation en milieu scolaire où il était question d’évaluer les « effets de facteurs individuels, 

contextuels et environnementaux sur le risque de victimisation en milieu scolaire ». Nous 

estimons que cette approche convient valablement dans la lutte contre la violence en milieu 

scolaire haïtien. 

Enfin, cette violence qui sévit dans le système scolaire haïtien mérite d’être mieux documentée. 

Aussi serait-il opportun de commencer par réaliser des collectes de données pour mieux apprécier 

son ampleur (EDUSCOL, 2017).  Nous venons de faire la présentation des différentes données de 

l’étude. Nous avons également présenté leur analyse et leur interprétation. Dans le prochain 

chapitre, nous présenterons la conclusion. 
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                                                    CHAPITRE 5 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette recherche avait pour objectif d’évaluer les effets de la politique publique en matière de 

prévention de la violence en milieu scolaire à Port-au-Prince.  Au regard des résultats obtenus, il 

ressort que la baisse des manifestations violentes, ponctuées d’affrontements entre des écoliers 

est due en partie aux mesures prises en 2015. Les résultats révèlent la nécessité d’impliquer 

l’ensemble des acteurs du système scolaire, notamment les directeurs et les enseignants dans la 

recherche des moyens pour résoudre le problème de la violence scolaire. Toutefois, les efforts de 

chacun doivent être renforcés par l’État qui doit prendre ses responsabilités non seulement pour 

payer les enseignants à temps mais également pour créer un environnement propice à 

l’apprentissage et en gérant son personnel éducatif. En réponse à notre question de départ30, la 

politique de prévention de la violence en milieu scolaire annoncée en 2015 par le MENFP a eu 

des retombées positives, notamment avec l’uniforme unique. Lequel a pour effet de diminuer les 

agressions entre les écoliers des écoles publiques, de les fraterniser et de les rapprocher en tant 

qu’élèves d’une seule école. Néanmoins, elles renforcent les rivalités entre les élèves des écoles 

publiques et ceux des écoles privées. Ainsi, cette recherche qui visait une meilleure 

compréhension de la violence scolaire en Haïti et des effets de la politique ministérielle de 2015 

en vue d’y faire face, met en exergue la nécessité pour le MENFP de repenser les mesures déjà 

prises en vue d’harmoniser les rapports entre les écoliers haïtiens tant du secteur privé que du 

secteur public. Nous y reviendrons dans les recommandations. 

5.1 Limites  

Cette recherche a des limites évidentes. D’abord, nous n’avions pas pu rencontrer les acteurs des 

collèges. Ce qui nous donnerait une vision beaucoup plus large et équilibrée du phénomène. 

 

30 Dans quelle mesure la politique de prévention de la violence en milieu scolaire annoncée en 2015 par le MENFP a 

eu des effets positifs sur la violence observée dans le milieu scolaire à Port-au-Prince au cours de l’année 

académique 2018-2019? 
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Ensuite, nous nous sommes limités, pour des raisons de temps et de déplacement dans d’autres 

départements du pays, à la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Par conséquent, nous ne 

pouvons pas généraliser nos résultats à l’ensemble du territoire. Enfin, l’échantillon de trois 

lycées n’est pas représentatif des écoliers de Port-au-Prince.  

5.2 Recommandations 

A la suite de tout ce qui précède, nous souhaitons proposer, au MENFP quelques 

recommandations qui, s’il voulait bien les suivre, pourraient aider à l’amélioration de sa politique 

de prévention de la violence en milieu scolaire. Ces recommandations sont inspirées de la théorie 

écologique et des propositions de nos répondants. Nous recommandons aux responsables du 

MENFP :  

• De payer régulièrement les enseignants qui sont actifs dans leurs tâches d’enseignement ; 

• De prendre ses responsabilités de créer un environnement propice à l’éducation des 

enfants en réparant toutes les écoles qui ont été endommagées depuis le séisme de 2010, 

en pourvoyant les écoles de matériels de travail (didactiques et autres) et en renforçant le 

contrôle de son personnel enseignant ; 

• De mettre en places un comité ministériel chargé de faire l’évaluation périodique des 

différentes formes d’agression entre les écoliers, notamment au secondaire (violences 

verbales, physiques, psychologiques et sexuelles, etc.). Nous proposons qu’il y ait un 

comité de ce genre dans chacun des 9 départements couvrant le territoire national31. Ce 

comité sera nommé Comité départemental d’évaluation des situations de violence dans les 

écoles, (CDÉSÉ) 

• D’impliquer des psychologues, travailleurs sociaux et des criminologues dans les écoles. 

