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Exclusion temporaire en territoire 

ségrégué : l'expérience scolaire au 

détour de la sanction 
 

 

Cet article a pour objet d'interroger l'influence de l'exclusion temporaire sur la constitution de la 

figure de l'élève dit perturbateur, et sur la construction d'une expérience scolaire particulière au 

sein de collèges situés sur un territoire populaire. En mobilisant les concepts de la déviance et de 

l’expérience scolaires, nous montrerons le rôle de rite de passage que remplit l’exclusion 

temporaire. Nous nous baserons ici sur une recherche en cours, réalisée à partir d'entretiens 

d'élèves exclus de leur collège et d'observations menés dans le cadre de semaines d'immersion au 

sein d'un dispositif prenant en charge ces jeunes durant le temps de leur mise à l'écart de 

l'établissement. 

 

 

Bien qu’il n’existe pas de recensement précis, ce sont plus de 230 000 exclusions temporaires qui 

seraient prononcées chaque année au collège en France
1
. Si cette sanction n’est pas nouvelle, à 

l’occasion d’un récent décret ministériel2, il est indiqué qu’elle ne peut plus dépasser huit jours de 

mise à l’écart de l’établissement, contre un mois auparavant. Elle peut être prononcée en cas d’un 

manquement grave au règlement intérieur de l’établissement ou d’une mise en danger de l’intégrité 

physique et/ou morale d’un tiers au sein du collège. Ce décret a aussi été l’occasion d’introduire un 

nouveau type de sanction, à savoir l’ « exclusion temporaire de la classe», de huit jours maximum 

également, qui peut être « prononcée si un élève perturbe plusieurs cours de façon répétitive »3. 

Dans le cadre d’une exclusion de la classe, l’Education Nationale prend en charge les élèves dans 

les locaux de leur collège, alors qu’ils ont l’interdiction d’entrer dans l’enceinte de l’établissement 

dans le cadre d’une exclusion temporaire. Ainsi, ce sont le plus souvent les collectivités locales et 

des associations qui accueillent les élèves exclus de leur établissement, puisque tous les collèges ne 

                                                 
1
 Fotinos G., Horenstein J.-M. (2011). La qualité de vie au travail dans les lycées et les collèges. Rapport MGEN 

2
 Décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 

3
 Circulaire de l’Education Nationale du 25 août 2011 n° 2011-111 du 1-8-2011 
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bénéficient pas d’un dispositif relais en leur sein4.  

 

Dans un contexte où les frontières entre l’Education Nationale et les politiques de la ville à 

destination des jeunes et à visée éducative sont parfois minces, et devant l’émergence de dispositifs 

qui «ne s’adressent plus nécessairement à l’ensemble des jeunes d’un territoire mais prioritairement 

à ceux considérés comme « fragiles », sources de désordres sociaux, ou désignés comme 

potentiellement « décrocheurs » vis-à-vis de l’école »5, la préoccupation politique grandissante 

envers les violences scolaires est très souvent liée à celle des violences juvéniles urbaines. Ainsi les 

élèves déviants de l’ordre scolaire sont rapidement considérés comme potentiellement déviant de 

l’ordre public (et inversement), et ce sont des acteurs extérieurs à l’école qui se mobilisent pour ne 

pas laisser ces jeunes sans encadrement le temps de leur exclusion, par le biais de structures 

généralement associatives. Il s’agit pour elles de gérer une population d’élèves considérée comme 

ayant des besoins spécifiques, qualifiée de déviante ou de perturbatrice, en l’encadrant par des 

éducateurs spécialisés et non par des acteurs de l’Education Nationale, mettant ainsi davantage 

l’accent sur des problématiques sociales que scolaires. 

 

Cet article s’appuie sur une recherche menée dans une ville de  région parisienne présentant toutes 

les caractéristiques des banlieues qualifiées de populaires, avec une population jeune et peu 

diplômée (34% de la population n’a aucun diplôme, contre 17% en Ile de France6), un revenu 

annuel moyen par foyer fiscal faible (16.818 euros contre 29.808 en Ile de France7), une population 

cosmopolite et un taux d’habitant logé au sein du parc social qui s’élève à 40% (contre moins de 

22% au niveau régional8). Pour ce qui concerne les collèges, les élèves de la ville sont répartis dans 

trois établissements scolaires, tous inscrits dans le programme ECLAIR9.  

