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Introduction   

 « En culpabilisant, jugeant et condamnant, nous 

encourageons les personnes à se centrer sur elles-mêmes 
plutôt que sur les effets de leurs actes sur les autres. Eviter 
les conséquences négatives pour elles-mêmes devient plus 
important que de veiller au bien-être des autres et du groupe. 
Appliquer la punition sans action de réparation déclenche 
chez l’auteur un sentiment de victime avec le risque de se 
déresponsabiliser et d’entraîner les « 4 R » = Rancœur, 
Revanche, Rébellion, Retrait, au lieu de le faire réfléchir et de 
lui enseigner les comportements pro-sociaux». 

Liens entre Justice Restaurative et Enseignement 
 
Depuis plus d’une vingtaine d’années, la Belgique est touchée par le phénomène de la violence scolaire. 
Ces actes de violence scolaire sont multiformes allant d’actes d’incivilité, de harcèlement,… à des actes 
plus graves de violence physique, de vandalisme, etc.  
L’école reste pourtant encore démunie face à la réalité quotidienne d’incidents graves ou répétitifs.  

Face aux phénomènes des comportements violents des jeunes, certains pays de l’Union Européenne 
mettent en place des projets de lutte contre la violence scolaire, de nature préventive comme curative.  

En Fédération Wallonie-Bruxelles, deux différentes formes d’actions sont menées : 
 la prévention primaire : en développant et en renforçant des actions « éducatives » pour les 

élèves au sein des établissements scolaires ;  
 la prévention secondaire : en proposant aux adultes et enseignants des conduites à tenir face aux 

situations de violence qui tiennent compte de la gravité des faits et qui sont adaptées en fonction 
de l’auteur des faits et de la victime éventuelle. 

Ces actions de prévention peuvent être menées soit en interne avec l’aide des partenaires de l’école 
(CPMS, Service de Médiation Scolaire, Equipes Mobiles,…) soit en externe, notamment en recourant à 
l'intervention de l'AMO, du SAJ ou en faisant appel à des actions  judiciaires, dans les cas graves.  

Les pays anglo-saxons ont introduit une nouvelle forme de prévention secondaire appelée la Justice 
Restaurative ou JR. Cette forme d’action a été évoquée pour la 1ère fois, en Fédération Wallonie-
Bruxelles, en 1999, dans un document portant le titre : « Prévention des violences en milieu scolaire » : 
« Si le ou les auteurs sont identifiés, prendre une sanction disciplinaire interne ou étudier toute possibilité 
de mesure éducative de « Réparation » ».  

En Belgique, plusieurs articles de loi vont dans cette direction  

- du code civil art.1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » 

- de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative à la Protection de la Jeunesse qui 
introduit la Médiation et la Concertation Restauratrice en groupe comme instrument de 
réparation.  

- du code de droit économique par la loi du 28 mars 2014 entrée en vigueur le 1er septembre, « 
l’action collective permet à tous les consommateurs ayant subi un préjudice d’origine commune 
d’obtenir réparation du dommage individuel subi et ce à travers un représentant du groupe ». 

Grâce à sa longue expérience de terrain en gestion de conflits et en médiation collective et à sa participation 
à de nombreux projets européens/échanges de pratiques, depuis 1993, l’asbl Le Souffle met des actions en 
place liées à la socialisation et l’amélioration du climat d’école.  
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Dès 2004, l’association s’interroge sur le concept de « Justice Restaurative » et sur l’adaptation possible 
d’une nouvelle technique de gestion de conflits en groupe : «  la Concertation Restaurative en Groupe » 
jamais expérimentée en milieu scolaire belge francophone jusqu’à présent.  
Convaincue que la Justice Restaurative/JR offre un outil d’action innovant de  prévention des violences en 
milieu scolaire en s’axant sur des mesures éducatives de réparation, c’est donc une nouvelle forme d’action 
et un processus innovant (la CRG), que nous voulons voir expérimenter dans ce projet-pilote.  
 
Peut-on envisager la CRG comme réponse aux incidents incluant un comportement antisocial ?  
Est-ce que la CRG se justifie en milieu scolaire ? Comment et à quelles conditions ?   

Apports de la Justice Restaurative et de la Concertation Restaurative en Groupe 
 

Définition et apports de la Justice Restaurative ou JR 
« La justice réparatrice est un processus par lequel les parties concernées par une infraction donnée décident 
en commun de la manière de réagir aux conséquences de l’infraction ainsi qu’à ses répercussions futures. »   

Robert CARIO, Fondateur du Master "Criminologie et Droits des Victimes", Université de Pau.  

En milieu scolaire : 
 La JR implique autant les adultes que les jeunes rassemblés tous autour d’une même table  
 Véritable processus éducatif, elle offre l’opportunité de réflexion pour tous les participants et une 

possibilité d’évolution pour chacun avec le soutien de sa communauté.  
 Elle permet à chacun d’augmenter les compétences des personnes et la confiance en ses ressources 

pour gérer et réparer ou restaurer de manière ajustée les situations problématiques. 
 Elle vise à améliorer le climat dans l’institution. 
 Elle a un impact à 3 niveaux : personnel, interpersonnel et collectif. 

 
But et apports de la Concertation Restaurative en Groupe ou CRG 
Le but de la Concertation Restaurative est de rendre essentielle la recherche de réparation du ou des 
dommages causés, tant matériels que relationnels, à tous les niveaux que ce soit vis-à-vis de la victime, de la 
communauté ou vis-à-vis de lui-même en tant qu’auteur. 

 Aider l’auteur à se responsabiliser quant à ses actes (reconnaissance de ses actes et de leurs 
conséquences non seulement sur la victime mais aussi sur l’entourage familial et toute la 
communauté). 

 Prendre en compte la victime (préjudices subis, sentiments, besoins, demandes…). 
 Permettre à la victime d’ « affronter l’offenseur », de se mettre à son écoute et de lui (re)donner un 

visage humain. Ce faisant, diminuer les effets traumatisants de l’acte. 
 Permettre à l’auteur de réparer et, par là, dépasser sa culpabilité et de restaurer son estime de soi. 
 Proposer de restaurer et de réparer, plutôt que de punir.  
 Restaurer le lien social entre la victime, l’auteur et la communauté avec réparation des préjudices 

matériels encourus, le tout aux 3 niveaux, personnel, interpersonnel et collectif. 
 Favoriser la réintégration sociale autant du jeune offenseur que de l’offensé en retrouvant la 

confiance des proches et de sa communauté. 
 Initier de nouvelles attitudes et comportements entre jeunes et adultes et entre pairs. 
 Prévenir les comportements asociaux ou les récidives. 
 Prévenir l’exclusion et le décrochage scolaire. 

La nature préventive et curative de la CRG offre une alternative aux autres mesures disciplinaires. Ces 
mesures sont uniquement répressives et sans lendemain comme la punition (pure et simple) ou le renvoi 
(définitif). De plus, la problématique se transmet bien souvent à une autre école sans se régler.  
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Association le Souffle et ses motivations 
 
Créé en 1987, "Le Souffle asbl" se définit dès 1993, comme une Association Socio-Educative Européenne 
d’Action, de Formation et de Médiation centrée sur les Pratiques Restauratives/PR visant l’amélioration des 
relations. Son équipe participe à la création de nombreuses méthodes et formations pour jeunes et adultes : 
Médiation Par les Pairs/MPP, formation à la gestion des conflits/médiation, etc. Sa recherche-action 
« Devenir Son Propre Médiateur », évaluée par l’ULB, gagne le prix  "Ecole et violence : prévention précoce" 
décerné par la "Fondation de France et l'Association Pierre Strauss".  
 
Son travail se centrant sur la socialisation des jeunes et des adultes, sur la prévention de la violence, du 
harcèlement et de l’exclusion, sur le respect des différences et de la diversité socio-culturelle, etc., ce projet-
pilote devient peu à peu un nouvel instrument, qui peut créer une nouvelle dynamique de gestion collective 
des conflits en complémentarité aux autres initiatives existantes déjà dans l’association.   
 
C’est une manière de travailler avec les jeunes « à risque » tout en améliorant le climat scolaire. 
Pour le Souffle, une valeur fondamentale de ce projet innovant est de rechercher d’abord à restaurer autant 
que possible le lien social, essentiel, dans un milieu comme le milieu scolaire, tout en s’occupant du préjudice 
matériel. En introduisant la nouvelle dimension de la Culture Restaurative dans l’établissement, nous 
poursuivons le même but : permettre un changement d’habitudes et d’attitudes dans la gestion des 
incidents et améliorer le mieux-vivre et travailler ensemble. 

La JR en milieu scolaire veut être une démarche efficace. Elle veut restaurer les liens, soutenir l'insertion de 
l'auteur et de la victime, rétablir la paix sociale, procurer une expérience d'apprentissage forte des 
compétences psychosociales. La CRG représente un travail de réflexion autant dans le chef de l’auteur que 
de la victime et de leur entourage (scolaire, social et familial) visant un changement de comportement de 
chacun. Au-delà de la responsabilité individuelle ou interpersonnelle, la CRG touche et donne du sens à la 
responsabilité collective.   

Nous voulons prouver que la JR et la CRG en milieu scolaire est bien une démarche de réparation, 
d'éducation et de prévention qui influence positivement le climat d'apprentissage et que cette démarche est 
la responsabilité de tous.  

Le projet –pilote est d’envergure et nécessite la participation de plus d’une quinzaine personnes du Souffle : 
 2 personnes sur le terrain : Isabelle Lebon, co-facilitatrice CRG, assure les permanences 

hebdomadaires et le pôle formation. Joëlle Timmermans, responsable du projet, assure les 
permanences hebdomadaires à l’école et co-anime avec Isabelle des CRG et les Clubs1 organisés pour 
les adultes,  

 1 évaluatrice : Mariastella Xiraki.  
 2 superviseurs : Jeannine Blomart et Bernadette Deleval supervisent l’équipe et le projet. 
 2 animatrices : Olivia Da Costa Maya et Joëlle Melviez, collaboratrices formées à la Médiation, pour 

un suivi des groupes-classe et des animations autour du programme DSPM2. 
 6 bénévoles chargés du suivi logistique, administratif et financier du projet. 
 4 conseillers ayant une expérience en la matière : Maryvonne Tuaux (FWB), Maria Beerten (Fl), 

Hélène van Dijck (Fr), Belinda Hopkins (GB) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
1
 Voir Chapitre 3 l’expérience des Clubs 

2
 Devenir Son Propre Médiateur, programme pro-social, publié en 2015 chez Chronique Sociale en France. (cf. bibliographie) 
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Le présent rapport analyse les différents aspects du projet-pilote et toutes leurs évolutions durant les  
3 ans.  
 
La première partie de ce rapport a pour but :  

- de décrire l’expérience des CRG et la manière dont la méthodologie a été adaptée aux spécificités du 
milieu scolaire belge francophone  

- d’évaluer son efficacité suivant plusieurs critères qualitatifs tels que : le degré d’engagement des 
acteurs, la satisfaction des participants, les solutions adoptées dans les plans de réparation, le 
positionnement de la collectivité, les témoignages des participants et non-participants, les 
observations de l’équipe de terrain, les avis du comité de pilotage, le positionnement de la 
hiérarchie, etc.   

 
La deuxième partie de ce rapport relate l’établissement progressif de la Culture Restaurative dans l’école :  

- Pourquoi ? Quand ? Comment ?  

- Quels sens et motivation pour les adultes ?  

- Vers quels résultats et perspectives ? 

 

 

 

 

 

 

« Si on me demandait par où commencer, je répondrais 
qu’il faudrait s’attaquer à la violence des rapports 
quotidiens autant dans le couple, avec nos enfants ou 
nos voisins, que sur le lieu de travail. … Et saisir 
l’importance de l’intelligence émotionnelle, du travail 
d’équipe, du respect de l’intégrité de l’autre, des 
encouragements (le feed-back positif)…»   
    David Servan-Schreiber 
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Chapitre 1 : présentation du projet 

« Le postulat sous-jacent de la justice réparatrice est que l’être humain est plus heureux, 
plus coopératif et productif, et plus enclin à effectuer des changements positifs dans son 
comportement lorsque les personnes en position d'autorité accomplissent des choses avec 
lui, au lieu de les lui faire subir ou de les réaliser pour lui. »   

International Institute for Restorative Practices, USA, 2009
  

Le projet-pilote s’est déroulé sur 3 ans. Le cycle de 3 années d’expérience (de novembre 2012 à 
septembre 2015) visait à développer une action globale et durable. La phase préliminaire (de mai à 
juin 2012) a consisté à présenter le projet à tous les établissements secondaires de la CoCoF et à 
analyser la correspondance de ce projet avec leurs besoins sur le terrain. 

1. Phases de développement du projet 
 
Mai-juin 2012 : phase préliminaire  

 Etat des lieux des institutions scolaires secondaires de la CoCoF : présentation du projet, 
analyse des besoins, réflexion sur les conditions d’intervention, définition du type d'action 
précis, choix d’un public-cible lié aux élèves et choix d'une école volontaire. 

 Etat de lieux du réseau interne et externe des institutions scolaires se préoccupant de violence 
scolaire : analyse des ressources internes (personnel non-enseignant comme l’infirmière, 
l’assistante sociale, l’éducateur, … ) et externes (CPMS, PSE, Service de Médiation Scolaire,…) 

 Etat des lieux des expériences similaires menées à l’étranger.  
Suite à ces états des lieux, la prochaine étape fut l’application de la méthode dans une école volontaire 
qui ferait partie intégrante du projet : l’Institut Charles Gheude. 
 
Novembre 2012-septembre 2013 : démarrage du projet   
Il s’agit de démarrer l’action dans l’école partenaire, d’organiser et de coordonner le projet-pilote : 

 Mise en place d'un comité de pilotage constitué de 12 membres afin d’assurer un 
accompagnement et susciter des réflexions approfondies sur l’amélioration du projet : 9 personnes 
représentatives de toutes les institutions concernées, 1 expert scientifique et dernièrement, 2 
responsables de structure d’aide à la jeunesse (SAJ et AMO),  

 Mise en place d’une coordination interne de l’action dans l’institution,  
 Mise en place des premières CGR, 
 Accompagnement d’un sage pour aplanir les difficultés de communication entre structures 

partenaires,  
 Information et implication de la communauté éducative, 
 Implication des familles,  
 Elaboration d’une  évaluation qualitative,  
 Suivi d’expériences européennes similaires et poursuites des contacts nationaux et internationaux. 

 
Octobre 2013-septembre 2014 : poursuite du projet-pilote une 2ème année   
Il s’agit d’adapter la méthodologie et le projet selon les conclusions de la 1ère année et d’y intégrer la 
sensibilisation de l’école à la culture de Justice Restaurative. 
Les objectifs et actions de cette 2ème année sont entre autres :   

 Sensibiliser les adultes au dialogue, à la communication non violente, à la gestion de conflit et à 
l’esprit restauratif ;  

 Encourager la capacité d’écoute des enseignants ainsi que la remise en question personnelle ;  
 Développer un meilleur sens des responsabilités et de la collaboration à tous les niveaux dans 

l’école ; 
 Former un petit groupe d’adultes volontaires pour des ateliers de sensibilisation lors des temps de 

midi réguliers, 
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 Relayer le plan de réparation au titulaire et au conseil de classe, 
 Assurer un suivi des situations avec des relais. 