Vu les contraintes budgétaires, on pourrait affecter, par exemple, une équipe composée de 

ces trois spécialités à chaque groupe de 10 écoles limitrophes. Ces derniers établiraient 

leurs calendriers de visite pour chaque école ; 

• D’impliquer tous les acteurs (enseignants, directeurs et élèves, etc.) dans la lutte contre la 

vms ; 

 

31 Notons qu’il y a dix départements en Haïti. Le dixième étant constitué des haïtiens vivant à l’étranger. 



87 

 

• De mettre en place un véritable programme d’éducation à la citoyenneté, de l’école 

fondamentale à l’université. 

• D’introduire un volet de sensibilisation à la non-violence pour tous les écoliers (lycéens et 

collégiens) dans le programme d’éducation à la citoyenneté. Ledit volet sera pris en 

charge par les travailleurs sociaux et les psychologues et sera matérialisé à travers des 

activités récréatives comme des jeux, des conférences, des documentaires, etc. ;  

• Que des sanctions soient prises contre les enseignants absentéistes des lycées et qui 

reçoivent régulièrement leurs honoraires. 

5.3  Perspectives de recherche 

Pour clore cette recherche, nous présentons des exemples pour les recherches futures, les pistes 

suivantes : 

Que des recherches soient menées sur l’étendue du phénomène de la violence dans nos écoles au 

moyen de données statistiques et d’analyses afin de proposer des aménagements dans les écoles ; 

Qu’une recherche plus étendue soit menée sur la violence dans les écoles privées et publiques 

afin de mieux saisir toute la portée du phénomène ; 

Que des investigations plus poussées soient menées pour mieux comprendre le phénomène des 

faux élèves et de la violence planifiée ou politique dans des lycées ; 

Que des recherches comme la nôtre soient menées sur tout le territoire national afin de mieux 

cerner la problématique de la violence en milieu scolaire haïtien. 
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ANNEXE A - LISTE DES GUIDES D’ENTREVUE SEMI-DIRECTIVES 

Entrevue avec les policiers de l’Edupol 

Guide d’entrevue 

Protocole d’entretien 

Avant l’entretien (Cochez lorsque ce qui est écrit est lu et fait) 

• Accueillir chaleureusement le (les) répondant (s) 

et faire les présentations 

• Expliquer au (aux) répondant (s) tous les 

éléments suivants.  

-le but de l’entretien en précisant qu’il ne s’agit pas d’évaluer le (s) répondant (s) 

-qu’’il (s) peut (peuvent) à tout moment refuser de répondre à une question ou simplement de 

mettre fin à l’entretien. 

-la durée de l’entrevue (45 mn maximum). 

• Répondre à ces (à leurs) questions 

• Obtenir son (leur) adhésion orale ou écrite pour 

réaliser l’entretien 

• Lui (leur) dire que vous allez enregistrer 

• Commencez l’enregistrement 

Pendant l’entretien (posez les questions suivantes au (aux) répondant (s) en prenant le soin 

d’apporter des précisions si nécessaires. L’ordre de présentation des questions n’est pas 

obligatoire) 

-Notez au fur et à mesures les réponses incomplètes, les précisions à demander, etc. 

-Notez les gestes, les postures du répondant 

-Le ton de sa voix, l’expression du visage sont également importants 

-S’agissant d’un groupe, notez les interactions des acteurs au moment de répondre à une question 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Comment définissez-vous l’Edupol ? 