 

Il s’agit ici de voir comment, sur un territoire en proie à des ségrégations urbaines et scolaires fortes 

et  marqué par une stigmatisation de sa jeunesse, la prise en charge à l’extérieur de l’Education 

                                                 
4
 Les classes relais, créées en 1998 et les ateliers relais, créés en 2002, sont des dispositifs relevant de l’Education 

Nationale, qui prennent en charge des élèves «rejetant l’institution scolaire et les apprentissages» (Plaquette de 

présentation des dispositifs relais, disponible en ligne : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dispositifs_accompagnement/00/9/plaquettes_dispositifrelais_2010_16900

9.pdf)  

5
 Ben Ayed C., « Rénovation urbaine, rénovation scolaire ? », in Agora débats/jeunesses 2/2013, n° 64 

6
 Chiffres de l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE), recensement des personnes (RP) 

de 2009 

7
 Chiffres de la Direction Générale des Finances Publiques de 2009 

8
 Chiffres de l’INSEE, RP de 2009 

9
 Le programme « Écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite » (ECLAIR) est le nouveau 

dispositif d’éducation prioritaire 
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Nationale des élèves temporairement exclus de leur collège participe à la constitution d’une 

expérience scolaire singulière. En effet, dans le cadre d’une recherche de type ethnographique, nous 

tenterons de voir, en passant par les concepts de déviance et d’expérience scolaires, dans quelle 

mesure l’exclusion temporaire externalisée, en identifiant les élèves concernés comme 

« perturbateurs », influence et transforme le quotidien scolaire de ces jeunes.  

 

 

CADRE METHODOLOGIQUE ET TERRAIN D’ENQUETE 

 

La recherche sur laquelle s’appuie cet article ici débute au sein d’un dispositif situé en région 

parisienne, qui prend en charge les élèves temporairement exclus des trois établissements de la ville, 

pour une durée allant de trois jours à une semaine. Cette structure associative  accueille les élèves 

dans un bâtiment d’un des établissements scolaires, excentré du reste du collège, afin que les élèves 

exclus gardent un rythme scolaire et restent tenus à l’obligation de se rendre au collège quand bien 

même ils ne sont pour un temps plus acceptés au sein de l’espace d’apprentissage. Cependant, pour 

bien marquer la sanction, ils sont privés de leur sociabilité habituelle, avec l’interdiction d’entrer en 

contact avec les élèves non exclus, et ne peuvent sous aucun prétexte circuler au sein de 

l’établissement sans être accompagné d’un adulte. La prise en charge externalisée intervenant le 

plus souvent suite à une ou plusieurs exclusions de la classe, ou inclusions  («L’inclusion c’est 

quand t’es exclu mais tu viens au collège et ils nous passent du travail, et nous ben on continue à 

travailler, on heu, on rattrape nos cours»10), les élèves dont il sera ici question sont des élèves dits 

poly-exclus, c’est à dire qui ont déjà à leur actif plusieurs exclusions de l’espace d’apprentissage.  

 

Les journées de prise en charge  répondent toujours au même schéma : la matinée est l’occasion de 

discussions très larges, animées par l’éducateur en charge du dispositif et/ou des intervenants 

extérieurs11 sur la loi, le respect des règles, et autres thématiques visant à faire réfléchir les jeunes 

aux raisons de leur exclusion. La pause méridienne est obligatoirement passée au sein de cette 

structure, le repas réunissant autour de la même table élèves exclus, éducateur et intervenant, et un 

temps libre devant le bâtiment peut être accordé si les autres élèves sont rentrés en classe. Enfin 

l’après midi, qui en théorie est réservée au travail scolaire, est dans la pratique l’occasion de jeux de 

société qui permettraient aux élèves d’intégrer de manière détournée des valeurs de respect de 

règles communes et de persévérance.  

 

                                                 
10

 Propos d’un élève exclu, entretien du 8/02/13 
11

 Assistant chargé de prévention et de sécurité, juriste, médiateur 
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Une recherche de type ethnographique 

 

Souhaitant comprendre l’impact que l’exclusion temporaire a dans la construction identitaire 

individuelle des élèves issus de quartiers ségrégués, la base de notre matériau de recherche est la 

parole et le parcours des élèves concernés. Il s’agit donc de récolter leurs propos, par le biais 

d’entretiens semi directifs individuels, mais également dans un cadre moins individualisé par le 

biais de discussions collectives non formelles. Les premiers entretiens ont lieu dans le cadre du 

dispositif précédemment évoqué, mais toujours à la fin de la prise en charge des élèves, puisque les 

quelques jours qui séparent la rencontre avec les élèves des entretiens sont un gage 

d’interconnaissance qui aide ces jeunes à se sentir plus à l’aise avec une situation d’entretien qui 

est, pour le moins, singulière. La multiplication des temps de discussion collective précédant 

l’entretien, notamment au moment des repas ou lors des discussions dirigées par l’éducateur, permet 

de récolter des paroles émises au sein même de la sphère sociale de ces jeunes. Comme nous le 

verrons plus bas, ces deux types de matériaux permettent de distinguer très clairement le poids du 

groupe dans la construction individuelle de l’identité scolaire et nécessite une précaution 

méthodologique supplémentaire dans le traitement des données.  

 

Se pose également un questionnement d’ordre méthodologique et terminologique. En effet, il parait 

difficile de qualifier ces recherches d’observation participante, puisque cela laisserait entendre que 

nous partageons les quotidiens et parcours scolaires des jeunes dont il est ici question. C’est 

pourquoi nous préférons ici parler d’observation directe pour tenter de rendre compte d’une 

situation de recherche de type ethnographique, avec des semaines d’immersion sur le terrain qui ont 

été l’occasion d’interactions fréquentes, nécessaires et inévitables avec les élèves; mais aussi pour 

délimiter un cadre pratique d’analyse : par l’observation directe, nous cherchons à voir au-delà de 

ce qui est montré (Arborio et Fournier, 2005), et à comprendre ce que c’est qu’être un protagoniste 

du terrain. 