Octobre 2014-septembre 2015 : poursuite du projet-pilote une 3ème année   
Cette 3ème année, il s’agit de créer les meilleures conditions d’application pour les CRG et de rechercher 
des modalités d’ancrage de l’esprit des Pratiques Restauratives au sein de l’institution :  

 Simplification de l’outil CRG en lui apportant les aménagements qui tiennent compte de 
l’expérience des deux premières années, 

 Assistance et suivi ajusté de chaque situation avec le prolongement du suivi si nécessaire, 
 Consolidation de l’action de la coordination interne et supervision de son travail en amont et aval  

garantissant ainsi un travail professionnel et impartial, 
 Constitution et formation d’une équipe interne à l’école pour relayer la culture restaurative dans 

l’école et soutenir l’action des 2 coordinateurs internes déjà opérationnels,  
 Supervision de cette équipe-relais par le Souffle, 
 Soutien de toute action de prévention et de réparation dans l’école auprès des jeunes comme 

auprès des adultes,  
 Renforcement de la Culture des Pratiques Restauratives par des temps de formation pour l’équipe 

éducative. 

2. Description des 3 volets du projet 
 
Pendant ces 3 années, en tenant compte - des aménagements réalisés sur base de son expérience de 
terrain - les échanges avec l’équipe éducative, - les recommandations du Comité de Pilotage et - les 
supervisions, le Souffle poursuit clairement les objectifs annoncés qui se développent en 3 volets. 
 

2.1. Volet curatif de la Concertation Restauratrice en Groupe (CRG)  
Le processus CRG se caractérise par une méthodologie précise qui peut intervenir à tous les stades de la 
situation avec des répercussions à 3 niveaux : personnel, interpersonnel et collectif (voir l’expérience 
proposée ch.2). Le processus s’engage une fois l’adhésion des différents participants et de l’institution aux 
principes fondateurs de la Culture Restaurative. Le fait que les membres de l’entourage social des jeunes 
impliqués (parents, amis, supporters…) sont invités à participer à une CRG et à partager la manière dont ils 
ont été, personnellement, affectés par le comportement en question crée un pont entre l’école et 
l’entourage social du jeune. La CRG tend ainsi à activer la réinsertion des parties impliquées dans la 
collectivité. Elle permet de créer une nouvelle dynamique qui bénéficie autant à l’auteur qu’à la victime et 
leurs communautés de vie. 

2.2. Volet préventif de la Culture Restaurative/CR 
La Culture Restaurative est un choix de l’institution pour apporter des améliorations constructives au sein 
de la communauté scolaire, pour prévenir l’aggravation de certaines situations et créer une atmosphère 
propice à travailler et vivre ensemble. La Culture Restaurative vise à ancrer ce nouveau processus éducatif 
dans l’institution. Le développement de l’esprit restauratif et de cette nouvelle culture de la réparation 
offrent les meilleures garanties pour répondre aux objectifs prioritaires du Décret « Mission » des 
enseignements secondaires ordinaire et spécialisé,  

- promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves, 

- amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et acquérir des compétences qui les 
rendent aptes à apprendre toute leur vie et prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle, 

- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures, 

- assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.  
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2.3. Volet formatif d’échange de bonnes pratiques et de diffusion 
Au niveau interne, informer l’école et les autres écoles secondaires CoCoF de l’expérience menée, partager 
avec elles de nouvelles ressources et outils, du matériel pédagogique et programmer une formation pour 
renforcer les adultes travaillant avec des jeunes « difficiles ou en difficulté ». 

Au niveau national, valoriser notre région bruxelloise et diffuser son savoir-faire en matière éducative, 
répondre aux demandes de conférences et de formations mettant en valeur la CoCoF et cette 
méthodologie innovante ; participer aux échanges de bonnes pratiques avec les praticiens d’autres régions.  

Au niveau international, inviter des experts et formateurs internationaux pour réfléchir ensemble aux 
expériences de Pratiques Restauratives et  construire autant que possible une démarche parallèle.  
Créer une plateforme et des synergies « Pour une Justice Restaurative en Education » en profitant de ces 
3 ans pour approfondir des liens avec différentes organisations: l’association anglaise « The National Centre 
for Restorative Justice in Education, Transforming Conflict » (www.transformingconflict.org), l’association 
française « Question de Justice » (www.questiondejustice.fr), le Gruppo Abele de Torino 
(www.gruppoabele.org), Le CRESM de Gibellina/Sicile (www.cresm.it), le Centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg De Pont vzw/Mechelen (www.cggdepont.be), Arpège/Liège (www.arpege-prelude.be).  
Le Souffle s’intéresse également au Forum Européen pour la Justice Restaurative/Leuven 
(www.euforumrj.org) et à la plateforme Hergo (www.besafe.be) qui réunit toutes les initiatives en Flandres 
liées à la Justice Restaurative dans les écoles. 
Le partage des ressources et expériences avec d’autres formateurs / organisateurs en Belgique et à 
l’étranger enrichit notre démarche d’innovation éducative en Région Bruxelloise et à l’ICG.   

3. Description de l’école partenaire : l’Institut Charles Gheude (ICG) 
 
Ce projet s’est déroulé dans une école d’enseignement professionnel spécialisé de type 1.  
L’Institut Charles Gheude accueille + /- 229 élèves de 12 à 21 ans : 28 filles et 201 garçons, présentant un 
retard mental léger.  
L’équipe des membres du personnel est constituée de 67 professeurs, 6 éducateurs, 1 assistante sociale, 1 
infirmière, 2 logopèdes, 2 chefs d’ateliers et le directeur de l’établissement. 
Il existe un équilibre entre le nombre de femmes et d’hommes. 
Les différentes sections (mécanique, installation sanitaire, parachèvement bâtiment, peinture, 
maroquinerie, habillement, hôtellerie etc.) sont organisées en petits groupes de 7 à 8 élèves. La plage 
horaire des élèves comprend 35 périodes de cours par semaine et l’objectif primordial de l’école est 
l’insertion socio-professionnelle.  
 
Le niveau intellectuel assez bas des élèves et leur vocabulaire limité (le français n’étant pas la langue 
maternelle de la plupart) font qu’ils n’ont pas toujours les codes adéquats ni les mots pour réagir face aux 
situations de stress et de conflit. Cela explique le recours assez récurrent à des attitudes et des 
comportements agressifs ainsi qu’un climat de « tension » perceptible dans l’école. 
Les incidents de violence sont réguliers et d’ordre divers : jeux ou blagues qui dégénèrent, dégâts matériels, 
violences physiques, insultes, harcèlements vis-à-vis des enseignants ou des élèves, racket, cyber-
harcèlement, etc.  
La mise en place de délégués d’élèves impliqués dans la vie de l’école, l’aménagement de la cour de 
récréation (kickers, petit magasin avec boissons et en-cas, lieu réservé aux filles minoritaires), la 
coordination des intervenants avec la direction, ont déjà permis - en cas de problème- d’améliorer le climat 
scolaire.  

http://(www.transformingconflict.org/
http://www.questiondejustice.fr/
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4.  Description des actions menées 
 
 Mise en place des CRG et des entretiens restauratifs : le Souffle a assuré des centaines d’entretiens 

individuels qui ont abouti à des « réparations personnelles»  ou à une « réparation collective » en CRG. 
  

 Sensibilisation de la communauté scolaire et formation des adultes 
Pour initier de nouvelles attitudes et comportements dans l’école, nous avons tenté de former un 
maximum d’adultes (professeurs, surveillants-éducateurs) et travailler avec les relais comme l’Assistante 
Sociale, l’infirmière du PSE, le CPMS, ... qui  deviennent des « relais internes » de l’esprit de la Justice 
Restaurative, au sein de l’école.  
 

 Suivi par des relais externes 
Un travail d’accompagnement pour un suivi des situations est nécessaire avec les relais externes comme les 
AMO, les Services de Prévention communale, le Service de Médiation,... 
 

 Sensibilisation des familles et des jeunes 
Assurer un relais et une information pour les parents et les jeunes qui le demandent.  
 

 Mise en place et consolidation d’une coordination interne  
Assurer la coordination et le suivi internes de toute démarche restaurative dans l’établissement. En annexe, 
la feuille de route de la coordination interne du projet (encore en cours de construction) dresse l'ensemble 
des responsabilités portées par les 2 coordinateurs et permet de comprendre aisément que le pôle 
coordination est une pièce centrale du projet pilote. Le soutenir et le consolider est bien nécessaire. 
 

 Mise en place d’un comité de pilotage 
Le Comité de pilotage accompagne le projet dans ses constructions, réalisation et évaluation tout en faisant  
ses observations, critiques et réflexions et en formulant ses recommandations  
 

  Nomination d’un « sage »  
La nomination d’un sage est utile, en cas de besoin, pour anticiper la possibilité de relations conflictuelles 
entre les différents partenaires : l'école, la CoCoF, le Souffle, autres. 
 

 Formation  et encadrement d’une équipe-relais. 
L’équipe-relais est composée de personnes qui se formeront aux entretiens restauratifs. Elles recevront les 
demandes des jeunes en souffrance, auteurs comme victimes. Une formation tout au long de l’année 
permet à chacun de développer ses compétences et la confiance en ses ressources pour gérer et restaurer 
de manière ajustée les situations problématiques à 3 niveaux : personnel, interpersonnel et collectif. Dans 
l’avenir, cette équipe-relais soutiendra l’action des 2 coordinateurs internes actuellement formés par le 
Souffle et déjà opérationnels.  
 

 Participation à des supervisions et intervisions 
Assurer pour l’équipe de terrain des réunions de supervision et d’intervision par 2 experts sur base d’un 
carnet de bord reprenant les actions menées hebdomadairement. 
 

 Diffusion de l’expérience 
Participer à des conférences, colloques. Informer la presse. Accueillir des visiteurs nationaux et 
internationaux. Publier des articles, etc. 
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Chapitre 2 : L’expérience de la concertation restaurative 
en groupe 

 
« Faire une erreur ne signifie pas que tu es une erreur ! » 

CARTIER Louis et METIVIER Chantale 

 

2.1. Présentation de la méthodologie 

L'organisation d'une concertation restaurative en groupe suit un modèle précis. Il s'agit d'une succession 
d'étapes qui font suite à des incidents pour lesquels, parmi les différents relais (CPMS, AS, PSE, Service de 
Médiation, …) à sa disposition, la direction de l'école choisit de mandater le Souffle.  Dans ce cas, la 
coordination interne, figure référente dans l’école, informe le Souffle en précisant ce qui motive le choix 
d'une CRG, les faits et les personnes impliquées. C'est également la direction qui invite prioritairement le(s) 
auteur(s) pour un premier entretien avec le Souffle et ensuite les autres personnes impliquées dont un 
adulte référent pour les jeunes : titulaire, éducateur,… 

Bien que la participation à une CRG repose sur un processus volontaire, il est convenu - dans le cadre 
scolaire - que l'ensemble des personnes pressenties pour participer au cercle se rendent au premier 
entretien d’information sur le processus avant de décider de leur participation future ou non.  

Le premier entretien a lieu avec l'auteur pour vérifier s'il est conscient de son rôle dans la situation, des 
conséquences de son acte, s'il est animé d'un désir de réparation et s’il est volontaire pour participer à la 
CRG. Si ce n'est pas le cas, la CRG ne peut avoir lieu. Ensuite, nous rencontrons la victime.  

Lors du premier entretien, la méthode est présentée à l’auteur comme une opportunité de comprendre les 
conséquences de son comportement : comment celui-ci a affecté les autres, comment certains dommages 
peuvent être réparés. C’est aussi une chance, pour lui, d’expérimenter sa valeur et de reprendre sa place en 
tant que membre de la communauté. L'entretien individuel vise également à construire le cercle, c'est-à-
dire à envisager, avec les protagonistes, les personnes qui devraient être présentes - soit comme alliée de 
l'auteur soit comme alliée de la victime, soit comme personne impliquée à un autre niveau dans l'incident, 
soit comme personne ressource vis-à-vis du groupe ou du processus-. Toutes les personnes suggérées dans 
l'entretien pour participer à la CRG sont systématiquement invitées à un entretien individuel préliminaire 
au terme duquel elles aussi signalent leur souhait de participer ou non à la concertation. Lorsque 
l'ensemble des personnes ont été rencontrées, les facilitatrices veillent à constituer un cercle équilibré : 
adultes et jeunes, personnes impliquées, alliées ou ressources. Une date est alors choisie pour organiser la 
CRG  et la coordination interne fait parvenir une invitation aux intéressés. 

La CRG se tient dans le local mis à disposition du Souffle au sein de l'Institut Charles Gheude. Des chaises 
nominatives sont disposées en un large cercle où les facilitatrices du Souffle se placent l'une en face de 
l'autre.  
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 Exemple de disposition et déroulement d'un cercle 

 

Après une introduction de la  CRG par les facilitatrices, la direction de l'école rappelle les faits qui ont 
motivé la tenue de la CRG.  Les participants sont alors tour à tour invités à exprimer ce qui s'est passé pour 
eux, comment ils en sont affectés et comment, selon eux, d'autres sont touchés également.  Ils précisent ce 
qui est le plus dur pour eux et ce qu'ils souhaitent voir réparer. Après ces tours successifs de parole, le 
moment vient d'élaborer un plan de réparation à trois niveaux : personnel, interpersonnel et collectif. 
Quand les propositions rencontrent un consensus, elles sont retenues comme engagements et servent de 
plan d'action et de réparation qui est rédigé au fur et à mesure. Il est relu à haute voix et des personnes de 
soutien y sont notées parmi les intéressés pour soutenir ce plan. Il est alors signé par chacun et distribué à 
tous les participants. Il est consultable dans la farde de la coordination interne. Les accords sont lus au 
conseil de classe. 

Une réunion de suivi est organisée 1 mois après la CRG. Son objectif est de renforcer les personnes liées au 
plan de réparation, de comprendre les effets réels jusque-là et, au besoin, de les réorienter. Elle est 
organisée de façon quasi semblable à la CRG et se termine en général par la rédaction d'un avenant au plan 
d'action et de réparation (transmis au conseil de classe). 

Un mois plus tard, les personnes de soutien se réunissent avec le Souffle afin d'envisager ce qui peut 
encore être fait pour les parties et  favoriser le « vivre et travailler ensemble ».    

Un mois plus tard, un questionnaire évaluatif est rempli par tous les participants. 
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Cheminement d'une Concertation Restaurative en Groupe après 3 ans d’expérimentation 
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2.2. Quelques situations vécues 

L'action du Souffle à l'Institut Charles Gheude a débuté en novembre 2012.  