2. En quoi consiste votre travail en tant que policier de l’Edupol ? 
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3. Dans quel espace exercez-vous votre travail (dans la rue, à l’intérieur des écoles, sur les 

places publiques, aux abords des hôtels, des restaurent qui sont susceptibles d’être 

fréquentés par des élèves ou autres)  

4. Quelles catégories d’écoles sont ciblées par votre travail (congréganistes, lycées, écoles 

nationales, collèges, écoles communales, écoles communautaires, écoles de cultes 

reformées, autres) ? 

5. Quelles sont les écoles qui font appel généralement à vous pour ramener le calme soit à 

l’interne soit à l’externe ? 

6. Généralement pour quelles couples (ou groupes) d’écoles fait-t-on appel à vous pour 

rétablir le calme entre les élèves qui sont en train de s’affronter ? (lycée/collège, 

collège/collège, lycée/lycée, autres à préciser) 

7. Quelles sont les causes de violence entre les écoliers les plus constatées ? (Raisons qui les 

poussent à s’affronter) 

8. Quelles sont les formes d’agression les plus constatées parmi les écoliers ? (ceux pour 

quoi les victimes se plaignent) 

9. Quelles sont les autres villes de province qui ont leurs unités d’Edupol ? 

10. Comment vous voyez-vous en tant que policier qui travail en milieu scolaire ? (motifs de 

satisfaction, d’insatisfaction, de frustration) 

11. Y-a-t-il un cadre légal qui détermine votre intervention en milieu scolaire ? (Loi, décret ou 

autre) 

12. Quelle contribution croyez-vous que votre présence apporte par rapport au développement 

de la violence en milieu scolaire ? 

Après l’entretien 

• Dire que vous êtes arrivé à la fin de l’entretien. 

• Demandez au répondant (aux répondants) s’il n’a (s’ils n’ont) pas quelque chose à 

ajouter 

• Lui (leur) remercier pour sa (leur) contribution 

• Arrêtez l’enregistrement 

• Répondre aux questions du (des) répondant (s) 

• Demandez-lui (leur) comment il a (ils ont) vécu l’expérience de l’entrevue 
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• Identifiez l’enregistrement en lui assignant un numéro, une date et le lieu de sa 

production. 

Entrevue avec les directeurs d’école 

Guide d’entrevue 

Avant l’entretien (Cochez lorsque ce qui est écrit est lu et fait) 

-Accueillir chaleureusement le (les) rependant (s) et faire les présentations 

-Vous avez soumis le formulaire de consentement au (aux) répondant (s).  

-Vous avez obtenu son (leur) adhésion orale ou écrite pour réaliser l’entretien 

-Vous Lui (leur) avez dit que vous allez enregistrer. 

Commencez l’enregistrement. 

Pendant l’entretien (posez les questions suivantes au (aux) répondant (s) en prenant le soin 

d’apporter des précisions si nécessaires. L’ordre de présentation des questions n’est pas 

obligatoire) 

-Notez au fur et à mesures les réponses incomplètes, les précisions à demander, etc. 

-Notez les gestes, les postures du répondant 

-Le ton de sa voix, l’expression du visage sont également importants 

-S’agissant d’un groupe, notez les interactions des acteurs au moment de répondre à une question 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Votre établissement fait-il face à des actes de violence entre les écoliers ? 

2. Ces agressions se font-t-elles entre des écoliers de l’établissement uniquement ou entre 

eux et au moins un autre établissement scolaire ? (Précisez le type 

d’établissement belligérant, s’il y lieu : lycée, collège, école congréganiste, école 

nationale, etc.) 

3. Quel sont les formes d’agression les plus fréquemment rencontrées : 

• entre les écoliers de votre école ?  

• entre les écoliers de votre école et ceux des établissements scolaires adverses ? 
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4. Quelles sont les causes des agressions entre les écoliers, selon vous ? 

5. Parmi les mesures suivantes prises en 2015 pour faire face aux agressions entre les 

écoliers, laquelle (ou lesquelles) est (sont) plus visibles selon vous ? 