 

Trier les informations en fonction du contexte d’énonciation  

 

Les discours, de même que les élèves, sont si différents entre les temps d’entretien individuel et les 

temps de parole en groupe, qu’il apparait impossible de les traiter de la même manière, en tout cas 

de les utiliser pour éclairer les mêmes aspects. Distinguer ces discours semble donc fondamental  

pour l’analyse. Evidemment, cette distinction discursive n’est pas propre à la situation de recherche, 
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puisqu’il s’agit, en public, de ne pas «se taper l’affiche»
12

, comme l’illustre par exemple 

l’impossibilité pour certains élèves de faire des excuses publiques à leurs enseignants, excuses qui 

sont cependant formulées en situation de face à face. Travailler avec des adolescents, c’est aussi 

travailler avec des jeunes qui fabriquent leur identité, et ici qui cherchent, si ce n’est à imposer un 

rapport de force, en tout cas à se placer sur l’échiquier des « vanneurs
13

 » et à ne pas perdre la face ; 

il s’agit pour cela de ne surtout pas se laisser verbalement ou symboliquement dominer par qui que 

ce soit en public
14

.  

 

A la différence des temps en groupe, où les échanges sont remplis d’impressionnants récits dignes 

de westerns contemporains, par lesquels les jeunes relatent  la défense de leur territoire ou encore 

l’humiliation des forces de l’ordre ou de leurs professeurs, les entretiens individuels sont d’un tout 

autre ordre. Déjà interloqués par mon dictaphone («C’est quoi ce vieux truc ?! C’est un cadeau de 

Louis XIV ou quoi?»
15

), et amusés par la situation qu’ils estiment être journalistique, le tête-à-tête 

transforme ces jeunes hâbleurs en adolescents timides, où les échecs, les humiliations scolaires ne 

sont plus tabous. Où ils assument leurs erreurs, où aimer leur collège est autorisé : là où 

l’établissement est «un collège de baltringues»
16

 en groupe, en entretien individuel, il devient un 

lieu où certes l’espace d’apprentissage, donc la classe, est souvent synonyme de cassure et 

d’humiliation, mais où le collège en lui-même reste une institution qui doit être respectée, et au sein 

de laquelle ils se sentent à leur place; là où les interactions avec une jeune chercheuse étaient 

l’occasion de provocations d’ordre sexiste, les entretiens individuels sont teintés par un respect et 

une bienveillance mutuels, et marqués par des excuses dès lors qu’un mot ou une expression 

pourraient paraître dévalorisant  à l’égard des femmes.  

 

 

DE LA DEVIANCE A L’EXPERIENCE SCOLAIRE 

 

Ce qui fait la déviance, ce n’est pas uniquement le non-respect de la règle, mais bien son 

identification en tant que telle par les acteurs du groupe social (Becker, 1963) que forme l’école. 

Ainsi, si l’élève perturbateur est défini «comme celui qui remet en cause, par une attitude ou un 

                                                 
12 Se ridiculiser 
13 La vanne désigne «toutes sortes de remarques virulentes, de plaisanteries désobligeantes et de moqueries échangées sous le ton de 

l’humour» (LEPOUTRE D. (1997), Cœur de banlieue. Codes, rites et langage, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 173)  
14 Cependant, certaines entorses à l’image viriliste (Ayral, 2011) peuvent être acceptées par le groupe de pairs, et sont même de 

mise. Ils avouent sans gêne devoir un respect sans faille à l’autorité de leurs parents et de leurs grands frères, ils assument également, 

presque avec fierté, les corrections qu’ils reçoivent à la maison, ainsi que celles qu’ils infligent aux cadets de la fratrie, et les mots, 

souvent durs, qu’ils ont pour leurs sœurs, afin de leur éviter un déshonneur quelconque 
15 « Vanne » d’un élève en début d’entretien, 16/05/13 
16 Note de terrain du 15/04/13 
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comportement déviant, l’ordre scolaire établi dans un établissement»
17

, il s’agit de bien comprendre 

que l’élève ne peut être perçu comme perturbateur que relativement au reste du groupe, et qu’il doit 

être identifié en tant que tel par le reste de la communauté éducative.  