En 3 ans, 16 situations lui ont été confiées : 7 ont débouché sur la tenue d'une concertation restaurative en 
groupe, 2 ont fait l'objet de cercles restauratifs et 1 d'entretiens restauratifs.  Les 6 autres situations ont été 
réorientées : 2 vers les titulaires parce que les auteurs ne souhaitaient pas participer à une CRG, 2 étaient 
déjà prises en charge par la médiatrice ou l'éducatrice, 1 ne correspondait pas au mandat du Souffle 
s'agissant d'une difficulté entre adultes, 1 a fait l'objet d'animations de classe avec un autre service du 
Souffle en charge du programme « Devenir son propre médiateur ». 

Nous choisissons de relater la CRG 1 de façon détaillée car elle contient de nombreux éléments qui vont 
marquer les 3 années d'expérience. Ensuite nous ferons la description de certaines autres CRG 
remarquables par la diversité des situations et par leur plan de réparation.  
 
 
CRG 1 : « Coups et blessures » en 5ème hôtellerie 
 
La première situation confiée au Souffle contient toutes les conditions pour organiser une CRG : auteur et 
victime clairement identifiés, faits avec un impact sur la collectivité, motivation des personnes à se 
mobiliser autour de cette situation.   
La tension a augmenté tout au long de la journée dans une classe de 5ème année.  Le groupe d'élèves 
semble déterminé à  donner une correction à un élève de la classe plus introverti et plus lent ce qui, selon 
eux, leur occasionne des déboires dans leurs cotes communes.  A la sortie de l’école, certains l’attendent et 
la bagarre éclate.  L'élève victime est blessé au visage, il saigne et est emmené aux urgences.  Sa famille 
dépose une plainte à la police.  Les adultes de l'école sont sous le choc. Ils sont convaincus que les élèves 
ont agi avec préméditation et se sont ligués contre le plus faible. Aucun élève n'a cherché à  le prévenir du 
danger ni à lui apporter sa protection.  Au contraire, ils auraient attisé le plus bagarreur du groupe pour 
qu'il frappe et surveillé les alentours afin de coincer la victime au bon moment.  Ils auraient filmé et posté la 
scène sur Facebook.   
Suivant le règlement de l'école, l'auteur des coups (majeur) a immédiatement fait l'objet d'une procédure 
de renvoi définitif contre laquelle il n'a pas introduit de recours.  La direction de l'établissement lui refuse 
l'accès de l'école pour éviter d'éventuels nouveaux troubles et surtout pour protéger la victime qui 
présente un traumatisme psychique important avec des conduites suicidaires.  Elle est « mise à l'abri » dans 
la classe de 6ème année.   
Une vingtaine d'entretiens préliminaires ont lieu. Le Souffle n'ayant pas obtenu la permission de recevoir 
l’auteur, ce dernier ne peut pas participer à la CRG. Une chaise vide symbolisera sa place.  Excepté 2 
étudiants qui ne se sont pas présentés pour des raisons que nous découvrirons plus tard, les autres élèves, 
les enseignants, la famille et l'alliée de la victime ont répondu à l'invitation.  La CRG permettra de 
comprendre la dynamique du groupe-classe, les diverses motivations et responsabilités individuelles, y 
compris celles de la victime.   
 

Résultats de la CRG et réparations 
-Au niveau interpersonnel, les élèves présentent leurs excuses, également au nom de l'auteur des coups.  Ils 
invitent la victime à dépasser son inhibition et lui proposent leur soutien. 
-Au niveau personnel,  la victime réintègre le groupe-classe de 5ème année avec un suivi hebdomadaire de 
la part de la direction.  
-Au-delà des niveaux personnel et interpersonnel, c'est le groupe qui a besoin d'être « réparé ».  A cet effet, 
le plan de réparation prévoit que l'école organise une sortie cinéma avec les élèves et les enseignants 
présents à la CRG. La famille lance une invitation à tous les jeunes pour fêter l'anniversaire prochain de la 
victime dans un snack. Ces réparations sont réalisées et portent leurs fruits.   
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La réunion de suivi est l'occasion d'échanges intenses suscités par la famille entre les adultes et les jeunes 
sur les questions de violence : pourquoi tant de haine ? Comment canaliser la colère ? Par l'éducation, le 
savoir-vivre, le respect ?  Ces discussions mettent en évidence l'importance d'équilibrer les temps de travail 
et les moments de décompression, les effets dévastateurs des mots et des jeux qui ne font pas rire l’autre, 
le besoin de cohérence dans le cadre éducatif et le soutien continu de la part des adultes. 

Lors de cette deuxième réunion, tous s'accordent à reconnaitre la meilleure ambiance en classe et les 
comportements constructifs des uns et des autres.  Nous nous interrogeons sur le fait que les 2 élèves 
absents à la CRG sont également absents à la réunion de suivi. Si la situation évolue positivement de façon 
globale, la victime demeure cependant traumatisée à l'idée de rencontrer son agresseur, par exemple 
fortuitement dans la rue.   

Plusieurs semaines après la CRG et la réunion de suivi, le Souffle obtient de pouvoir rencontrer l'auteur des 
coups.  Celui-ci répond favorablement à l'invitation.  L'entretien mené est véritablement un entretien de 
réparation.  L'auteur a besoin d'exprimer ses remords et sa détresse.  Il souhaite que son message soit 
adressé à la victime par l'intermédiaire du Souffle.  Il prend conscience que ce n'est pas la première fois 
dans sa vie qu'il a un accès de violence et que cela lui pose problème dans ses relations.  Il est aussi inquiet 
pour son avenir professionnel du fait qu'il ne peut terminer sa formation.  Le Souffle répercute les 
informations auprès de la victime qui est satisfaite de cela mais qui refuse toute forme de « pardon » parce 
que selon elle, pardonner serait « oublier » et cela ce n'est pas possible pour lui actuellement. 

Plusieurs mois passent. Suite à la plainte déposée par la famille de la victime, nous apprenons que les 2 
élèves absents à la CRG ont reçu une convocation pour une audition dans les bureaux de la police.  Un 
enseignant profite du questionnement des élèves sur ce sujet pour les mettre en contact avec le Souffle.  
Nous sommes informés par ailleurs que ces 2 élèves ont continué à dénigrer leurs collègues de classe et 
n'ont pas participé au plan de réparation ni à recréer des liens après l'incident. Nous les recevons et 
clarifions avec eux la procédure judiciaire.  Ils sont convaincus de leur innocence ou plutôt de la culpabilité 
des autres et ne se remettent pas en question. Le directeur est prêt à répondre à la police s’il est interpellé 
et à leur transmettre le plan de réparation. 

L'année suivante, les élèves poursuivent leur cursus scolaire.  Des tensions réapparaissent de temps à 
autres dans la classe, pour des raisons similaires.  Les élèves vivent injustement le fait qu’un élève plus 
fragile ne soit pas sanctionné de la même façon que les plus forts.  Par exemple, pourquoi cet élève n'a-t-il 
pas de retenue lorsqu'il se présente sans ses vêtements de travail alors que les autres sont sanctionnés ?  Il 
faut savoir que ce sont les 2 élèves absents à la CRG qui ont relancé la problématique.  
Des entretiens restauratifs indirects sont menés par le Souffle avec un élève « fort » du groupe 
particulièrement touché par la situation et un enseignant ayant l’habitude de protéger les plus fragiles. Un 
minimum d’infos est répercuté à l’un comme à l’autre en transparence avec ceux-ci. 

La plupart des élèves de cette classe ont poursuivi volontairement et avec succès une 7ème année de 
spécialisation dans l'école.  Si la victime garde un profil solitaire (exemple : rester seul  alors que les autres 
élèves de sa classe discutent ensemble), des liens existent néanmoins entre eux : ils se saluent, se parlent et 
collaborent.  

 Aujourd’hui, la victime a réussi ses stages et est engagée dans un contrat de travail sur son lieu de stage ; 
son insertion socio-professionnelle semble bien engagée. 

 

Brève description d’autres situations 

Nous allons ci-dessous vous décrire d’autres faits où Le Souffle est intervenu. Même si certains incidents 
n’ont pas abouti à une CRG, nous avons gardé la numérotation chronologique des situations qui se sont 
présentées à notre permanence. 
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CRG 3 : « Il n'arrête pas » dans une classe de 1ère observation 

Il y a des élèves qui, après une 1ère année, courent le risque de ne pas être réinscrits du fait de leur 
comportement « difficile et répétitif». L'école réfléchit à ce qui peut être fait pour soutenir leur intégration. 
La CRG désirant stimuler la capacité d'une communauté à intégrer ses membres, une demande de ce type 
est adressée au Souffle.   
La situation est relative à l'ambiance de cette classe de 1ère année et du comportement perturbateur d'un 
élève en particulier.  Pour illustrer les faits, le directeur décrit une journée typique de l'auteur : « Dans les 
rangs, les escaliers, en classe, ... il se fait remarquer, fait  rire ses camarades, pète bruyamment, jette le 
matériel par terre, pince, frappe dans les côtes, ... Au cours, il décide de ne rien faire, lance un maillet à 
travers la classe,  quitte le local en douce, etc. Il menace les enseignants et à la fois rétorque qu'il ne peut 
pas être renvoyé.  Dans les couloirs, il frappe d'autres élèves sans raison apparente, donne des coups de 
pied, perturbe la cour de récréation,... ». Autre élément à prendre en considération pour comprendre la 
situation : le ras-le-bol des enseignants et des éducateurs et le ras-le-bol voire le rejet des autres élèves. 
Ainsi les trois niveaux : personnel, interpersonnel et collectif se jouxtent. 
La CRG est organisée en présence de la famille de l'auteur : père, mère et marraine. 
 

Résultats de la CRG et réparations 
- Au niveau personnel : l'auteur accepte de recevoir une aide particulière et sa famille cherche à la mettre 
en œuvre avec le soutien de l'école. Les 3 élèves victimes vont mieux et ont pris conscience de leur 
participation à la problématique.  Pour les enseignants victimes, c'est plus complexe.   
- Au niveau interpersonnel : les élèves se sont montrés solidaires vis-à-vis de l'auteur et ont pris leur part de 
responsabilité quant à l'apparition du conflit et sa résolution. D'autres personnes manifestent leur soutien à 
l'auteur.   
- Au niveau collectif : les enseignants félicitent les élèves : la classe a gagné en maturité ; ils  dialoguent 
davantage ; prennent plus leurs responsabilités et réagissent moins aux provocations.  Les enseignants sont 
plus positifs et leur soutien quotidien suffit.   

 
Observation du Souffle 

Si dans les deux années qui suivent, l'auteur continue d'être perçu comme un élément « perturbateur »,  il 
n'est pas renvoyé comme on aurait pu le pressentir au départ. Des initiatives sont prises par l'école pour le 
garder inséré dans la communauté scolaire. 
 

CRG 7 : « Plus moyen de travailler en 2ème» 

Voici la description de la situation lorsqu'elle est confiée au Souffle par la coordination interne mandatée 
par la direction : au cours du 1er trimestre, dans cette classe de 2ème, 31 rapports d'incidents sont rédigés 
incluant à peu près tous les élèves de cette classe, à des degrés divers. Certains apparaissent le plus souvent 
dans le rôle d'agresseur et ont parfois un bouc-émissaire ou victime préférée, d'autres sont plutôt réactifs et 
répondent aux provocations, d'autres encore sont la plupart du temps victimes. Certains élèves 
n'apparaissent dans aucun des 31 rapports reçus ou de façon très isolée. Notons enfin, qu’il y a aussi des 
incidents à caractère collectif : le « passage à tabac » de celui « désigné pour être le bouc-émissaire » dans 
les vestiaires, des insultes, des bagarres entre élèves, des refus de travailler, le non-respect du matériel, 
l'usage récurent de surnoms humiliants, des propos obscènes, des faits d’indiscipline, d’insolence, de mépris 
du règlement, des menaces à l'égard des enseignants. Bref, vu l’ambiance de la classe de 2ème, la CRG est 
organisée en présence de la famille de l'élève identifié comme l'auteur principal.  Un élève participe pour la 
seconde fois à une CRG, à nouveau du côté des auteurs sans être l'auteur principal cette fois.  Un autre 
élève est invité pour une seconde fois sur le sujet de l'ambiance en classe en tant que personne-ressource.  

Résultats de la CRG et réparations 
- Au niveau personnel : la souffrance individuelle des 3 élèves-victimes a nettement diminué. 
Le résultat essentiel consiste dans le fait de ne plus agresser de façon spécifique l'élève «souffre douleur».  
Les 2 « leaders négatifs » évoluent vers un autre rôle : l'un soutenant et l'autre se concentrant davantage 
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sur son travail. Pour les autres élèves, le changement est variable selon les jours et les périodes. Aucun 
élève n'a été renvoyé. Le regard des enseignants sur la classe a changé.  
- Au niveau interpersonnel : les élèves se sont mobilisés sur la réparation par le respect : s'appeler par son 
nom réel et plus de surnom, arrêter de se moquer, d’insulter, de provoquer et de frapper. Par ailleurs, la 
réaction aux provocations diminue ce qui a pour effet de désamorcer certains conflits. Le « passage à 
tabac » dans les vestiaires, même non surveillés, s’arrête.  
- Au niveau collectif : les enseignants se sont mobilisés autour du plan d'action sur l'apprentissage «du vivre 
ensemble» en organisant des temps d'activités tels qu'un petit-déjeuner élèves et enseignants, ... La 
dynamique de la classe change, ce qui rend les conditions d'apprentissage meilleures.  Il est devenu 
possible de demander, de recevoir et d’offrir son aide. En cas de conflit, les étudiants peuvent compter sur 
un élève en particulier qui se transforme naturellement en leader positif.  
- Au niveau de la famille : les parents d’un auteur sont demandeurs d'échanges plus nourris avec ce dernier. 
Ils seront plus attentifs : lui signaler les limites à respecter, le responsabiliser sur les conséquences  de ses 
actes.  Autre résultat non négligeable, ils réinvestissent leur confiance dans l'école qui « laissait faire ».  
 

Observation du Souffle 
Nous observons qu’une image de soi positive des élèves a été largement stimulée à travers la démarche de 
CRG. Les enseignants ont été soutenus par le processus et les moments de suivi. Les uns et les autres ont 
été encouragés à prendre leurs responsabilités et à agir sans baisser les bras. Au-delà des effets attendus 
du plan d'action et de réparation, un changement plus profond vient s'enraciner. Dans l'année qui a suivi, 
un des élèves-auteurs a connu plusieurs passages en IPPJ pour des problèmes extérieurs à l'école et il est 
maintenant scolarisé dans une structure avec internat. Un autre élève-auteur, pour lequel l'école pensait 
ne pas être l'établissement approprié a été maintenu dans l’école avec un changement d'option et le 
soutien spécifique de l’assistante sociale.  Les 2 autres dossiers de renvoi ouverts pour des élèves de cette 
classe n'ont pas été poursuivis. Les élèves continuent leurs études sans incident majeur. 
 