• Uniforme unique 

• Numéro de téléphone spécial (199) 

• Unité spécialisée de la police (Edupol) 

• Activités récréatives pour les jeunes  

6. Quelles contributions apportent, selon vous, la présence des policiers de l’Edupol dans la 

résolution du problème de violence entre les écoliers ? 

7. Quelle est, selon vous, la contribution de l’uniforme unique (pour les écoles publiques) 

dans la lutte contre les agressions entre les écoliers ? 

8.  Quelle est la contribution du numéro 199 dans la lutte contre la violence entre les 

écoliers ? 

9. Quelles sont les contributions des mesures précitées sur l’état actuel de la violence : 

• entre les écoliers de votre école ?  

• entre les écoliers de votre école et ceux de l’établissement ou des établissements 

scolaires adverses ? 

10. À quels autres facteurs pourriez-vous attribuer les mérites d’une amélioration du climat 

de violence entre les écoliers (Dans le cas où vous auriez douté des mérites des mesures 

étatiques) ? 

11. Que faudrait-il améliorer dans l’approche étatique de résolution de la violence entre les 

écoliers ?  

Après l’entretien 

• Dire que vous êtes arrivé à la fin de l’entretien. 

• Demandez au répondant (aux répondants) s’il n’a (s’ils n’ont) pas quelque chose à 

ajouter 

• Lui (leur) remercier pour sa (leur) contribution 

• Arrêtez l’enregistrement 
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• Répondre aux questions du (des) répondant (s) 

• Demandez-lui (leur) comment il a (ils ont) vécu l’expérience de l’entrevue 

• Identifiez l’enregistrement en lui assignant un numéro, une date et le lieu de sa 

production. 

Entrevue avec les professeurs 

Guide d’entrevue 

Protocole d’entrevue 

Avant l’entretien (Cochez lorsque ce qui est écrit est lu et fait) 

-Accueillir chaleureusement le (les) rependant (s) et faire les présentations 

-Vous avez soumis le formulaire de consentement au (aux) répondant (s).  

-Vous avez obtenu son (leur) adhésion orale ou écrite pour réaliser l’entretien 

-Vous Lui (leur) avez dit que vous allez enregistrer. 

Commencez l’enregistrement. 

Pendant l’entretien (posez les questions suivantes au (aux) répondant (s) en prenant le soin 

d’apporter des précisions si nécessaires. L’ordre de présentation des questions n’est pas 

obligatoire) 

-Notez au fur et à mesures les réponses incomplètes, les précisions à demander, etc. 

-Notez les gestes, les postures du répondant 

-Le ton de sa voix, l’expression du visage sont également importants 

-S’agissant d’un groupe, notez les interactions des acteurs au moment de répondre à une question 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Cet établissement scolaire où vous enseignez fait-il face à des actes d’agression entre les 

écoliers? 

2. Ces agressions se font-t-elles contre des écoliers de cet établissement uniquement ou 

contre au moins un autre établissement scolaire ? (Précisez le type 

d’établissement belligérant, s’il y a lieu : lycée, collège, école congréganiste, école 

nationale, etc.)  
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3. Quelles sont les formes d’agression les plus fréquemment rencontrées : 

• entre les écoliers de cet établissement scolaire ?  

• entre les écoliers de cette école et ceux d’autres établissements scolaires adverses ? 

4. Quelle est la cause des agressions entre les écoliers, selon vous ? 

5. Parmi les mesures suivantes prises en 2015 pour faire face aux agressions entre les 

écoliers, laquelle (ou lesquelles) est (sont) plus visibles selon vous ? 

• Uniforme unique 

• Numéro de téléphone spécial (199) 

• Unité spécialisée de la police(Edupol) 

• Activités récréatives pour les jeunes  

6. Quelles contributions apportent, selon vous, la présence des policiers de l’Edupol dans la 

résolution du problème de violence entre les écoliers ? 

7. Quelle est, selon vous, la contribution de l’uniforme unique (pour les écoles publiques) 

dans la lutte contre les agressions entre les écoliers ? 

8.  Quelle est la contribution du numéro 199 dans la lutte contre la violence entre les 

écoliers ? 