 

L’élève perturbateur ou le déviant scolaire 

 

Comme l’explique Depoilly (2011), ce qui est reproché à ces élèves dits perturbateurs, «c’est d’être 

en opposition frontale avec les normes scolaires»
18

, position qui est généralement imputée par 

l’institution scolaire à des comportements juvéniles hors-école et une culture de la rue qui seraient 

incompatibles avec l’ordre scolaire. Pourtant, dans la littérature existante, ces postures 

perturbatrices sont très régulièrement expliquées à l’aune des difficultés scolaires, régulièrement 

notifiées aux élèves dans le cadre de la classe et aux parents par le biais de bulletins scolaires 

souvent rabaissants. En effet, pour Millet et Thin (2005), les «difficultés d’apprentissage et le 

sentiment de honte qui les accompagne […] constituent un des socles sur lesquels les «problèmes 

de comportement» s’engendrent»
19

. En stigmatisant les situations d’échec (Merle, 2005), les élèves 

qui sont sans cesse renvoyés à leur incompétence scolaire développent une forme de dépréciation 

d’eux-mêmes, et ont recours ce que Dubet et Martucelli (1996) appellent «la face»
20

, une image de 

soi même qui «opère comme un mécanisme de protection»
 21

 et qui leur permet de garder un peu de 

dignité. Ainsi, des postures perturbatrices peuvent être adoptées par ces adolescents pour gérer une 

émotion trop forte, une dévalorisation ou une humiliation scolaire. 

 

Cette dépréciation de soi et la fabrication de comportements déviants qui peut s’en suivre est parfois 

du fait de l’institution scolaire elle-même (Van Zanten, 2001). En effet, en ayant recours à une 

organisation scolaire par classes de niveau, et en plaçant dans les mêmes unités d’enseignement les 

élèves en difficulté, «les classes jouent un rôle central dans la fabrication d’attitudes déviantes par 

rapport aux valeurs promues par l’école»
22

. Ainsi, en réponse à une image d’élèves «à problèmes», 

à la ségrégation interne face à laquelle ils ne sont pas dupes, et à une dévalorisation constante dans 

un système scolaire massifié où la réussite et l’échec scolaire sont considérés comme relevant de la 

                                                 

17 Moignard B. et Rubi S.« Des dispositifs pour les élèves perturbateurs : les collèges à l’heure de la 

sous-traitance ? »in : Carrefours de l’éducation, vol. 36, 2013 (à paraître) 
18

 Depoilly S., « Rapport à l‘école et rapport de genre chez les élèves de lycée professionnel : pour une 
pensée relationnelle de l’expérience scolaire des filles et des garçons de milieux populaires », thèse de 
doctorat en sciences de l’éducation sous la direction de J-Y Rochex, Université Paris 8, 2011, 480 p.  
19

 Millet M. et Thin D.,(2005), Ruptures scolaires: l’école à l’épreuve de la question sociale, 2010,Paris, PUF, 
p.159  
20

 Dubet F. et Martucelli D., A l’école : sociologie de l’expérience scolaire. Paris, Le Seuil, 1996, p.164 
21

 ibidem 
22

 Van Zanten A. (2001), L'école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue, Paris, PUF, 2012, p.269 
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responsabilité individuelle (Bourdieu et Champagne, 1992), les élèves dits perturbateurs adoptent 

une image proche de celle du «frimeur» qui «ne pouvant exister comme élève, [il] tente de 

construire un autre personnage qui pousse à l’extrême les traits «attendus» du mauvais élève»
23

.  

 

Cependant, une entorse au règlement intérieur provoquant une perturbation scolaire isolée, 

temporaire et exceptionnelle ne suffit pas à donner à son auteur l’étiquette de «perturbateur». En 

effet, nous partons de l’hypothèse selon laquelle le label «perturbateur» n’est accordé aux élèves 

que suite à une accumulation de divers incidents, en témoignent la collection de sanctions 

préliminaires à l’exclusion temporaire réunies par les élèves exclus. Le cumul de transgressions, 

condamnées à coups de sanctions successives, constitue un «casier scolaire» (Millet et Thin, 2005) 

dans lequel s’accumulent avertissements, heures de retenue, exclusions successives et qui 

finalement, éradique tout effet à visée normative ou restauratrice de la sanction, tant celle-ci fait 

partie du quotidien des élèves concernés.  

 

Il faut également noter que ce «casier», si dérangeant puisse-t-il être d’un point de vue scolaire 

(«Mais après ça reste dans le dossier, tu crois quoi ? Au lycée ils vont voir et après ils me prendront 

pas!»
24

), constitue cependant pour les jeunes garçons qui en sont titulaires, une «médaille de 

virilité» (Ayral, 2011), qu’il convient d’arborer dans le cercle de sociabilité : les sanctions sont les 

preuves, les marques d’une insubordination scolaire valorisée au sein d’un groupe de pairs où la 

construction identitaire passe par la démonstration d’un virilisme exacerbé. 

 

Expérience scolaire 

 

La question de l’expérience solaire ne peut être envisagée qu’en lien avec le groupe scolaire, en ce 

sens qu’elle désigne non seulement un quotidien très cadré et séquencé par le collège, mais 

également toutes les interactions qui vont participer à la construction identitaire des élèves. 

L’expérience scolaire, bien qu’elle soit individuelle, ne se construit donc que dans le cadre du 

collectif.  