CRG 8 : « Jeu de couteau » 

L'infirmière de l'école reçoit une élève de 1ère année, en vue de compléter des documents pour la 
compagnie d'assurance suite à un accident : un lancé de couteau de cuisine ayant blessé cette élève à la 
tempe. A cette occasion, elle apprend que la jeune fille est toujours en état de choc, 10 jours après 
l'incident. La fin de l'année étant proche, le Souffle ne dispose plus du temps nécessaire pour organiser une 
CRG. L'option prise envisage une mise en œuvre réduite : entretiens individuels limités à l'auteur, la 
victime, leurs alliés respectifs et des personnes-ressources en lien avec la famille. Le but étant la tenue 
d'une CRG avec les personnes volontaires parmi celles-ci.  Notons que l'auteur a déjà participé à une CRG 
où il était en partie co-responsable d'une ambiance de classe difficile. 

Résultats de la CRG et réparations 
- Au niveau personnel : la victime va nettement mieux, elle identifie des ressources pour poursuivre sa 
'guérison'. L'auteur se sent mieux et est entré dans une dynamique de réinsertion. Pour la gestion de leur 
stress, l’infirmière organise un atelier de détente et de relaxation avec des exercices de respiration. Quand 
la victime sera prête, elle pourra demander d’être accompagnée au parc par l’auteur, son amie et 
l’assistante sociale pour réduire son traumatisme et sa peur de s'en approcher.  
- Au niveau interpersonnel : l'auteur, la victime et son amie définissent les bases d'une nouvelle relation   « 
constructive » pour chacun, en essayant de ne pas s’attirer des ennuis. L’assistante sociale reste clairement 
le soutien de l'auteur et l’infirmière celui de la victime et de sa famille. 
- Au niveau collectif : cette CRG avec un nombre restreint de participants n'a pas permis de vérifier les 
effets au niveau collectifs vu l'absence des autres élèves concernés. 
 

Observation du Souffle   
Les objectifs sont atteints : tant la réinsertion de la victime que celle de l'auteur sont en bonne voie. Le 
Souffle se pose la question de la prise en compte dans la CRG de la plainte déposée à la police. Avec 
l’accord de la direction, dans sa fonction à l’école et dans son rôle de personne de soutien  de l'auteur, 
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l’assistante sociale contacte la police-Jeunesse en charge du dossier ainsi que le SAJ pour leur faire part de 
la mise en place d’une CRG et des accords pris. 
La réunion de suivi va mettre en exergue l’importance du niveau collectif. En effet, si la situation était 
réglée entre les protagonistes, cela continuait à « jaser » dans l’école et la victime en était dérangée. 
 

CRG 9 : « Tous contre un » dans trois classes de 2ème 

Dans le parc à proximité de l'école une enseignante assiste à un conflit entre des élèves de 3 classes 
différentes de 2ème année.  Ils sont nombreux à poursuivre un élève et crient avec agressivité. 
L'enseignante sanctionne tout le monde, elle n'accepte pas le fait d' « être tous contre un ».  De leur côté, 
les élèves n'acceptent pas la punition « à l'aveugle » et refusent de travailler lors de leur retour en classe. 
Un des élèves est connu pour le mauvais usage qu'il fait de sa force et risque d'être renvoyé.  La famille de 
cet élève est conviée à participer à la CRG. Comme elle ne s'est pas déplacée, la CRG est organisée 
uniquement en présence de personnes internes à l'école : les élèves, l'enseignante, un éducateur référent. 
Un élève participe pour la troisième fois à une CRG : lors de sa 1ère participation il était co-auteur, à la 2ème 
CRG auteur principal et ici, il est à la fois auteur et victime.  

Résultats de la CRG et réparations 
- Au niveau personnel : chaque élève s'engage à éviter les situations dangereuses. Auteur et victime, 
prennent conscience du besoin d'être écoutés et des conditions favorables pour l’être. Chacun perçoit 
l'intérêt d'apprendre à se calmer sans réagir et à gérer sa colère. 
- Au niveau interpersonnel : tous les participants reconnaissent leur part de responsabilité.  Les élèves 
clarifient leur participation à l'incident et reconnaissent qu'ils sont tous en partie victimes et en partie 
auteurs -selon le moment de l'enchaînement des faits-.  L'enseignante reconnaît qu'elle a agi 
impulsivement, sans avoir analysé la situation. 
- Au niveau collectif : le groupe d'élèves présentent leurs excuses à la direction.  L'enseignante et 
l'éducateur s'engagent à soutenir les élèves dans la mise en œuvre du plan d'action.  Celui-ci est 
communiqué au conseil de classe et aux éducateurs référents des 3 classes.  
 

Observations du Souffle 
L'élève menacé de renvoi poursuit son année sans être exclu de l'école. Ses rapports avec les autres 
s’améliorent. L'ambiance générale des 3 classes retrouve un potentiel pédagogique et relationnel 
satisfaisant. 
 

CRG 10 : « Vol de cuivre » dans 6ème 

Deux élèves de 6ème ont volé du cuivre à l'atelier et ont été interceptés dans leur fuite par le directeur et 
un éducateur.  Leur acte vaut un renvoi définitif mais la direction souhaite leur donner une chance de 
terminer leurs études.  Les enseignants sont plus sceptiques car ils craignent d'induire une forme 
d'impunité dans l'école. Cependant, en conseil disciplinaire, se ralliant au directeur, ils votent, pour 
l’alternative de la CRG.  Les élèves sont demandeurs, ils désirent réparer.  La CRG se tient en présence des 
parents des 2 élèves, de plusieurs personnes de référence pour ces élèves (un élève de 7ème, un 
enseignant de pratique professionnelle et un enseignant qui est également l'oncle d'un des élèves) et de 
l'enseignant (qui conduisait le rang dont ils se sont échappés pour commettre leur méfait) et de l'éducateur 
référent. 

Résultats de la CRG et réparations 
- Au niveau personnel : pour un des deux auteurs, prise de conscience des conséquences graves possibles 
de vouloir régler ses problèmes seul, sans le conseil ou le soutien de sa famille et de ses proches. Pour 
l'autre auteur, prise de conscience du danger de se laisser entraîner.  Pour les parents, prise de conscience 
de l’importance de mieux connaître leur enfant.  Pour les 2 jeunes, engagement à saisir leur « chance » qui 
se manifeste par l'implication dans leurs études et restitution du cuivre volé. 
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- Au niveau interpersonnel : les élèves s'excusent auprès de leurs parents, des enseignants et de la direction 
et les remercient de la chance qui leur est donnée.  Enfants et parents s'engagent à communiquer 
davantage entre eux. Les deux élèves ont une prise de position plus constructive face aux situations 
d' « indiscipline » de la classe. 
- Au niveau collectif : pour la classe ils prennent en charge la responsabilité du tri du métal jusqu'à la fin de 
l'année scolaire sous la guidance du professeur de pratique professionnelle. 

 
Observations du Souffle 

Les 2 élèves ont poursuivi leur scolarité et les enseignants ont conservé un regard positif sur eux.  Pour un 
élève, la progression dans la formation s'est fortement accélérée tandis que pour l'autre, le changement 
s'est davantage marqué par la non-participation à l'indiscipline collective. 
 

CRG 14 : « Les filles et les garçons » dans les classes de  2ème, 3ème et 4ème années 

C'est à la sortie des classes que l'incident se produit.  Une élève de 2ème quitte l'école avec son amie et 
plusieurs garçons de différentes classes de 2ème, 3ème et 4ème la narguent, l'insultent, l'agressent 
physiquement.  Elle répond par des insultes et retourne chercher de l'aide à l'école.  Des enseignants 
,inquiets pour cette jeune fille qui semble régulièrement en difficulté avec les garçons, soumettent la 
situation au Souffle. Le sujet étant plus délicat - rapport au corps et à la sexualité -, le Souffle choisit de 
débuter les entretiens par la victime afin de vérifier d'abord avec elle si elle est partie prenante pour une 
CRG.  Cette jeune fille a déjà participé à une CRG quelques mois auparavant pour une situation qui a des 
points communs avec celle-ci.  Elle est clairement demandeuse car elle a besoin de comprendre ce qui lui 
arrive et attend des explications de la part des garçons qui la maltraitent.  Ce phénomène se produit aussi 
en dehors de l'école, avec des inconnus. Elle en ignore la cause mais veut savoir pourquoi elle est 
régulièrement la cible de tels agissements.  Irrités par le 'cinéma' des filles dans la cour, les garçons  sont 
également demandeurs d'une CRG. En plus des personnes directement concernées par les faits, le Souffle 
demande à un adulte de l'école impliqué dans le programme EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, 
Affective et Sexuelle) de participer au cercle.  Les jeunes souhaitent de la discrétion et de ne pas impliquer 
leurs familles. 
 

Résultats de la CRG et réparations 
- Au niveau personnel : prise de conscience chez la victime des conséquences potentiellement dangereuses 
pour elle du choix de ses tenues vestimentaires et de son maquillage. Elle décide d'y être attentive à 
l'avenir.  Une autre jeune fille comprend que cette 'leçon' est valable pour  elle aussi. 
- Au niveau interpersonnel : demandes et présentations d'excuses entre filles et garçons.  Volonté de 
s'entraider dans le calme plutôt que d'envenimer les situations par des réactions houleuses.   
- Au niveau collectif : prise de conscience chez les jeunes de l'importance de la qualité du vivre ensemble  
qui passe notamment par le respect du besoin chez les filles et chez les garçons d'avoir un endroit à soi, de 
se parler et se comporter avec tolérance, de savoir s'excuser. Prise de conscience chez les adultes de 
l'importance d'un soutien éducatif pour l'apprentissage de ces comportements.  Décision des participants 
de mettre en œuvre ensemble une semaine du bonjour qui implique toute l'école avant la fin de l'année et 
une semaine axée sur un autre aspect du vivre ensemble à la rentrée. 
 

Observations du Souffle 
Il n'y a plus eu d'incident majeur entre filles et garçons durant le 3ème trimestre. Les récréations sont 
moins « électriques ». 
 

« Éprouver de la honte, s'excuser et retrouver sa fierté » 

« S'excuser ça change tout, se dire bonjour ça résume tout »  

« Dire la vérité, s'expliquer en face, chose qu'on ne sait pas faire dans la cour » 

« C'est pour ma copine que j'ai participé et j'ai compris que moi aussi je dois faire attention à moi » 

« Le regard change » 
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2.3. Réflexions sur les conditions nécessaires à la tenue d’une CRG 
 
Suite aux 3 années d’expérience, nous avons mieux cerné les conditions nécessaires à la tenue d'une CRG. 
Au cours de l’expérience, nous avons renforcé certains points. Aujourd’hui, forts de nos apprentissages, 
nous vous présentons ci-dessous les conditions essentielles à la tenue d’une CRG. 
 

 Le temps suffisant pour le nombre d'entretiens individuels préparatoires afin que les participants 
arrivent à la concertation dans de bonnes conditions. 

 La diversité des participants : jeunes, alliés, adultes, personnes de soutien, personnes ressources, 
familles, personnes externes pour créer un climat propice à de nouvelles prises de conscience. 

 La place symbolique accordée aux absents. 
 Le rôle de la direction : signaler les faits qui justifient la tenue d'une CRG, veiller au respect du cadre 

institutionnel lors de la prise de décisions pour la mise en place du plan d'action et de réparation, 
utiliser plusieurs casquettes : incarner l'école qui a subi le préjudice et être participant à part 
entière. 

 L'accueil bienveillant et écoutant, par un membre du personnel de l'école pour les jeunes et un 
autre membre du personnel pour les adultes,  

 La logistique des boissons et des en-cas aux pauses, des sandwiches à midi, la mise à disposition de 
quoi écrire pour chacun, un accès aux toilettes. 

 Le cadre : installer la confiance, entrer tous ensemble dans le local, distribuer la parole, donner la 
parole à chacun avec le même poids quel que soit son statut, assurer la sécurité, stopper les  
entrées inattendues dans le local. 

 La formulation des étapes et la pertinence de leur succession. 
 La durée nécessaire des échanges pour trouver un terrain d'entente. 
 Le plan de réparation tenant compte des différents niveaux de besoins : personnel (tant pour 

l'auteur que pour la victime), interpersonnel, collectif. 
 L'engagement collectif : c'est ensemble que l'avenir est envisagé et sera vécu. 
 La réunion de suivi permet d'ajuster le plan et surtout de réfléchir davantage aux notions de 

contexte et aux circonstances qui ont favorisé l'émergence de l'incident. 
 L’agenda général : prendre la situation rapidement en charge et ensuite lui donner la respiration 

nécessaire, digérer les émotions vécues, apprivoiser sa responsabilité, assurer un rythme qui 
garantit que les réponses seront données dans un temps respectueux pour ceux qui les attendent 
et que la paix sociale reviendra dès que possible. 

 Dans certaines situations, des contacts sont nécessaires avec l'extérieur : Police-jeunesse, SAJ, 
AMO, Planning, médecin, psychologue pour créer un lien entre les diverses prises en charge de la 
problématique et des personnes. 

 
 
 

 
 
 

Un jeune s’est exprimé ainsi : 

« en fait, il faut 3 réunions, 

une pour comprendre, 

une pour essayer et 

une pour arrêter. » 
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2.4. Points renforcés pendant ses 3 ans et autres points à améliorer 

 Points renforcés en cours d’expérience 

Suivi du suivi  
Trois actions ont été expérimentées en vue de renforcer le suivi du plan d'action et de réparation.  
- Conseil de classe : la première action a consisté à communiquer au conseil de classe  le plan d'action et de 
réparation en vue d'obtenir la collaboration la plus large possible des adultes pour soutenir les accords pris 
en CRG.  
- Réunion des personnes de soutien : la seconde action innovée a été de mettre en place une réunion des 
personnes de soutien 1 mois après la réunion de suivi.   Les enseignants 'personnes de soutien' ont une 
vision globale de la situation et peuvent parler à leurs collègues de l'avenant au plan d'action et de 
réparation et en parler aux conseils de classe suivants. La réunion des personnes de soutien est une 
opportunité de relancer un dialogue entre adultes et élèves, de partager les perceptions sur les 
changements intervenus selon les uns et les autres, d'envisager comment elles peuvent jouer leur rôle à 
plus long terme.  
- Actions collectives de socialisation : la troisième action, c’est de soutenir le processus de changement en 
aval par des actions dans les groupes-classes comme l’organisation de cercles de paroles ProDAS ou des 
activités développant la socialisation (cf. programme Devenir Son Propre Médiateur, …) et apaisant le 
climat de classe. 
 
Rapidité d'intervention  
La rapidité d’intervention se pose de plusieurs façons. Il y a la notion du moment de l'année qui concerne la 
capacité de la communauté éducative à se saisir d'un problème et à le porter au Souffle. Ensuite, il y a la 
capacité du Souffle à réagir rapidement lors de sa permanence hebdomadaire.  Après 3 années 
d’expérience, l'école a une plus grande capacité de signalement des situations qui interviennent 
maintenant dès le 1er trimestre. Aujourd’hui, l’organisation d’une CRG prend une moyenne de 4 à 5 
semaines alors qu’au cours de la 1ère année, la moyenne était de 6 à 8 semaines. 
 