9.  Quelles sont les contributions des mesures précitées sur l’état actuel de la violence : 

• entre les écoliers de cette école ?  

• entre les écoliers de cette école et ceux de l’établissement ou des établissements 

scolaires adverses ? 

10. À quels autres facteurs pourriez-vous attribuer les mérites d’une amélioration du climat 

de violence entre les écoliers (dans le cas où vous auriez douté des mérites des mesures 

étatiques) ? 

11. Que faudrait-il améliorer, selon vous, dans l’approche étatique de la violence entre les 

écoliers ? 

Apres l’entretien 

• Dire que vous êtes arrivé à la fin de l’entretien. 
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• Demandez au répondant (aux répondants) s’il n’a (s’ils n’ont) pas quelque chose à 

ajouter 

• Lui (leur) remercier pour sa (leur) contribution 

• Arrêtez l’enregistrement 

• Répondre aux questions du (des) répondant (s) 

• Demandez-lui (leur) comment il a (ils ont) vécu l’expérience de l’entrevue 

• Identifiez l’enregistrement en lui assignant un numéro, une date et le lieu de sa 

production. 

Entrevue avec les personnels de direction d’école 

Guide d’entrevue 

Avant l’entretien (Cochez lorsque ce qui est écrit est lu et fait) 

-Accueillir chaleureusement le (les) rependant (s) et faire les présentations 

-Vous avez soumis le formulaire de consentement au (aux) répondant (s).  

-Vous avez obtenu son (leur) adhésion orale ou écrite pour réaliser l’entretien 

-Vous Lui (leur) avez dit que vous allez enregistrer. 

Commencez l’enregistrement. 

Pendant l’entretien (posez les questions suivantes au (aux) répondant (s) en prenant le soin 

d’apporter des précisions si nécessaires. L’ordre de présentation des questions n’est pas 

obligatoire) 

-Notez au fur et à mesures les réponses incomplètes, les précisions à demander, etc. 

-Notez les gestes, les postures du répondant 

-Le ton de sa voix, l’expression du visage sont également importants 

-S’agissant d’un groupe, notez les interactions des acteurs au moment de répondre à une question 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Cet établissement scolaire où vous travaillez fait-il face à des actes d’agression entre les 

écoliers? 



104 

 

1. Ces agressions se font-t-elles entre des écoliers de cet établissement uniquement ou entre 

au moins un autre établissement scolaire ? (Précisez le type d’établissement belligérant : 

lycée, collège, école congréganiste, école nationale, etc.)  

2. Quel sont les formes d’agression les plus fréquemment rencontrées : 

3. entre les écoliers de cet établissement scolaire ?  

4. entre les écoliers de cette école et ceux d’autres établissements scolaires adverses ? 

5. Quelle est la cause des agressions entre les écoliers, selon vous ? 

6. Parmi les mesures suivantes prises en 2015 pour faire face aux agressions entre les 

écoliers, laquelle (ou lesquelles) est (sont) plus visibles selon vous ? 

7. Uniforme unique 

8. Numéro de téléphone spécial (199) 

9. Unité spécialisée de la police(Edupol) 

10. Activités récréatives pour les jeunes  

11. Quelles contributions apportent, selon vous, la présence des policiers de l’Edupol dans la 

résolution du problème de violence entre les écoliers ? 

12. Quelle est, selon vous, la contribution de l’uniforme unique (pour les écoles publiques) 

dans la lutte contre les agressions entre les écoliers ? 

13. Quelle est la contribution du numéro 199 dans la lutte contre la violence entre les 

écoliers ? 

14. Quelles sont les contributions des mesures précitées sur l’état actuel de la violence : 

15. entre les écoliers de cette école ?  

16. entre les écoliers de cette école et ceux de l’établissement ou des établissements scolaires 

adverses ? 

17. À quels autres facteurs pourriez-vous attribuer les mérites d’une amélioration du climat 

de violence entre les écoliers (dans le cas où vous auriez douté des mérites des mesures 

étatiques) ? 

18. Que faudrait-il améliorer, selon vous, dans l’approche étatique de la violence entre les 

écoliers ? 