 

Ici, nous ne reviendrons que sur certains aspects qui font de l’expérience scolaire des élèves 

qualifiés de perturbateurs une expérience singulière. Ces jeunes se distinguent entre autre du reste 

du groupe élève par des relations particulières avec l’équipe éducative, un parcours marqué par de 

                                                 
23

 Cousin O. et Felouzis G., Devenir collégien. L’entrée en classe de sixième, Issy-les-Moulineaux, ESF, 

2002, p.93 
24

 Propos d’un élève exclu, entretien du 26/04/13 
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nombreuses sanctions ou encore par des pratiques d’évitement. 

 

La question du rapport avec l’équipe éducative n‘est pas sans lien avec la question du rapport aux 

apprentissages. Comme nous l’avons vu plus haut, les difficultés scolaires fragilisant les élèves, la 

présence au sein d’un cours auquel ils ne comprennent pas toujours le contenu peut donner 

l’impression aux élèves qu’ils ne sont pas à leur place (Millet et Thin, 2005). Pourtant, dans 

l’espace plus vaste qu’est le collège en général, « il y a des places à prendre, des rôles à jouer, des 

territoires à occuper »
25

. Ces élèves qui sont «confrontés simultanément aux idéaux sociaux 

légitimes et à la difficulté, voire l’impossibilité, d’atteindre ces idéaux par des voies approuvées»
26

, 

tentent tout de même d’exister au sein de l’espace classe qui leur est imposé, et adoptent des 

postures, des comportements, qui leur permettent de jouer un des rôles de l’espace scolaire et qui 

leur donne accès à une existence et à une reconnaissance sociale. Ainsi, les relations avec les 

enseignants sont très souvent teintées d’incompréhensions, et les sanctions sont interprétées par les 

élèves comme des injustices, puisque certains dénoncent le fait d’être des boucs émissaires. En 

effet, dans les classes les plus difficiles où le chahut anomique, c’est-à-dire un désordre généralisé 

(Testanière, 1967) est fréquent (la constitution même de ces classes ayant été faite pour isoler dans 

une seule unité les élèves les plus perturbateurs), «certains enseignants trouvent plus commode de 

punir systématiquement certains élèves qui, plus visibles et plus bruyants que les autres, 

apparaissent comme des meneurs de jeu tout désignés»
27

. Ainsi, dans le cadre d’un chahut général, 

la sanction pour l’exemple et par habitude nourrit chez ces élèves un fort sentiment d’injustice, qui 

lui-même entraîne contestations et désobéissance, et ancre ainsi un peu plus l’étiquette du 

perturbateur.  

 

Le quotidien scolaire marqué par le stigmate des difficultés d’apprentissage qui «jette un discrédit 

profond»
28

 sur les élèves concernés, et la crainte de se voir accablé d’une sanction supplémentaire, 

poussent ces élèves à mettre en place des stratégies d’évitement. Ici nous ne parlerons pas d’école 

buissonnière, mais d’absentéisme de l’intérieur : le collège est un lieu de construction de soi et de 

sociabilité juvénile des plus importants pour les adolescents, et pour la plupart, même pour ceux que 

l’on appelle les perturbateurs, il reste un lieu de vie et d’appartenance. Si l’espace classe est souvent 

mal vécu pour toutes les raisons exposées en amont, il n’en reste pas moins que le collège est un 

lieu où les élèves aiment se rendre. Nous prendrons ici l’exemple des absentéistes de l’intérieur, qui, 

                                                 
25

 Millet M., Thin D., Ruptures scolaires… op. cit., p.219 
26 Van Zanten A., « Le quartier ou l'école ? Déviance et sociabilité adolescente dans un collège de banlieue », In: Déviance et société. 

2000 - Vol. 24 - N°4 
27

 Van Zanten A., L’école de la périphérie…, op. cit., p.304 
28

 Goffman E., Stigmates, Paris, Minuit, 1975, p.13  



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 
10 

s’ils ne veulent pas se retrouver au sein de la classe, reste tout de même dans l’enceinte du collège, 

dans les couloirs ou en salle de permanence. En effet, pour ces élèves, rester assis sur une chaise à 

attendre la fin d’un cours qu’ils ne comprennent pas et qui n’a pas de retombée pratique sur leur 

quotidien n’a pas de sens (Millet et Thin, 2005), et l’ennui qu’ils y ressentent est souvent d’après 

eux la cause des sanctions qu’ils reçoivent. Ce sont alors toutes sortes de stratégies d’évitement de 

la situation d’apprentissage qui se mettent en place (Willis, 1977): passage aux toilettes ou à la vie 

scolaire qui s’éternise, attente devant l’infirmerie, livre oublié dans un casier qui occasionne un 

retard et donc une exclusion de cours, toute excuse est valable tant qu’elle réduit le temps passé en 

classe. Grâce à ce type de stratégie d’évitement, les élèves ne sont pas absents, les parents ne sont 

donc pas prévenus, et ils évitent «les problèmes». 

 

 

L’EXPERIENCE SCOLAIRE AU DETOUR DE L’EXCLUSION TEMPORAIRE 

 

L’expérience de l’exclusion temporaire externalisée n’apparait que très rarement lors du premier 

«dérapage» des élèves. En effet, «la première exclusion c’est comme un avertissement, c’est une ou 

deux journées d’exclusion interne, et si ils recommencent, effectivement c’est exclusion externe»
29

. 