Simplification du vocabulaire  
Chaque CRG et réunion de suivi sont l'occasion de tester de nouveaux mots de vocabulaire et surtout de 
nouvelles formulations. Plus que la recherche du mot juste, le temps de la CRG est surtout un temps pour 
se faire comprendre. Les facilitatrices sont attentives à ce que tous puissent suivre et au besoin, elles 
s'appuient sur les adultes présents pour reformuler ou préciser à l'aide d'un exemple connu des élèves. En 
sens inverse, les facilitatrices intègrent le vocabulaire utilisé par les jeunes pour être dans un dialogue 
simple et fluide.  Le vocabulaire a aussi été simplifié pour s’adapter aux personnes d'origine étrangère, dont 
les parents par exemple.  
 
Respect des consignes  
L'expérience aidant, les facilitatrices sont plus à même de faire respecter les consignes auprès des élèves 
comme des adultes. L’anticipation, la meilleure organisation et les interventions assertives -en cas de 
besoin- permettent que les consignes soient respectées par tous.  
 
Rituel de signatures  
Le rituel de signatures intervient en fin de CRG. Les participants décompressent, ils ont hâte d'être libérés. Il 
est difficile de conserver leur attention sur ce dernier geste qui a pourtant toute son importance. Au lieu de 
faire circuler la feuille des accords pour signature, une innovation a été testée.  Les accords sont rédigés en 
commun sur une affiche, l’affiche est signée et photographiée. Après le départ des participants, les 
coordinatrices recopient le plan d'action et de réparation en y intégrant la photo. Pour des élèves de 
l'enseignement spécial, cela semble être une bonne formule. La signature, qui symbolise l'engagement, 
s'effectue alors que le relâchement n'est pas encore total. Elle se fait de façon bien visible de tous et se 
retrouve d'une manière facilement reconnaissable dans le document qui est distribué par la suite.  
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Prise en compte des absents au cercle  
La première CRG a montré l'importance d'associer les absents lors de leur retour à l'école. Depuis, tous les 
absents  sont vus systématiquement et tenus informés par le Souffle ou par une personne de soutien des 
décisions prises en leur absence. Ainsi, ils peuvent s'exprimer, poser des questions, faire part de leurs 
observations et marquer leur accord en signant à côté des autres, le plan de réparation photocopié. Nous 
observons que ces entretiens contribuent à mobiliser les absents autour des accords, à faciliter leur 
participation à la réunion de suivi et surtout à les impliquer dans le changement au sens plus large.  
Une question reste posée : que fait-on des personnes qui refusent de participer à une CRG alors qu'elles 
sont membres de la classe concernée et donc directement touchées par la situation ? 
 

 Points qui pourraient encore recevoir une amélioration 

Le rôle de personne de soutien 
Les personnes de soutien ne semblent pas éprouver le besoin de mettre en place une action particulière. 
Elles font confiance à la poursuite des efforts par les uns et les autres ainsi qu’aux nouvelles habitudes qui 
pointent.  Le Souffle remarque que les personnes de soutien ont du mal à imaginer leur rôle de façon 
spécifique au-delà du soutien naturel qu'elles accordent en temps normal. De même, excepté des activités 
plus ludiques (sorties, petit déjeuner), elles ne voient pas quelles actions sont à favoriser. 
 
La remise en question des adultes 
La difficulté pour les enseignants est de remettre leurs pratiques en questions et, pour les adultes en 
général, de pouvoir « changer de lunettes ».   

 La communication avec les enseignants qui ont un lien avec la situation traitée en CRG et qui n'y 
sont pas invités : au minimum leur communiquer l’organisation de la CRG et l'absence prochaine 
d'un de leurs élèves qui se rend en CRG. Lors de la communication du plan de réparation au conseil 
de classe, laisser un temps et  de la place aux réactions des adultes absents. 

 Lorsque des difficultés réapparaissent après une CRG, quelle démarche effectuer et qui s’en 
charge ? 

Les efforts appréciables pour les élèves ne sont parfois pas assez signifiants pour les adultes. Une rechute 
pour les élèves ne diminue pas la valeur de l'effort tandis que pour les adultes elle l'annule. 
Autre point délicat : ils ne savent pas comment signaler une situation, chercher de l'aide sans risque d'être 
jugé comme dénonciateur. Idem pour les jeunes. 
Ces différents points apparus en CRG pourraient faire l'objet d'une réflexion au sein de la communauté 
éducative. 
 
Travailler sur le contexte en aval comme en amont 
Souvent, les 2 réunions CRG vont revenir sur le contexte de l’incident lié à la vie quotidienne et faire 
apparaitre des difficultés récurrentes de la vie scolaire. 
Par exemple : il est souvent question de souffrance liée à des insultes (surtout sur la famille) et à l'usage de 
surnoms.  Ces provocations déclenchent émotions et passage à l'acte. Dans ce cas, les élèves énervés 
déclarent avoir plus besoin de l'écoute d'une personne de confiance que de la recherche d'un coupable qui 
est la réponse la plus fréquente donnée par les adultes. Ainsi, il apparaît important que les adultes restent 
attentifs à ces petites provocations qui débouchent régulièrement sur des conflits et des blessures.  
Il est aussi question du besoin chez les élèves d'équilibrer le temps de travail et le temps de jeu, un temps 
pour se concentrer, un temps pour se défouler.  Ainsi, des jeux qui n'en sont pas vraiment apparaissent à 
des moments inopportuns et débouchent eux aussi sur des situations tendues.  Des temps et des lieux de 
défoulement seraient les bienvenus pendant les récréations mais aussi pendant les cours. 
Un travail en amont comme en aval est souvent souhaitable (cf. Chapitre 3). Une CRG sera d'autant plus 
suivie d'effets que l'environnement lui est favorable.  
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Réparations, alternatives à la sanction et autorité partagée 
L’esprit de la CRG est de travailler grâce au principe qu’un groupe de personnes est tout à fait en mesure de 
résoudre ensemble certains problèmes ou difficultés.  
« L’écoutant » adulte n’est pas là pour dire qui est bon, qui est mauvais, ce qui est bon ou ce qui est 
mauvais. Il est là pour écouter les personnes et les inviter à réparer et à aller de l’avant. 
Ce principe que les solutions aux incidents sont trouvées par les personnes impliquées, est essentiel.  
Ce principe est complexe car il concerne les jeunes et les adultes. Il demande aux élèves une capacité de 
réflexion et de créativité. Il demande aux adultes de laisser de la place à la parole et aux solutions des 
jeunes. Trop souvent encore la punition est le choix premier des adultes. Certains d’entre eux pensent que 
c’est une solution trop facile et choisie par les élèves pour échapper à la sanction. Ce travail autour de la 

réparation est à ancrer dans l’école. Le partage des solutions et réparations pourrait devenir une invitation 
pour tous et petit-à-petit une véritable alternative à la sanction. 
  

2.5. Élargissement des pratiques et création d’autres formules restauratives 
 
Au cours des 3 années écoulées, le projet-pilote a été le creuset d'expérimentations méthodologiques.  En 
effet, il a semblé opportun au Souffle de mettre à profit la durée du projet-pilote pour tester différentes 
formules restauratives dans le souci d'apporter différentes alternatives et des réponses ajustées à la réalité 
scolaire. Les différents dispositifs décrits ci-dessous sont complémentaires et forment un ensemble de 
Pratiques Restauratives.    

 
 Les entretiens restauratifs individuels 

L'entretien restauratif individuel a été mené par le Souffle pour une situation faisant suite à une CRG. Dans 
l'année qui a suivi la CRG, les difficultés sont réapparues dans le groupe classe mais une partie des 
personnes concernées n'a pas souhaité s'investir dans une nouvelle CRG.  Seuls l'élève le plus demandeur 
et l'enseignant ont été reçus en entretien individuel restauratif.  Une proposition d'un entretien commun 
leur a été suggérée qui n'a finalement pas été nécessaire.  Le dépôt de paroles singulier dans un cadre 
bienveillant, l'invitation à occuper la posture de l'autre et la proposition de réparation réciproque ont suffi 
à rétablir la relation pédagogique pourtant fortement mise à mal.  
Par ailleurs, lorsqu'une situation avec 3 adultes - dont 2 en conflit et le 3ème indigné par les conséquences- 
a été présentée au Souffle, nous savions dès le départ qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'une CRG 
puisqu'elle concernait uniquement des adultes.  L'option prise a été celle des entretiens restauratifs menés 
cette fois par la coordination interne supervisée par le Souffle.  Ce type d’entretien peut être suivi d’un 
travail d’accompagnement. Dans ce cas-ci, le relais fut la coordinatrice pédagogique de la CoCoF sur un 
sujet susceptible de rapprocher les points de vue des 2 enseignants.   
Les entretiens restauratifs individuels peuvent déboucher sur un cercle restauratif (cf. plus loin).   
Ils  peuvent être élargis aux situations individuelles ou pour lesquelles une CRG ne peut pas s’organiser avec 
tous et être mis à profit pour entamer un travail d’accompagnement complémentaire avec un relais interne 
ou externe.  
 

 La micro-CRG 
Ce dispositif était semblable à la CRG, excepté qu’il réunissait uniquement l'auteur, la victime, leurs alliés et 
personnes-ressources.  Dans un premier temps, les résultats pour l'auteur et pour la victime ont été 
satisfaisants mais force est de constater qu'il n'y a pas eu de prise en compte de la collectivité plus large qui 
était cependant bel et bien  concernée par les faits. La réunion de suivi a montré combien la collectivité 
continuait d'être réactive par rapport aux faits.  Plus tard, un autre incident mêlant la même victime a 
illustré ce chaînon manquant lors de la micro-CRG.  En effet, la victime a revécu une situation assez 
similaire et son besoin premier a été d'interroger la collectivité pour comprendre ce qui lui arrivait.  Cette 
fois, une CRG a été mise en place à l'occasion de laquelle une prise de conscience beaucoup plus large s'est 
opérée pour l'ensemble des participants et la situation qui persistait depuis de nombreux mois s'est 
dissipée durablement. Cette CRG a même débouché sur une action liée à une semaine de « courtoisie » 
impliquant toute l'école. 



 

26  
 

Dans la micro-CRG, si les résultats sont satisfaisants pour l'auteur et pour la victime, il n'y a pas de résultats 
au niveau collectif alors que tout le groupe est concerné par les faits. Aussi, cette formule n’est pas à 
privilégier.  
 

 Les cercles restauratifs 
Ce processus a été pensé pour des situations qui, soit ne nécessitent pas d’entretiens individuels 
préparatoires, soit que le calendrier ne le permet pas. 2 temps de cercles sont organisés comme en CRG. 
Les places ne sont pas nominatives mais le Souffle veille à alterner jeunes et adultes.  La parole est 
distribuée avec un bâton de parole qui effectue 2 tours de cercle, d’abord pour exprimer ce qui se passe 
pour chacun et ensuite ce qui est le plus dur pour chacun, comme en CRG.  Après chaque tour sont mis en 
évidence les similitudes, les différences, ce qui a été touché chez soi et ce qui a été appris comme dans les 
cercles de paroles ProDAS (cf. ci-dessous). Lors du second cercle, le bâton effectue à nouveau 2 tours pour 
mettre à jour comment aller de l'avant et ce que chacun est prêt à faire comme dans les 2 étapes finales en 
CRG. Les engagements sont rédigés sur place dans l'instant du cercle. 
 

 Les cercles de paroles ProDAS 
Ce type de cercle de paroles s’inspire du programme ProDAS, Programme de Développement Affectif et 
Social, conçu en Amérique du Nord. C’est une méthode structurée pour aider chacun - à identifier ses 
sentiments et ses frustrations (conscience de soi), - à prendre conscience de ses ressources personnelles 
(réalisation) et - à mieux vivre ses relations (interactions sociales).  Cette méthode de communication de 
groupe, par excellence, a la particularité de donner l’occasion à chacun de s’exprimer sur un sujet 
déterminé en toute sécurité et vérité dans un lieu protégé symbolisé par le cercle. Le cercle de paroles 
apprend à écouter sans interrompre l’autre, sans faire de commentaires sur ce qui est dit ou s’en moquer 
grâce aux principes de respect fondamental de la personne et de non-jugement. Chaque cercle se réunit 
autour d’un thème. Il se termine par 4 questions mettant en évidence les similitudes, les différences, ce qui 
a été touché chez soi et ce qui a été appris.  
Ce type de cercle a été animé à plusieurs moments dans plusieurs classes durant ces 3 années, soit par 
nous-mêmes, soit par des membres de l’Equipe-relais (cf.ch.3), soit par des animateurs du Souffle (cf. plus 
bas : activités visant l’amélioration du climat de classe). 
 

 Le cercle de Samoa  
Le dispositif précédent peut ne pas donner satisfaction à des personnes qui auraient davantage besoin de 
s’adresser les unes aux autres plutôt que de s'exprimer les unes après les autres sur un sujet déterminé. Ce 
3ème type de cercle a été prévu à cet effet. Dans le cercle de Samoa, chacun peut s'exprimer et répondre 
en suivant une procédure de prise de parole. Ce cercle permet à chacun d'entendre le vécu des autres et de 
percevoir la charge émotionnelle associée. Souvent, il débouche sur une volonté de bienveillance pour soi 
et pour l’autre. 

 
 Les activités visant l’amélioration du climat de classe  

Suite à une CRG, il a été décidé d’organiser des animations visant l’amélioration de la dynamique de la 
classe. Le programme « Devenir son propre médiateur » a démarré dans plusieurs classes. Ces animations 
ont fait l’objet de 7 séances de 2x50 minutes, co-animées par 2 professionnels du Souffle mais externes au 
projet-pilote. Similitudes par rapport à une CGR : le poids de la parole de l’enseignant et de l’élève est 
identique et dès la 1ère séance, des règles de vie sont mises en place, chacun dans le groupe en est garant : 
enseignants, animateurs et élèves. Les élèves ont eu l’occasion de réfléchir sur les conséquences 
provoquées par certains comportements. Ex. utilisation des surnoms = insultant, blessant,…pour l’autre. 
Comme dans certaines pratiques restauratives, le bâton de paroles a été utilisé pour prendre la parole et 
laisser l’occasion à chacun de s’exprimer et d’être écouté. Ainsi, comme après une CRG, les enseignants ont 
un autre regard sur les élèves et vice-versa. Cette 3ème année, une rencontre a été organisée en ce sens 
avec la Cellule Evras qui a décidé de mener des animations en 1ère.  
 