Après l’entretien 
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• Dire que vous êtes arrivé à la fin de l’entretien. 

• Demandez au répondant (aux répondants) s’il n’a (s’ils n’ont) pas quelque chose à 

ajouter 

• Lui (leur) remercier pour sa (leur) contribution 

• Arrêtez l’enregistrement 

• Répondre aux questions du (des) répondant (s) 

• Demandez-lui (leur) comment il a (ils ont) vécu l’expérience de l’entrevue 

• Identifiez l’enregistrement en lui assignant un numéro, une date et le lieu de sa 

production. 

 Entrevue avec les cadres du ministère de l’éducation nationale et de la formation 

professionnelle (MENFP) 

Guide d’entrevue 

Avant l’entretien (Cochez lorsque ce qui est écrit est lu et fait) 

-Accueillir chaleureusement le (les) rependant (s) et faire les présentations 

-Vous avez soumis le formulaire de consentement au (aux) répondant (s).  

-Vous avez obtenu son (leur) adhésion orale ou écrite pour réaliser l’entretien 

-Vous Lui (leur) avez dit que vous allez enregistrer. 

Commencez l’enregistrement. 

Pendant l’entretien (posez les questions suivantes au (aux) répondant (s) en prenant le soin 

d’apporter des précisions si nécessaires. L’ordre de présentation des questions n’est pas 

obligatoire) 

-Notez au fur et à mesures les réponses incomplètes, les précisions à demander, etc. 

-Notez les gestes, les postures du répondant 

-Le ton de sa voix, l’expression du visage sont également importants 

-S’agissant d’un groupe, notez les interactions des acteurs au moment de répondre à une question 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Qu’est-ce qui a motivé, selon vous, la prise des décisions de 2015 (l’adoption de 

l’uniforme unique pour les écoles publiques, le numéro 199, la formation du corps de 

policiers spécialisé dénommé Edupol, des accords avec des entités publiques et privées et 

la prévision d’activité récréatives de concert avec le MJSAC)? 

2. A quelle échelle ces mesures sont-elles appliquées jusqu’à aujourd’hui (métropolitaine de 

Port-au-Prince, au niveau des grandes villes, dans quelques départements, sur tout le 

territoire nationale) ? 

3.  Quel est, selon vous, l’état actuel des agressions entre les écoliers haïtiens au moment où 

nous parlons ? (Augmentation ou diminution) 

4. Ces agressions se font-t-elles davantage contre des écoliers d’un même établissement ou 

contre au moins un autre établissement scolaire ? 

5. Quels couples (ou groupes) d’écoles s’affrontent le plus généralement (lycée/collège, 

collège/collège, lycée/lycée, autres à préciser) 

6. Quel sont les actes d’agression les plus fréquemment rencontrées : 

• dans une école spécifique ?  

• entre les écoliers d’une école et ceux d’autres établissements belligérants? 

7. Quelle est la cause des agressions entre les écoliers, selon vous ? 

8. Quelles contributions apportent, selon vous, la présence des policiers de l’Edupol dans la 

résolution du problème de violence entre les écoliers ? 

9. En quoi, selon vous, l’uniforme unique peut-il contribuer dans la lutte contre les 

agressions entre les écoliers quand chaque école à son insigne distinctif ? 

10.  Quelle est la contribution du numéro 199 dans la lutte contre la violence entre les 

écoliers ? 

11.  Pouvez-vous citer d’autres mesures prises par l’Etat pour faire face aux agressions entre 

les écoliers ? 

12. Quel est le cadre légal qui supporte la mise en place de ces mesures (lois, décrets, etc.) 

13. Quel niveau d’amélioration croyez-vous que des mesures précitées ont apporté à l’état 

actuel de la violence entre les écoliers ? 