Ces «avertissements» sont pris en charge par le collège d’origine, ils ne prennent donc pas la 

dimension séparative qu’ont les exclusions externes et sont, pour l’institution scolaire comme pour 

les élèves, moins graves. Les notifications d’exclusion qui sont envoyées aux parents et qui restent 

preuves à charge dans le dossier scolaire des élèves n’emploient d’ailleurs pas les mêmes termes 

qu’il s’agisse d’une exclusion interne ou externe : les notifications précisent qu’il s’agit d’une 

«exclusion des cours» dans le premier cas, et d’une «exclusion du collège» pour le second. Ainsi la 

première exclusion temporaire du collège inscrit la première rupture, le premier rejet de l’élève de 

la part de l’établissement, et marque pour les élèves concernés, l’entrée dans le groupe d’élèves 

considérés comme «déviants scolaires».  

 

Un rite de passage souvent douloureux 

 

Si lors des discussions de groupe les élèves clament haut et fort qu’«une exclusion c’est rien»
30

, en 

entretien individuel la première exclusion du collège reste souvent synonyme de fracture dans leur 

expérience scolaire, et les élèves expriment avoir mal vécu cette première mise à l’écart de 

l’établissement : «J’suis habitué maintenant, une exclusion, pff, j’m’en fous […] La première fois, 

                                                 
29

 Entretien du 3/07/13 avec une assistante d’éducation. 
30

 Note de terrain du 1/03/13 mars 
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franchement tu vois j’vais pas t’mentir, ben ça fait mal (rires)!»
31

. En ce sens, il y a bien un avant et 

un après «première exclusion», avec une importance bien moindre accordée aux suivantes mises à 

l’écart du collège.  Si la première exclusion temporaire transforme le sens des sanctions futures, le 

quotidien scolaire et ainsi l’identité des jeunes concernés, alors nous pouvons émettre l’hypothèse 

qu’elle remplit un rôle de rite de passage, en ce sens qu’elle fait passer ces jeunes du groupe social 

que sont les élèves, à celui des élèves «perturbateurs».  

 

En nous basant sur la structure ternaire conceptualisée par Arnold Van Gennep (1909) pour 

comprendre et séquencer le rite de passage «qui accompagnent chaque changement de lieu, d’état, 

de position sociale et d’âge»
32

 , alors cette première exclusion du collège, qui comme nous le 

verrons plus bas, fait entrer les élèves exclus dans un nouveau groupe scolaire identifié par tous les 

acteurs du collège, peut être envisagée comme l’acte par lequel s’officialise le changement de statut, 

c’est-à-dire comme la mise en scène du passage d’un statut d’élève lambda à un statut d’élève dit 

perturbateur. Le caractère performatif du rite de passage indique bien que même si 

l’institutionnalisation du nouveau statut passe par l’exclusion, le processus d’apprentissage de ce 

dernier commence avant la notification officielle de la sanction. En effet les élèves qui passent par 

l’exclusion externe, en ayant vécu l’expérience de l’exclusion interne, ont déjà acquis certains codes 

et normes comportementales qui les distinguent du groupe élèves, par une suite d’entorses au 

règlement intérieur, c’est-à-dire par une phase préliminaire à l’exclusion.  

 

La prise en charge externalisée de l’exclusion acte ainsi le changement de situation, en séparant les 

élèves exclus du reste du groupe scolaire pendant plusieurs jours, lors desquels ils sont d’ores et 

déjà confrontés, en groupe, à leur nouveau statut, sans pour autant en être titulaire : «Ici on est 

comme des délinquants. Tu veux faire ça ? Ben te pose pas de questions, c’est même pas la peine de 

réfléchir, t’as pas le droit»
33

. Ici, les élèves sont donc entre les deux groupes : ils ont, par la 

prononciation de l’acte et par la mise à l’écart, quitté le statut d’élève lambda, mais n’ont pas encore 

obtenu celui d’élève perturbateur, puisqu’ils n’ont pas encore été confrontés à l’expérience scolaire 

qui caractérise ce groupe.  

 

Le moment du retour au sein de l’établissement marque donc la troisième étape du passage d’un 

groupe à un autre, en officialisant l’identification de ces jeunes en tant que membres à part entière 

du groupe d’élèves déviants, appartenance admise par les élèves eux-mêmes, en réaction à un 

nouveau quotidien scolaire caractérisé par un stigmate encore à vif.  