Dans ces 6 pratiques, si la présence de la direction n’est pas indispensable, la démarche a souvent été 
introduit et clôturé en présence de la direction.  
Les résultats de ces autres formules restauratives sont analysés au chapitre 4.  
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Chapitre 3 : La culture restaurative 

« La culture restaurative vise à apporter des 
améliorations au sein de la communauté scolaire dans 
une perspective constructive, pour prévenir l’aggravation 
de certaines situations et créer une atmosphère propice 
à travailler et à vivre ensemble. »  Le Souffle 

             

3.1. Présentation de la culture restaurative  

Les propos d’un membre de l’équipe éducative confirment la complémentarité du dispositif CRG par 
rapport à ce qui existe déjà dans l’école et soulignent l’importance de la culture restaurative : la prise de 
parole, l’écoute active, la remise en question personnelle, dans un cadre précis et respectueux. «  C’est 
tellement rare que l’élève soit au centre, donner la parole aux jeunes, c’est important. C’est intéressant de 
mobiliser d’autres ressources auxquelles les enseignants ne pensent pas, d’amener des changements chez 
l’adulte quant à la gestion des conflits et aussi comment aborder ces situations avec la collaboration des 
familles… ». 

Implanter le processus de CRG demande de travailler sur le contexte et d’implanter progressivement une 
« Culture de Justice Restaurative » dans l’école. 

Elle se traduit par des pratiques au quotidien nommées Pratiques Restauratives/PR 
 Les PR invitent chacun au dialogue et à la prise de recul par rapport à ses propres références,  
 Les PR prennent en compte les sentiments et besoins des personnes en présence, 
 Les PR enseignent comment apprendre de ses erreurs et comment rechercher des réparations et 

des solutions. Elles invitent à avoir plus de confiance en soi et en ses propres capacités à se servir 
de son potentiel de manière constructive. Elles enseignent des compétences sociales: respect, 
intérêt pour les autres, communication et coopération,  

 Les PR sont responsabilisantes afin que chacun reconnaisse l’impact de son comportement sur 
autrui. Qu’il tienne compte de ses ressources, de ses limites et de celles de l’environnement. Qu’il 
s'implique dans l'avenir de la collectivité, 

 Les PR activent la réinsertion des parties impliquées dans et avec le soutien de la collectivité.  

En bref, les Pratiques Restauratives sont un processus éducatif offrant l’occasion d’une réflexion et d’une 
évolution de chacune des parties dans et grâce à la communauté de vie. C’est une éducation à anticiper et 
à prévoir des réponses restauratives, à court et moyen termes, face aux comportements « anti-sociaux ». 

Introduire la culture restaurative parallèlement aux CRG, c'est : 
 favoriser de nouvelles attitudes et comportements entre adultes et jeunes afin que toute 

intervention d’adulte -en cas de situation de violence- soit restaurative et favorise le mieux vivre 
ensemble, 

 grâce à des sanctions réparatrices, encourager toute action de prévention et de réparation, comme 
une invitation à prendre conscience de ses erreurs et à les réparer plutôt qu'être pris en faute et 
puni,  

 soutenir une capacité d’expression, d’écoute, de dialogue, de communication non violente, de 
gestion pacifique des conflits, 

 développer un meilleur sens des responsabilités individuelles et collectives et la remise en question 
personnelle.  
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3.2. Implantation et  actions de diffusion dans l’établissement 

Lorsque, au terme de la première année d'expérience, la direction rapporte ce propos, « Aujourd'hui si l'on 
faisait voter les enseignants, la majorité se prononcerait pour l'exclusion de l'élève pour lequel une CRG a 
été tenue. », une réflexion s’amorce entre l'école et le Souffle autour de la notion de culture restaurative. 
Comment consolider les effets recherchés à travers la pratique des CRG ? Comment diffuser au mieux 
l’esprit et les attitudes des Pratiques Restauratives ? Comment arriver à ce que les adultes interviennent de 
façon restaurative dans une situation difficile ? Comment, à terme, dynamiser l’esprit restauratif dans toute 
l’école ? Comment agir sur et avec le contexte ? 

Ainsi, travailler  à l’implantation de la culture restaurative à tous les niveaux de l’école, commence par les 
adultes : Comment ? Sensibilisations, conférences, formations, rencontres sur le temps de midi,…   Les 5 
éducateurs sont intéressés par le projet à plusieurs titres : ils s’occupent du relationnel et non du 
pédagogique. Ils sont liés à la vie des élèves et présents dans leur quotidien : à la récréation, au réfectoire, 
lors de surveillances en l’absence des enseignants.  Les enseignants sont également en demande 
d'accompagnement : ils ont besoin de ressources lorsqu'une situation difficile ne peut pas faire l'objet 
d'une CRG. A qui faire appel et que mettre en place ? 

 Les permanences du Souffle sur le temps de midi 
Dans un premier temps, le Souffle se propose d’être disponible sur l'heure du midi pour partager les 
compétences relationnelles sollicitées par la pratique de CRG.  Le projet de CRG demande une remise en 
question personnelle de tous, une capacité d’expression individuelle et d’écoute ainsi qu’une capacité à 
changer de rôle, de statut, etc.  Ce temps pourrait aussi être mis à profit pour aborder les phénomènes qui 
sont pointés lors des CRG : « les jeux d'insultes et de provocations », pour réfléchir à la manière de motiver 
une sanction, au meilleur moyen de mettre une CRG en place comme pour « prévenir » avant qu'une 
situation se détériore. 
La permanence libre est relativement investie par les membres du personnel. S’y retrouve souvent la même 
dizaine de personnes engagées dans la formation de l’équipe relais (cf. point 3.3). Le décloisonnement des 
clubs (ci-dessous) sur le temps de midi occasionne une absence des éducateurs mais ceux-ci restent en 
contact permanent avec le Souffle et l'esprit restauratif puisqu'ils sont systématiquement conviés-en tant 
qu'éducateur référent-à participer aux CRG.   
 

 Les clubs 
La meilleure façon de lancer ce processus consiste en la création de deux Clubs : un Club-Midi destiné aux 
enseignants et un Club-Educ destiné aux éducateurs avec la volonté de réfléchir aux multiples facettes de la 
culture restaurative. L'objectif de ces clubs consiste à prendre du recul par rapport à sa pratique et 
d’apprendre à agir de manière préventive en se centrant davantage sur les besoins de l'élève. 
Il est clair pour tout le monde que les Clubs ne sont pas un cours mais plutôt un atelier de partage de 
savoirs-faire et savoirs-être. Ils visent un volet préventif : l’approfondissement des compétences 
relationnelles afin de partager, avec les participants, des outils autres que la punition et les cris pour gérer 
les situations qui constituent un défi journalier. L’objectif est d’adopter petit à petit une attitude 
restaurative ciblant la réparation. Du côté du club-éduc, les éducateurs  sont à peu près tous présents. 
Le lancement des Club-Midi et Club-Educ s’est effectué par une invitation dans les casiers des enseignants 
et non-enseignants et la distribution d’un questionnaire avec une liste de sujets potentiellement 
intéressants pour les futurs participants.  
 
Parmi les dix thèmes proposés, voici les trois thèmes sélectionnés :  
1. Pour une discipline restaurative: « Mieux gérer les comportements inappropriés »  
2. Les sanctions réparatrices: « Comment donner un sens réparateur à la sanction ? »  
3. L'estime de soi: « Comment se booster et booster ses élèves ? »  
Durant l’année scolaire 2013-2014, 9 Clubs-Midi ont été organisés, au rythme d’un par mois, à raison de 50 
minutes par séance et 6 Club-Educs tous les deux mois, à raison d'1h50 par séance.  Les thèmes abordés 
sont identiques dans les 2 clubs ; le but est bien de travailler parallèlement en partageant les mêmes outils 
et dans le même esprit.  
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Durant l’année scolaire 2014-2015, ce temps de midi, consacré à une réflexion plus informelle sur les 
pratiques restauratives, s’est tenu 6 fois pendant 50 minutes. Plusieurs séances abordent la pratique des 
cercles de paroles selon la méthode ProDAS avec des temps d'échanges, des expérimentations et des 
débriefings.  Cette année-là, les éducateurs se sont retrouvés 4 fois.  

En tout, 15 Clubs-Midi et 10 Club-Educ ont été organisés sur les deux ans. Ils rencontrent un certain succès, 
de 7 à 10 participants en général. Les conseillères pédagogiques de la CoCoF, ainsi que la direction, se sont 
régulièrement jointes à l'un ou l'autre club.  

La troisième année d’expérience, l'option prise par le Souffle  et soutenue par la direction est de 
décloisonner progressivement les clubs et d'offrir à partir de janvier une réponse diversifiée sur le temps de 
midi avec une fréquence claire établie sur 4 semaines.   
 La semaine 1, le Souffle offre un espace ouvert et informel pour accueillir toute demande. 
 Les semaines 2 et 4, le Souffle donne un programme de formation aux adultes motivés dans la 

durée.   
 La semaine 3 demeure un temps ouvert  pour poursuivre la réflexion sur les pratiques 

restauratives.  Les Club-Midi et Club-Educ sont donc refondus en un seul, une permanence libre 
demeure et un temps de formation est créé. 
 

 La formation 
Le Souffle a formé les adultes volontaires de façon spécifique aux pratiques restauratives.  
Non seulement la formation a été investie mais les mêmes personnes se présentaient également au 
troisième temps de midi pour réfléchir plus largement aux pratiques restauratives.  Il s'est donc constitué 
un noyau d'une dizaine de personnes fortement motivées à partager, apprendre et tester les postures 
restauratives.  
La formation imaginée par le Souffle se déroule en 8 séances de 50 minutes et 4 séances d'1h45.  La priorité 
est donnée à une formation pratique autour de l'entretien restauratif en vue d’améliorer l’accueil des 
jeunes par les adultes. L'entretien restauratif suit une progression identique aux étapes de la CRG.  
L'objectif ici est de l'appliquer individuellement, à un élève ou un collègue qui vit difficilement une 
situation, qu'il soit victime, auteur, observateur ou simplement ayant eu connaissance des faits. Des 
exercices, des mises en situation et des micro-objectifs sont à expérimenter entre deux séances. Chaque 
étape comportant 2 séances, la première est réservée à la découverte sous forme d'exercices et de repères 
théoriques. La seconde est un retour sur l'expérimentation avec les élèves et/ou collègues. Les participants 
reçoivent un support écrit pour soutenir cette mise en œuvre. La formation va permettre aux participants 
de découvrir les 10 + 1 étapes de l'entretien restauratif et de se les approprier progressivement en se les 
appliquant d'abord à soi-même sous forme d'exercices d'écriture ou de dialogue intérieur. Dans le temps 
qui sépare chaque séance de formation, les participants sont invités à poursuivre l'application et à revenir à 
la séance suivante dans un esprit de partage et de questionnement collectifs. L'entièreté du processus 
intégrée, les participants commencent à appliquer les mêmes étapes, en un dialogue restauratif, avec un 
tiers victime ou auteur.  A terme, les participants pourront aborder un entretien restauratif avec deux 
personnes simultanément, l'auteur et la victime d'une même situation. (Schéma d'un entretien restauratif 
en annexe).   
 

 La journée pédagogique 
Cette année 2014-2015, le Souffle comme opérateur de formation, a assuré une journée pédagogique à 
destination de l'ensemble des adultes de l'école.  Le thème « Une communication transparente et 
bienveillante », suit le plan de formation établi par l’équipe éducative lors d'une précédente journée 
pédagogique prise en charge par les conseillères pédagogiques de la CoCoF. Le Souffle profite de cette 
commande pour faire vivre la journée sur un mode restauratif, à savoir, une attention particulière portée 
au croisement des différents points de vue en présence, une mise en lumière des besoins personnels et 
interpersonnels, une possibilité pour la collectivité de s'impliquer dans la construction de son avenir visant 
le bien-être et travailler ensemble. 
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 La formation internationale 
En cours d'année, le Souffle a organisé en partenariat avec La CoCoF (Direction d'Administration de 
l'Enseignement et de la Formation Professionnelle) et Question de Justice (Association pour l'introduction 
des pratiques de justice réparatrice en France), une conférence et 2 journées de formation internationale 
avec des experts étrangers, ouverte à tout professionnel sur le thème de la CRG avec des mineurs. Dix 
membres de l'ICG (dont la direction) y participent, motivés à aller plus loin, à observer une CRG, à 
approfondir leur formation et dans le futur pouvoir pratiquer.  Le fait qu'ils aient participé à cette initiation 
en vivant des situations de jeux de rôles, en se mettant dans la peau des personnes (auteur, victime, allié, 
ressource, famille), leur permet de parler à partir de leur vécu et de devenir ainsi de réels relais de l'esprit 
restauratif au sein de l'institution.   
 

3.3. Equipe-Relais : Constitution, objectifs et avenir 

Dès la conception du projet, l'école est considérée comme un partenaire essentiel. Elle adhère bien 
évidemment aux principes fondateurs de la justice restaurative, envisage de libérer les jeunes et les adultes 
pour participer à une CRG, met à disposition un local de réunion, facilite l'accès à un téléphone et une 
photocopieuse et, son rôle ne s'arrête pas là !  Au-delà de ces aspects élémentaires, le Souffle  demande à 
l'école d'identifier 1 à 2 personnes dans le rôle de coordination interne.  Pour le bon déroulement de 
l'action, la coordination interne dispose d'heures 'hors classe' ou « de fourche » et est entourée d'un 
groupe volontaire, disponible et motivé pour plusieurs années !   

Dans les prémices de la mise en place de l'action à l’ICG, Le Souffle a rencontré plusieurs fois la future  
coordinatrice interne. Enthousiasmée par les aspects relationnels liés à sa fonction dans l’école,  s’occupant 
notamment du projet « délégués d’élèves » et du programme d’intégration des élèves dans l’enseignement 
ordinaire, elle endosse naturellement cette fonction essentielle de coordination et devient un des liens 
privilégiés entre le Souffle et l’école.  

Son rôle est de première importance au démarrage du projet. C’est elle qui assure tout le volet de la 
communication entre le Souffle et la direction, les enseignants, les éducateurs, les élèves, les familles et le 
personnel médico-social.  Elle organise l'agenda des entretiens préliminaires, accueille les invités extérieurs 
à l'école, s'occupe de la logistique et intendance et répond aux questions que le Souffle se pose pour 
agencer au mieux son action à la réalité scolaire.  Un temps d'échanges hebdomadaire est mis en place à 
cet effet. Il sera souvent investi pour mener une réflexion de fond sur l'action, ses tenants et aboutissants, 
ses limites et donc aussi son rôle par rapport aux autres intervenants dans l'école, tels que le service de 
médiation, le PMS, le PSE.   

Après ces 3 années d'expérience, l'enthousiasme de la coordination interne à l'égard du projet est intact et 
soutenu par d’autres membres du personnel qui forment une équipe-relais. 

Les personnes qui ont en charge le mentorat et les contacts avec l'ensemble des jeunes enseignants, 
apparaissent comme des relais naturels ainsi que les agents en charge des élèves : l’assistante sociale, les 
logopèdes, l’infirmière. Ces personnes s’impliquent concrètement. Cinq d’entre elles participent à la 
formation « Concertation Restaurative en Groupe avec des mineurs » organisée par le Souffle. Il serait 
souhaitable d’élargir encore les relais, notamment à des hommes vu leur nombre dans l’école et, si 
possible, à des professeurs de pratique professionnelle. 
L'équipe relais est en train de naître.  Elle se définit dans ce temps de gestation comme un espace de 
paroles et de réflexions, une ressource personnelle d'abord, collective ensuite pour diffuser et être relayer  
la culture restaurative dans l'école. 
 