Apres l’entretien 

• Dire que vous êtes arrivé à la fin de l’entretien. 
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• Demandez au répondant (aux répondants) s’il n’a (s’ils n’ont) pas quelque chose à 

ajouter 

• Lui (leur) remercier pour sa (leur) contribution 

• Arrêtez l’enregistrement 

• Répondre aux questions du (des) répondant (s) 

• Demandez-lui (leur) comment il a (ils ont) vécu l’expérience de l’entrevue 

• Identifiez l’enregistrement en lui assignant un numéro, une date et le lieu de sa 

production. 

Entrevue avec les élèves acteurs ou victimes de la violence scolaire 

Guide d’entrevue 

Avant l’entretien (Cochez lorsque ce qui est écrit est lu et fait) 

-Accueillir chaleureusement le (les) rependant (s) et faire les présentations 

-Vous avez soumis le formulaire de consentement au (aux) répondant (s).  

-Vous avez obtenu son (leur) adhésion orale ou écrite pour réaliser l’entretien 

-Vous Lui (leur) avez dit que vous allez enregistrer. 

Commencez l’enregistrement. 

Pendant l’entretien (posez les questions suivantes au (aux) répondant (s) en prenant le soin 

d’apporter des précisions si nécessaires. L’ordre de présentation des questions n’est pas 

obligatoire) 

-Notez au fur et à mesures les réponses incomplètes, les précisions à demander, etc. 

-Notez les gestes, les postures du répondant 

-Le ton de sa voix, l’expression du visage sont également importants 

-S’agissant d’un groupe, notez les interactions des acteurs au moment de répondre à une question 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Quelle est la dernière fois que vous en aviez été témoins d’un acte de violence entre au 

moins deux écoliers ? 
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2. Cette agression se faisait-t-elle entre un (ou des) écoliers de l’établissement ou entre au 

moins un écolier de cette école et un autre (ou d’autres) appartenant à un autre 

établissement scolaire ? 

3. Quel sont les formes d’agression les plus fréquemment rencontrées : 

• entre les écoliers de cet établissement scolaire ?  

• entre les écoliers de cette école et ceux d’autres établissements scolaires ? 

4. Aviez-vous été vous-mêmes victimes d’agressions à l’école ? Si oui, dites combien de 

fois ? 

5. De quelle sorte d’agression aviez-vous été victimes ? 

6. Quel était le nombre de vos agresseurs ? 

7. Où aviez-vous subi l’agression (ou les agressions) (à l’école même, à travers les rues ? 

8. Pourquoi vous a-t-on agressé ? 

9. Vous arrive-t-il d’agresser des écoliers vous-mêmes ? Si oui, pourquoi ? 

10. Vous arrive-t-il de les agresser tout seul ou en groupe ? 

11. Pourquoi aviez-vous agressé ces écoliers ? 

12. Agressez-vous des écoliers de l’école, d’autres écoles ou les deux à la fois ? 

Vos camarades font-t-ils l’objet d’agression de la part de ceux d’une autre école ? 

13. Connaissez-vous quelques dispositions étatiques visant le contrôle des actes d’agression 

entre les écoliers ? 

Apres l’entretien 

• Dire que vous êtes arrivé à la fin de l’entretien. 

• Demandez au répondant (aux répondants) s’il n’a (s’ils n’ont) pas quelque chose à 

ajouter 

• Lui (leur) remercier pour sa (leur) contribution 

• Arrêtez l’enregistrement 

• Répondre aux questions du (des) répondant (s) 

• Demandez-lui (leur) comment il a (ils ont) vécu l’expérience de l’entrevue 

Identifiez l’enregistrement en lui assignant un numéro, une date et le lieu de sa production. 
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ANNEXE B - FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Présentation du chercheur  

Bonjour, 

Madame, Monsieur 

Mon nom est Jean Elifaite Gué et je suis étudiant à la maitrise en éducation à l’Institut des 

sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti (ISTEAH). 

Je réalise une recherche –dans le cadre de mon projet de maitrise-sous la direction des professeurs 

Pierre Toussaint (Directeur) et Venus Darius (co-directeur) à l’Institut des sciences, des 

technologies et des études avancées d’Haïti (ISTEAH) 

Nature de l’étude 

Cette recherche vise à étudier la mise en place mais aussi les effets des mesures annoncées en 

2015 par le MENFP en vue de faire face à la violence en milieu scolaire dans le département de 

l’Ouest (Port-au-Prince). 