                                                 
31

 Propos d’un élève exclu, entretien du 1/03/13 
32

 Van Gennep, A. (1909). Les rites de passage, Paris, A. et J. Picard, 2004, p.95 
33

 Note de terrain du 21/05/13, propos d’un exclu « initié » à un élève vivant sa première exclusion 
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Cependant, ce rite de passage ne peut s’entendre qu’à la simple échelle des élèves concernés, car si 

il certifie l’étiquetage de «perturbateur», il ne le fait qu’au regard d’un groupe social organisé et 

normé. Ainsi, l’entrée dans le groupe «déviant» ne se fait pas sans douleur. Il faudra, pour ses 

élèves, supporter dans un premier temps le stigmate de la transgression scolaire, mais aussi, de par 

le caractère poreux de l’école, ses répercussions sur leur vie hors l’école : «Parce qu'en fait après 

ils (les parents) croient […] que je fais trop n'importe quoi, ils croient que je respecte rien, des trucs 

comme ça[…]. Après ils (les enseignants) m'humilient devant toute la famille. Et ils respectent pas, 

ils disent, ils disent devant les parents «ouais, nin nin nin, il a pas d’éducation». Ça se fait pas!»
34

. 

 

L’entrée dans une nouvelle identité scolaire  

 

Les élèves poly-exclus dont il est ici question ont tout à fait conscience de l’impact qu’aura cette 

sanction sur leur scolarité, tant sur leur réussite scolaire que sur l’image qu’auront d’eux les 

enseignants, et donc sur leur expérience scolaire. En effet, ces jeunes laissent entendre que 

l’exclusion de l’établissement leur impose un quotidien fait de stigmatisations et d’inégalités de 

traitement, puisqu’ils estiment qu’après avoir été exclu, «t’es surveillé à la loupe», et être davantage 

sanctionnés que les autres élèves qui pour une même entorse au règlement intérieur, «se prennent 

juste une heure de colle» quand eux essuient une exclusion temporaire supplémentaire. Cette 

inégalité de traitement n’est d’ailleurs pas une simple position victimaire de la part de ces élèves. 

En effet, pour les équipes éducative, la sanction ne peut être appliquée de la même manière à tous, 

puisque chaque cas est individuel : «ça dépend de quel élève on parle. Après on a des élèves qui 

sont tellement largués[…]que finalement, rater une semaine de plus ou de moins, on sait que ça 

aura pas un impact fondamental, mais il y en a d’autres pour lesquels on a l’impression que ça 

pourrait les perturber»
35

. Ainsi, pour un même manquement au règlement intérieur, un élève 

considéré comme «perturbateur» sera régulièrement sanctionné avec davantage de fermeté qu’un 

autre élève. 

 

Cette surveillance accrue (Millet et Thin, 2005) semble les pousser à la faute, les remarques de leurs 

professeurs qu’ils estiment injustes sont rapidement interprétées comme des provocations face 

auxquelles ils ne peuvent pas perdre la face ; et ceci notamment parce que les élèves estiment faire 

de réels efforts trop peu valorisés par le corps enseignant quand, dans le même temps, la moindre 

entorse au règlement provoque une convocation des parents ou une assignation devant le principal : 

                                                 
34

 Propos d’un élève exclu, entretien du 22/03/2013 
35

 Propos d’un CPE 
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«Regarde, j’fais des efforts et ils comprennent jamais rien ! C’est ça le pire, ils vont le remarquer, 

deux jours, une semaine, mais comme par hasard quand ils vont voir mon père ils vont pas le dire ! 

Ils vont dire que j’fous la merde, c’est tout, ils cherchent pas le côté positif […] Et après si j’dis 

«ouais c’est abusé c’que vous avez dit à mon père», bim, exclusion pour insolence»
36

 .  

 

Le passage par l’exclusion du collège laisse donc des traces à long terme sur l’identité scolaire des 

élèves, sur l’image que l’institution leur renvoie et qu’ils cherchent également à donner d’eux-

mêmes, tant auprès de leurs pairs que de l’équipe éducative du collège. Un enseignant nous confiera 

que ce dispositif n’est pour lui «qu’un regroupement de petits caïds qui sont tous ensemble et qui 

s’engrainent les uns les autres et où les plus grands apprennent aux petits»
37

. Et bien que la prise en 

charge de l’exclusion temporaire ne ressemble en rien à ceci, c’est tout de même ce que les élèves 

laissent entendre à leurs enseignants, pour conserver leur réputation : «ils croient qu’on fait que 

jouer, que parler de nos trucs entre nous. Alors quand le prof il me dit «tu as fait quoi en 

exclusion ?», je lui dis «ah c’était tranquille, on a joué, on a bien rigolé» […] Parce que ça 

l’emmerde ! Je vais pas lui dire que je me suis ennuyé, il serait trop content»
38

.  

 

Il y a donc ici sans grande surprise, une importance toute particulière accordée à l’image que ces 

élèves donnent d’eux-mêmes, et notamment aux adultes du collège : il s’agit d’avoir l’air de ne pas 

être affecté par les exclusions successives, et d’en tirer parti.  Pourtant, et malgré le discours des 

enseignants, ces jeunes ont bien conscience que cette image qu’ils arrivent à rendre reluisante dans 

leur sphère amicale n’est pas la meilleure à adopter : en effet, dans le cadre du dispositif, les élèves 

tentent régulièrement de raisonner les plus petits, n’hésitant pas pour certains, à « mettre des coups 

de pression » aux plus jeunes («si tu continues les exclusions, tout ça, les mauvaises notes, je te 

casse la bouche»
 39

) et à exprimer leurs craintes quant à l’impact que l’exclusion aura sur 

eux :«C’est grave là, en 6
ème

 ils l’excluent, ah ouais c’est grave ! En plus le pire c'est qu'après il va 

repartir au collège, et il va pas suivre, il va avoir la haine là ! Et comment il va faire alors ?». 