 Ses Objectifs 
Les objectifs sont fixés par les participants et l’équipe du Souffle : faciliter la diffusion des pratiques 
restauratives dans l’école et constituer un relais autour de la coordinatrice interne. Ces personnes-relais 
agissent en leviers et s’activent pour les questions et situations qui demandent un traitement restauratif ou 
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une réparation.  
Le Souffle assure l’accompagnement de ce groupe et sa formation aux pratiques restauratives.  
L'équipe-relais fonctionne comme le Club-Midi et le Club-Educ, c'est-à-dire qu'elle se réunit 1 fois/mois 
autour d'un thème.  Ces réunions se sont logiquement appelées Club-Relais.   
 
En 2 ans, les 12 Club-Relais qui ont été organisés ont mis en lumière certaines préoccupations : 

 la nécessité d’apprendre à mieux se connaître entre membres de l'école et à travailler ensemble, 
  privilégier une action globale, réfléchir ensemble, mettre des choses en place, 
 se centrer sur le niveau des élèves, sur le positif et sur la prévention : « comment aider les élèves à 

ne pas directement exploser quand ils sont fâchés ? » 
 il y a plein d’idées et de compétences dans l'école, comment les faire circuler ? 
 comment mettre en œuvre les pratiques restauratives, les diffuser au-delà des clubs, dans quelles 

limites, sans imposer ?  Il y a des personnes qui n’ont pas envie de changer, qui s’accrochent à leurs 
pratiques : on ne change pas les autres, 

 comment continuer au-delà du Souffle ?  
 comment aborder tout cela dans la disponibilité horaire des uns et des autres ? 

Notons que tous ces clubs sont soutenus par les 2 conseillères pédagogiques de la CoCoF et la Direction.  
Il existe une forte similitude entre les préoccupations de l'équipe-relais, celles du Club-Midi et celles du 
Club-Educ. Tous ces temps de culture restaurative nourrissent le projet CRG dans l’établissement.  
 
L'année 3 du projet pilote se profile comme une année d'ancrage de l’esprit des pratiques restauratives 
dans l’école.  Le Souffle ne peut pas garantir l'autonomie de l'école en fin d'année, cet objectif est trop 
dépendant de la volonté individuelle. Cependant, il met tout en œuvre pour s'en approcher au mieux par 
l'organisation des 3 types de permanences sur le temps de midi (cf. point précédent 2.2 La culture 
restaurative) dont la moitié est dédiée à la formation concernant  l'entretien restauratif.   
En fusionnant les 3 clubs, le pari est de former les personnes les plus motivées afin que, à terme, elles 
s'engagent comme personne relais des pratiques restauratives dans l'école. L’objectif est de toucher des 
éducateurs, des enseignants, les personnes de la première équipe relais et la coordinatrice interne sans 
oublier - idéalement-  les chefs d'atelier et le directeur!  L'invitation de départ est formulée en ce sens et 14 
personnes sont au rendez-vous. Chacune vient avec ses motivations personnelles qui ne rencontrent pas 
nécessairement l'objectif de devenir une personne relais.   Certains viennent par curiosité, se former pour 
soi-même ou ne font qu'un bref passage.  Petit à petit, une douzaine de personnes deviennent tout à fait 
régulières et s'investissent dans la formation. Le Souffle ne prend pas le risque de demander un 
engagement prématuré et privilégie l'émergence d'une proposition spontanée sachant que certains 
participants ne manqueront pas de le suggérer en temps opportun.  
  

 L’Equipe des Pratiques Restauratives : Quand ? Qui ? Quoi ? Comment ? 
Quand, qui ? En septembre 2015, l’Equipe des Pratiques Restauratives ou E.P.R. s’est constituée avec les 14 
personnes de l’Equipe-relais.  
Quoi ? Son projet est d’assurer une permanence de 3 midis par semaine dans le local du Souffle pour 
soutenir leurs pairs. Elle désire proposer une écoute bienveillante aux difficultés professionnelles découlant 
des relations Elève(s)-Elève(s) ou Adulte(s)-Elève(s).  Dans un premier temps, seuls les adultes seront 
écoutés à la permanence.  
Comment ? Par l’écoute, par l’accueil des personnes (auteur comme victime), par l’accompagnement de la 
personne et l’accompagnement de la situation vers des relais identifiés et identifiables (cf. éducateur 
référent , titulaire,…), par du soutien, par réunir « ensemble » les personnes qui ont un souci afin d’aller de 
la plainte à la restauration.  Par la suite, pourront  s’organiser des activités « restauratives » et animations 
préventives (Devenir Son Propre Médiateur, …). Les familles sont concernées. Les adultes « renforcés » 
pourront offrir leur écoute et entraide aux autres adultes et aux élèves. 
Suivi ? Le Souffle continuera à épauler et superviser l’Equipe Restaurative. 
 

La permanence devient un « Lieu » symbolique des PR dans l’établissement. 
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Chapitre 4 : Evaluation des CRG  et de la Culture 
Restaurative  

« Les personnes sont plus heureuses, plus coopératives et 
productives, et plus susceptibles d’apporter des 
changements positifs quand les personnes qui ont 
l’autorité font les choses avec eux, plutôt qu’envers eux 
ou pour eux. » 

           Ted Wachtel | IIRP Fondateur/USA 

4.1. Evaluation par questionnaire des participants aux CRG 

Une série de questionnaires ont été distribués  chaque année aux participants dans le but d’évaluer le 
travail réalisé par rapport aux objectifs annoncés et le type de cas traités et celui de dégager des indicateurs 
d’efficacité. 
Nous présentons ci-après une synthèse des réponses aux questionnaires menés durant les 3 années du 
projet en tenant compte de son évolution. 

4.1.1 Evaluation par les élèves  
Lors des entretiens individuels, afin d’éviter des réponses inexploitables : écriture illisible, mauvaise 
compréhension de la question,  les élèves participants ont complété les questionnaires les 2ème et 3ème 
années. Le risque était de nuire à la spontanéité des élèves mais nous avons expliqué à chacun que la 
discussion resterait confidentielle et que sa contribution sincère serait d’une grande valeur pour améliorer 
notre méthode. 
43 élèves ont participé à une CRG et une réunion de suivi durant ces 3 années. 
Dans l’ensemble les réponses sont cohérentes ce qui démontre de leur part une bonne collaboration et un 
certain sérieux. Remarquons tout de même que certains d’entre eux se limitent à répondre par oui ou par 
non. 
 

 Utilité, intérêt et efficacité 
Tous les élèves ont trouvé la méthode utile, intéressante et efficace. Elle permet d’améliorer l’ambiance  de 
la classe, de rapprocher les élèves entre eux « maintenant tout le monde se dit bonjour - on a bien parlé 
tous ensemble - on a mis quelque chose au point et nous sommes en joie ». Cela aide à régler le problème, 
cela permet de réfléchir à l’acte « grâce à cette histoire, nous avons compris que « se chercher » ne mène à 
rien à part des problèmes » de dire ce que l’on pense et ressent, de se rattraper en tant qu’élève après 
avoir fait une gaffe « ça permet d’avoir une meilleure relation avec ses professeurs ». Certains disent que 
c’est utile pour « donner de la reconnaissance positive à l’auteur » et pour « retrouver la paix », d’autres 
que c’est intéressant « pour arrêter de faire du mal ». 
 

 Etat d’esprit 
Dans l’immense majorité, les élèves se sont sentis à l’aise et libres de s’exprimer et de partager leurs vécus, 
leurs problèmes. « Je me suis senti à l’aise, on m’écoutait - Tout était bien, c’est vraiment une chose 
intéressante ». 
Un auteur déclare : « ils ont exprimé ce qu’ils avaient sur le cœur ». 
Pour certains (surtout les deux premières années) la durée pose un problème, pour d’autres pas du tout car 
ils précisent que cela leur permet de mieux comprendre et de parler. 
Sur les 43 élèves,  34 participeraient à nouveau « pour mettre les choses au clair - pour améliorer la classe 
ou aider une personne  - parce que cela aide à écouter les autres - cela aide à rester calme - j’ai trouvé cela 
bien parce que cela aide », 7 ont répondu « non » et 2 n’ont pas répondu à la question. 
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 Engagements et apports  
Au niveau du plan d’action et de réparation, ils affirment dans leur majorité qu’ils ont respecté leurs 
engagements « oui, je trouve que maintenant on se respecte - oui cela m’a fait prendre des responsabilités 
et cela nous mûrit - oui j’ai fait ce qu’on m’a demandé ». 
Certains ont cité des professeurs qui ont remarqué le changement et qui les ont félicités. Toutefois certains 
élèves ont admis qu’ils n’ont pas toujours respecté leurs engagements écrits et signés et que parfois ils ne 
se sentaient pas assez motivés pour faire des efforts. 
L’utilité de la réunion de suivi est reconnue « pour voir comment cela se passe après, - pour voir si on a 
changé, - pour se poser des questions, - pour aller plus loin, - pour vraiment s’arrêter ». 
Un élève s’est exprimé ainsi : « en fait, il faut trois réunions, une pour comprendre, une pour essayer et une 
pour arrêter. » 
Les élèves en général, dont les victimes, sont majoritairement d’accord avec le fait qu’il y a eu du 
changement entre eux par rapport à la situation vécue avant la CRG «  moins d’insultes - moins de disputes - 
moins de coups », une meilleure entente entre eux « plus gentils - plus unis- ils viennent nous dire bonjour, 
l’auteur et la victime se parlent et ne se battent plus comme avant ». Une meilleure ambiance en classe 
facilite le travail même si, comme le reconnaît l’un d’entre eux, « ce n’est pas miraculeux, on fait encore des 
bêtises ». 
L’ambiance à la maison a parfois changé selon certains élèves et l’un dit « ma mère a beaucoup appris sur 
moi ». 
Les victimes disent bénéficier du soutien des professeurs et se sentent clairement soulagés de voir les 
auteurs reconnaître leurs « bêtises » en public. 
Certains auteurs reconnaissent que cela leur a fait changer leurs comportements et reconnaître leurs 
responsabilités : « ils ont exprimé ce qu’ils avaient sur le cœur - cela m’a fait prendre sur moi ». 
Quelques élèves trouvent que les adultes qui ont participé aux CRG ont changé : « ils sont mieux pour nous - 
ils écoutent plus - oui, je ne sais pas expliquer mais je le sens ». 
 

 Eléments marquants 
Ce qui ressort plus des discussions avec les élèves que de leurs réponses aux questionnaires, c’est la prise 
de conscience des conséquences de leurs actes et paroles quand ils écoutent les victimes et les adultes 
témoins de leurs agissements. 
Tous, auteurs et victimes, constatent qu’on peut résoudre différemment un problème. Ils ont envie de faire 
la paix et sont optimistes quant à un possible changement généralisé dans l’école grâce au nouvel esprit 
installé grâce à la CRG.  
Ils apprécient l’occasion qui leur est donnée d’être avec des adultes, d’écouter leurs avis, d’être écoutés par 
eux et d’apprendre des choses. 
 

4.1.2. Evaluation par les membres de l’équipe éducative 
Des questionnaires ont été distribués à tous les adultes qui avaient participé à une CRG ainsi qu’à la réunion 
de suivi. Sur les 3 années, 23 questionnaires ont été complétés.  
Les réponses démontrent une vraie collaboration en général. Certains cependant ont répondu de manière 
sommaire ou par  simple oui ou non.  
 

 Utilité, intérêt et efficacité  
L’expérience est jugée intéressante et utile  car elle permet de résoudre des problèmes, « elle permet de 
mieux connaître les problèmes et les intervenants », « elle est innovante ».La majorité des adultes 
reconnaissent les effets positifs de la CRG sur la classe dans son ensemble grâce à une prise de conscience 
des problèmes par les jeunes. 
Ces derniers perçoivent mieux, disent-ils,   le désir des adultes de les aider et certains rajoutent qu’il est 
intéressant que les jeunes se rendent compte que l’on peut réparer les torts et que l’on doit se parler. Ainsi 
on peut résoudre un conflit et éviter la violence. 
Certains adultes mentionnent l’intérêt de connaître les émotions des autres. 
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La plupart des participants jugent la méthode efficace « …car désamorce le conflit et les parties partent 
soulagées ». Certains sont plus réservés, se situant ou entre le oui et non ou en soulignant que «  …il y a 
déjà quelques résultats mais le travail doit continuer avant de voir les vraies preuves … ». 
Tous reconnaissent l’importance de la réunion de suivi jugée utile et nécessaire car «  elle remet les choses 
en place ». Elle permet de faire le point sur l’évolution de la situation, sur le respect des accords, sur la 
motivation des parties à les appliquer et d’envisager éventuellement d’autres aides. Dans une des 
situations, une majorité des adultes a noté une  nette amélioration  du comportement de l’auteur suite à la 
réunion de suivi. 
Cependant certains soulignent l’importance  de fixer la réunion de suivi dans un délai raisonnable après la 
CRG. 
 

 Etat d’esprit 
La grande majorité des participants s’est sentie à l’aise car  « libres de s’exprimer et  de  mettre les choses à 
plat  … car bien organisé …car chacun est considéré … respect de la parole…chacun s’exprimait à son tour et 
tout le monde écoutait ». 
Tous se sont sentis écoutés sans jugement. L’entretien individuel et l’accueil par les animateurs ont 
largement contribué à ces perceptions. 
Certains ont exprimé qu’ils se sont sentis utiles par leur rôle et leurs contributions aux discussions. Ceux et 
celles auxquels on a donné un rôle précis  de représentant des éducateurs ou de personne ressource ont 
apprécié cette opportunité et l’ont vécue comme une responsabilité et une preuve de confiance. 
 Quelques personnes mentionnent leur gêne soit par l’acharnement  qu’elles avaient ressenti sur l’auteur 
qui ne pouvait pas mettre de mots sur son mal-être, soit par le discours de certains adultes, soit par le 
sentiment que cette concertation arrivait bien trop tard ou à cause de quelques élèves qui n’auraient pas 
été tout à fait honnêtes, selon eux. Un éducateur s’est dit gêné car « mon absence a réduit l’effectif de 
l’équipe des éducateurs ».  
A part certaines modalités pratiques d’organisation de départ (prévenir 1 semaine à l’avance pour éviter 
d’être pris au dépourvu -réduire le temps de mise en place- durée des séances) bien vite ajustées aux 
demandes, ils ont estimé que le processus ne devait pas être modifié. 
A  l’exception d’une personne qui refuserait d’y participer à nouveau car son horaire ne le permet pas, tous, 
convaincus par la pertinence du projet, y participeraient à nouveau car : « cela permet de mieux connaître 
le problème et les intervenants ». Une personne, en parlant d’un des auteurs a insisté sur le fait que la CRG  
avait  beaucoup aidé l’adolescent à grandir et à avoir une image plus positive de lui-même (moins considéré 
comme un « sale gosse »). Selon la même personne, « le père d’une des victimes (absent à la CRG) est très 
content du processus ». 
 