Déroulement de la participation 

Votre rôle dans la recherche consiste à participer à une entrevue enregistrée d’environ 1 heure 30 

minutes (entrevue de groupe) ou de 1 heure (entrevue individuelle) pendant laquelle vous aurez à 

faire état de votre compréhension de la situation relativement aux mesures mises en place par le 

gouvernement, par le biais du Ministère de l’éducation nationale et de la formation 

professionnelle en 2015 afin de faire face à la violence scolaire. 

Avantages, risques ou inconvénients liés à votre participation 

Le fait de participer à cette recherche ne procure aucun avantage personnel, sinon, la satisfaction 

d’avoir participé à une recherche qui permettra de comprendre et d’expliquer les décisions prises 

par l’Etat dans un contexte de violence scolaire en 2015. Il n’y a pas non plus de risque à y 

participer. Je rappelle que votre participation est volontaire et vous pouvez vous retirer à tout 

moment. Nous espérons que le sujet vous intéresse et pour cette raison, vous allez participer 

pleinement en répondant aux questions. 

Confidentialité de gestion des données 
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Pour assurer la confidentialité des données fournies par les participants, nous allons : 

• Omettre les nems des participants dans les rapports à présenter ; 

• Mettre un code à tous les documents, les garder soigneusement, mettre en sécurité les 

données recueillies ; 

• Les résultats individuels de chaque participant ne seront jamais communiqués ; 

• Les matériaux de recherche ainsi que les données et enregistrements seront conservées sur 

ordinateur et protégés par un mot de passe. Ils seront détruits en 2021 soit deux ans après 

la recherche ; 

• Garantir l’anonymat dans toute publication des données touchant un participant ; 

• Si la recherche est publiée dans des revues, aucun nom de participants ne sera connu ; 

• Les participants qui le souhaitent recevront un résumé des résultats de la recherche à 

l’adresse électronique qu’ils auront proposée ; 

Renseignements supplémentaires 

Si vous avez des questions sur la recherche ou les implications de votre participation, veuillez 

communiquer avec moi au numéro (509) 37788702 ou à l’adresse mail suivant 

isteah.gjeanelifaite@gmail.com . Vous pouvez également contacter mes directeurs de recherche 

le professeur Pierre Toussaint (Directeur) à l’adresse mail…………………et au numéro 

………….  Ou le professeur Venus Darius (co-directeur) à l’adresse mail…………………et au 

numéro …………........ 

Remerciements 

Nous vous remercions pour votre participation si précieuse à cette recherche. 

Signatures 

Les signataires consentent librement à participer à la recherche intitulée : Effets de la prévention 

de la violence en milieu scolaire sur les cas d’agression entre les écoliers à Port-au-Prince de 

2015 à 2018. J’ai pris connaissance du formulaire et compris le but, la nature, les avantages, les 

risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait-e des explications données par 

le chercheur quant à ma participation. 

mailto:isteah.gjeanelifaite@gmail.com
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________________________________                          __________________________ 

Signature du participant                                                            date 

 

Un court résume des résultats de la recherche seront acheminés aux participants qui feront la 

demande et qui indiquent l’adresse ou ils souhaitent les recevoir. Ces résultats ne seront pas 

disponibles avant 2021. En cas de changement d’adresse, vous êtes priés-e d’en informer le 

chercheur. 

L’adresse électronique où je souhaite recevoir un résumé de la recherche est : 

_________________________________________________________________________ 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les inconvénients et les risques du projet de 

recherche au (x) participant (s). J’ai répondu à toutes les questions qui m’étaient posées et j’ai 

vérifié la compréhension du participant. 

__________________________________                                 _________________________ 

Signature du chercheur                                                                         Date 

Plaintes ou critiques 

Toutes peintes ou critiques sur ce projet pourront être adressée au bureau de l’Isteah à 

l’adresse………………………………………………………………… 

Ce document est signé en double exemplaire dont l’un est remis au participant 

 