 

Si l’entrée dans le groupe d’élève dit perturbateurs ne se fait pas sans douleur, ce processus de 

carrière (Becker, 196) est supportable pour ces jeunes à condition qu’ils utilisent cette nouvelle 

étiquette pour redéfinir leur identité sociale propre. Il faut rappeler que ces collégiens vivent sur des 

territoires très populaires, mais également que la ségrégation urbaine dont leur territoire 

d’habitation est victime retentit sur le recrutement des élèves du collège (Van Zanten, 2001); ainsi 

                                                 
36

 Propos d’un élève exclu, entretien du 1/0/13 
37

 Note de terrain du 1/07/13 
38

 Propos d’un élève exclu, entretien du 26/04/13 
39

 Note de terrain 
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les groupes de sociabilité en action entre les murs de l’établissement scolaire sont assez similaires à 

ceux en dehors. L’image marquée par un virilisme aigu avec laquelle ils ont appris à se construire 

entre pairs et grâce à laquelle ils se valorisent, se font respecter et se reconnaissent, ne peut donc pas 

totalement disparaitre au sein du collège puisque les sociabilités restent les mêmes, malgré des 

discours et des ambitions de l’institution scolaire certainement bienveillants bien que maladroits, 

que ces jeunes ressentent et interprètent comme une insulte vis-à-vis de l’étiquette qu’on leur a 

imposé et avec laquelle ils ont appris à composer leur identité : «Le but c’est de les défaire de la 

cité. On va pas dire qu’on les nettoie, mais ils sont marqués par la cité […].On a lutté par exemple 

sur les casquettes. Bon c’est un détail, mais les casquettes sont interdites, alors les élèves ne 

comprennent pas, on leur dit : «voilà. C’est le mimétisme que vous pouvez avoir avec les capuches, 

les casquettes, le jean remonté, le jogging remonté, avec les sacoches, etc.». Nous on en veut pas 

ici»
40

. Le rejet de leur identité extérieure, couplé à la stigmatisation de leur identité en tant que 

collégien construit en partie par l’institution scolaire elle-même par le biais d’exclusions 

successives, a pour conséquence de renforcer l’image «d’indésirable» que ces jeunes ont d’eux-

mêmes, et impose un apprentissage social accru de l’acceptation et de la normalisation de la 

déviance scolaire par ces jeunes, et par là même, amplifie encore le stigmate.  

 

 

CONCLUSION 

 

Dans le cadre des recherches sur lesquelles nous nous appuyons ici, nous avons mobilisé les 

mécanismes de carrières déviantes et de stigmatisation classiquement convoqués en sociologie, en 

soulignant la reprise du stigmate par les jeunes scolarisés sur des territoires ségrégués, qu’ils 

utilisent comme un bouclier les protégeant de la dépréciation d’eux-mêmes, mais également comme 

un moyen d’exister socialement.  

 

L’exclusion temporaire, en marquant une première rupture entre le collège et les élèves, et en les 

confiant à une structure extérieure à l’Education Nationale, les fait entrer dans une nouvelle identité 

scolaire modifiant ainsi leur quotidien de collégien, et les amène à mettre en place toutes sortes de 

tactiques d’évitement de l’espace d’apprentissage. Car si le collège reste un repère central dans leur 

vie d’adolescent, l’espace classe devient le lieu à éviter pour esquiver un maximum la sanction. 

Contourner la classe, c’est aussi renoncer aux apprentissages, et par là même accumuler des retards 

scolaires qui ne feront que renforcer «le cercle vicieux de la déviance »
41

. 

                                                 
40

 Propos recueillis auprès d’un CPE dans le cadre d’un entretien le 1/07/13 
41

 Van Zanten A., L’école de la périphérie…, op. cit., p.305 
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Si ici l’enjeu n’a pas été de jauger le bien-fondé de l’exclusion temporaire, c’est-à-dire d’une 

sanction  qui se doit d’être, d’après la circulaire citée en introduction,  « éducative », nous pouvons 

tout de même nous interroger sur son essence même. En écartant des élèves qui mettent à mal 

l’ordre scolaire pour tenter de régler un problème de l’école dans un cadre hors école, l’institution 

scolaire confie une mission de réadaptation scolaire à un agent extérieur alors qu’elle « ne doit pas 

perdre de vue que c’est à elle que revient la mission essentielle d’assurer l’instruction et l’éducation 

des citoyens de plein droit qu’ils [les élèves] sont déjà »
42

. Ainsi, en participant à la construction 

d’une identité scolaire déviante, ne peut-on pas penser que l’échec de ces élèves est également, dans 

une certaine mesure, un échec de l’école ?   

 

Juliette Garnier 

CIRCEFT, UPEC. 
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