 Engagements et apports 
Par rapport aux engagements contenus dans les plans de réparation rédigés et signés, les adultes affirment 
tous, sauf un qui mentionne certaines difficultés à le respecter ou le faire respecter, avoir tenu leurs 
engagements personnels. 
En ce qui concerne le respect des engagements pris par les élèves, la majorité des adultes disent qu’en 
général ils les ont respectés. Ils reconnaissent qu’en tous cas les élèves ont fait des efforts. 
La majorité des enseignants et non-enseignants jugent l’ambiance de la classe meilleure, le groupe plus 
soudé et une meilleure communication entre les élèves « un peu plus de convivialité et moins de violence». 
L’un d’entre eux souhaite que cela s’inscrive dans la durée. Un autre constate, logiquement, un apport plus 
grand pour les élèves directement concernés par la CRG que pour le reste de la classe. 
Les élèves deviennent, disent-ils, plus sensibles aux problèmes de la classe et aux émotions de leurs 
camarades. C’est un apprentissage de «  mettre des mots sur les choses », de «  rechercher une solution en 
groupe ».  Certains élèves arrivent à mieux relativiser, d’autres  disent que les victimes se sentent mieux et 
sont plus épanouies ou encore que certains élèves ont gagné en maturité.  
Une majorité du groupe des adultes estime que l’expérience les a enrichis : « On peut apprendre à mieux 
communiquer, à exprimer ce que l’on ressent, à gérer les situations irritantes plus calmement ». Certains 
disent mieux comprendre les élèves mais également se parler différemment entre eux, une occasion de 
parler et d’être écouté « Un beau sas de paroles », une « solution durable au conflit ». Deux participants 
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disent que cela « permet de prendre du recul » et d’autres disent soit, qu’ils ont  « une approche différente 
par rapport au vécu de l’élève », soit « un contact plus fluide avec les autres ».    
Un participant est content de mieux connaître certains moyens et techniques de  communication qu’il 
compte mettre en pratique dans sa propre famille. 
 

 Eléments marquants  
Quelques éléments ont particulièrement marqué certains adultes : le nombre de participants, l’animosité 
au début et la baisse de la tension à la fin de la CRG, la solidarité entre élèves, le mal-être de certains resté 
inavoué jusqu’au cercle, la communauté des points de vue avec certains collègues, la nécessité d’agir avec 
les proches de l’élève, famille, amis, surtout dans le cas d’ « élèves à risques »,  la présence de la famille, la 
détresse des parents ou encore leur réceptivité, la facilité avec laquelle les intervenants expriment leurs 
émotions, la spontanéité des élèves et la franchise de certains qui osent accepter leurs torts et en assumer 
les conséquences, l’ouverture du groupe, l’intérêt et l’implication des élèves durant les réunions et enfin,  
le fait que la CRG traite le fond du problème et ses origines. 
Certains  souhaiteraient cependant que les adultes se sentent plus concernés, d’autres regrettent que 
certains restent sur leurs positions et n’aient pas la capacité de se remettre en question ou, pire, fassent 
preuve de mauvaise foi. 
 
 

4.1.3. Evaluation par les Familles          
Des entretiens dirigés ont été réalisés par téléphone ou au domicile des parents qui avaient participé à une 
CRG ainsi qu’à la réunion de suivi.  
5 représentants des familles sur 6 ont été interrogés (la maman du sixième élève étant injoignable)  sur 
base du même questionnaire adulte.  
A l’exception d’un papa contacté par téléphone et qui avait beaucoup de difficultés à s’exprimer en 
français, les parents se sont montrés très collaboratifs et très complets dans les réponses aux questions 
posées. 
 

 Utilité, intérêt et efficacité  
Les familles ont trouvé la CRG utile, voire très utile, intéressante et ne veulent rien y changer. Elles 
apprécient le fait que tout le monde puisse faire part de son ressenti et de son point de vue dans un cadre 
très neutre avec des intervenants externes. Une maman se demande si cela aide vraiment les enfants à 
long terme mais trouve la CRG intéressante « c’est un super projet » et croit en son efficacité. Elle pense 
qu’il faut assurer un suivi continu et qu’il faut intervenir plus tôt avant que la situation ne s’aggrave. Un 
papa est convaincu de l’efficacité du projet et il parle du changement rapide et visible du comportement de 
son fils. D’autres parents pensent que cette méthode aide les jeunes à réfléchir, à se remettre en question 
et éventuellement peut leur éviter d’abandonner l’école.  
Un autre papa se dit étonné que l’expérience se soit révélée utile. 
La réunion de suivi est jugée utile car elle permet de contrôler le plan d’action et les progrès dans la 
situation. 
 

 Etat d’esprit  
Bien que tous les parents se soient sentis libres de s’exprimer, leur ressenti  durant la CRG varie de l’un à 
l’autre : certains se sont sentis à l’aise, d’autres moins ou du moins pas tout de suite et un papa a déclaré 
qu’il se sentait « un peu perdu ». 
Les uns se sont sentis gênés, soit par les récits des élèves et de ce qu’ils vivent en classe, soit par les 
réactions de leurs enfants (pleurs) ou certaines réactions d’adultes plutôt moqueuses. D’autres se sont 
sentis gênés par la prise de conscience des comportements difficiles de leur enfant. Un papa a dit à 
plusieurs reprises, pendant l’interview, avoir eu honte d’être le papa de l’auteur et qu’il ne renouvellerait 
pas l’expérience.   
La  majorité d’entre eux a été  très intéressée par la méthode, par tout ce qui a été dit et se sont sentis 
utiles pour leur enfant et les autres élèves, même si une maman dit : « mon fils n’était pas trop content de 
ma présence ». 
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 Engagements et apports 
A l’exception d’une, toutes les familles pensent que les engagements ont été respectés. Une maman  le 
suppose car  le directeur ne l’appelle plus pour signaler « les comportements » de son fils. 
Les apports de la CRG sont reconnus par les parents. La plupart  constatent des changements chez leur 
enfant même s’ils sont parfois légers, à l’école comme à la maison. Un papa dit qu’il a vu les résultats dans 
le comportement de son fils qui est plus calme et ouvert à la discussion et aux conseils de ses parents : il 
répond avec moins d’agressivité, il est plus respectueux et s’implique plus dans la vie scolaire et familiale. 
Un autre père fait la même constatation : « son fils plus calme, travaille bien, le chef d’atelier est content de 
lui ». « Il a compris la leçon », ajoute-t-il. Une maman dit que « l’ambiance à la maison est meilleure », que 
son fils a grandi et évolué et que ses propos envers ses parents sont respectueux. 
Pour un papa ce qui l’a le plus marqué, c’est le fait que son fils s’est engagé à ne plus recommencer. Pour 
une maman, c’est que le directeur agisse différemment.  
Pour une autre, cette expérience l’a changée « maintenant je suis plus derrière mon fils, avant j’étais aussi, 
mais maintenant je suis plus attentive, je communique mieux, je vais vers lui ». 
En ce qui concerne les bénéfices personnels pour les familles, il s’agit d’une  meilleure communication,  
d’une meilleure compréhension  des jeunes, de leurs différences, de leurs histoires et de leurs émotions. 
L’expérience semble avoir soulagé les familles. 
Certains parents ont parlé de la CRG à l’extérieur et participeraient à une autre CRG le cas échéant. 
 

 Eléments marquants  
Le fait que tout le monde participe et puisse s’exprimer, l’ambiance positive et bienveillante, la franchise 
des enfants et leur courage de parler de choses douloureuses, le fait que les enfants soient plus motivés et 
désireux de rester ou de retourner à l’école après la CRG et qu’ils soient plus apaisés et obéissants, sont les 
éléments marquants relevés par les parents. 
 

4.2. Evaluation par questionnaire des participants aux clubs 

Rappelons que les clubs ont démarré la deuxième année de l’expérience. 
Les avis des participants ont été sollicités à l'aide d'un questionnaire sur les thèmes des réunions, leur 
organisation, les opportunités de changement qu'elles apportaient.  
 Leurs commentaires et leurs suggestions étaient également les bienvenus. 

22 personnes ont répondu au questionnaire distribué.  
 Pour la grande majorité, les objectifs des réunions de l'équipe-relais sont clairs. Le contenu est facile 

à appréhender et peut se révéler utile dans la pratique de chacun. Les supports utilisés tels que des 
exercices pratiques, des cercles de parole, des documents ... sont intéressants. 

 La fréquence des réunions, 2 x par mois, convient à tous les participants. Par contre la durée de la 
réunion pendant le temps de midi parait trop courte à la majorité. Ils mettent en question le choix du 
temps de midi. 

 L'accueil, tel qu’il est organisé, satisfait tous les participants. 
 Tous les participants estiment que cette expérience leur a permis des changements au niveau 

personnel et, pour une majorité également,  au niveau interpersonnel avec les élèves.  
 L'opportunité de changement dans leurs relations avec les adultes et au niveau collectif est un peu 

moins évidente tout en étant possible pour un grand nombre (10 personnes). 
 La quasi-totalité des participants interrogés sont prêts à s’engager dans l'Equipe-relais l'an prochain 

vu l'expérience actuelle intéressante et enrichissante.  
 Certains veulent approfondir la connaissance des outils.  
 Un membre apprécie particulièrement ce lieu qui pourrait devenir un espace d'échanges en 

spécifiant l’importance d’une écoute bienveillante. 
 Les deux animatrices sont unanimement appréciées pour leurs qualités tant professionnelles que 

personnelles. L’écoute, le soutien, la disponibilité sont relevées par plusieurs membres qui les 
remercient. 
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Eléments marquants 
Le club-relais se révèle un groupe de réflexion et d'apprentissage des pratiques restauratives. 

4.3. Synthèse des avis de l’équipe éducative sur le projet et sur l’action du Souffle 

Cette synthèse s’appuie sur les réponses à 5 questions portant sur le projet et l’action du Souffle au cours 
des 3 années.  
14 personnes ont été contactées : 10 personnes sont tirées au sort et 4 personnes ont un rôle défini dans le 
projet : le directeur, une coordinatrice pédagogique de la CoCoF ayant la fonction de Sage et les 2 
coordinateurs internes. 
Les 10 personnes tirées au sort sont proportionnellement représentatives de la composition du personnel : 
professeurs de pratique, professeurs de cours généraux, éducateurs et personnel paramédical. Parmi elles, 
une personne n’a pas souhaité participer à l’entretien et une autre, arrivée en  2014-2015, confondait le 
travail du Souffle avec le travail d’accompagnement des nouveaux enseignants ou mentorat. 
 

 Utilité du projet-pilote et du travail du Souffle dans l’école 
L’avis des personnes interrogées est entièrement positif en cette fin de 3ème année « …cette année, on 
remarque plus l’utilité et l’efficacité du dispositif dans la gestion des conflits entre élèves ».  

Le programme est généralement bien vu « …c’est, avec ce genre de projets, que l’on peut faire bouger les 
choses dans les établissements scolaires et impliquer les élèves de manière active dans l’apprentissage de la 
citoyenneté notamment ».  

La majorité des personnes parle de cette expérience comme quelque chose qui, au départ, leur semblait 
« vague et curieux » mais qui les a suffisamment intriguées pour s’y lancer. Ensuite, le travail réellement 
effectué, le professionnalisme, les connaissances acquises, les méthodes utilisées, l’écoute bienveillante, 
l’impartialité, les outils de communication présentés et les premiers résultats ont fait que l’invitation à la 
formation des jeudis-midi (jour de la permanence du Souffle) a pris tout son sens. 

Elles estiment que le Souffle a trouvé sa place dans l’école et détient un rôle central dans le renforcement 
des liens sociaux intra-scolaires. On y fait appel plus facilement et plus souvent. S’y adresser devient un 
réflexe pour ceux qui connaissent son travail. 

Une personne ajoute que « la présence du Souffle dans l’école permet à l’enseignant de ne pas jouer un rôle 
de médiateur pour lequel les professeurs ne sont pas formés ou pour lequel ils n’ont pas de temps ».  

Les personnes qui participent au Club des jeudis-midi sont satisfaites des sujets abordés.  
« Les clubs apportent beaucoup aux profs : se retrouver entre nous dans un autre contexte. Partager nos 
vécus nous permet de nous sentir moins seuls. C’est courageux d’accepter de parler de ses difficultés », « Il 
est essentiel d’avoir les témoignages d’autres profs et de voir comment ils appliquent les outils qu’on 
découvre ». « J’ai besoin d’idées, de pistes, cela me permet une ouverture ».  
Face aux tensions entre élèves, entre élèves et adultes ou entre adultes, les participants aux Clubs disent 
pouvoir dédramatiser plus facilement qu’auparavant et ne pas réagir dans l’immédiat ou d’une façon 
impulsive et peu réfléchie.  
A savoir aussi que certains profs tout nouveaux dans l’école, ont directement rejoint les Clubs. 
Ces mêmes personnes disent avoir découvert des outils qu’elles peuvent utiliser. Certaines ont déjà 
commencé à le faire. Une minorité de professeurs parle du fait qu’ils ont du mal à adapter ces outils en 
fonction des particularités de leur cours et du local occupé. Plusieurs d’entre eux ont apprécié les visites de 
l’extérieur qui leur ont permis d’avoir les témoignages de gens qui travaillent dans un autre environnement 
avec des outils similaires et dans le même objectif : réparation et responsabilisation de l’adolescent.  
« Le jeudi devient un jour important et tout le monde l’attend. Il y a un nombre croissant de gens qui va voir  
la coordination interne pour faire des demandes au Souffle ».  
« Pour moi, pendant cette troisième année, il y a eu une évolution cruciale qui s’est effectuée.  
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Des gens entre lesquels il y avait des tensions se sont retrouvés participants aux mêmes Clubs et tout s’est 
bien passé, sans qu’il y ait de situations délicates à gérer par les animatrices.»  
 
Les témoignages relèvent l’efficacité du projet « Comme il a des effets de plus en plus positifs, la confiance 
augmente. Les gens parlent de leur vécu et ils se sentent concernés par l’effort qui est fait au sein de notre 
école ». Ceux qui ont participé aux clubs d’une façon ponctuelle ou récurrente reconnaissent davantage 
l’effet des Pratiques Restauratives au niveau de la connaissance de l’autre, de l’ouverture et de 
l’amélioration de la communication entre adultes «…ce processus est utile aux adultes avant de l’être pour 
les élèves ». Une autre personne dit « Il y a quelque chose de différent dans le discours des adultes, leur 
vocabulaire change, c’est-à-dire on parle moins de punition ou d’exclusion ».  
En ce qui concerne leurs pratiques éducatives, plusieurs adultes soulignent leur remise en question, leur 
nouvelle façon de considérer les conflits, le comportement des élèves, … : « J’ai réinventé mon métier de 
prof » ; « on n’est plus comme avant, on ne veut plus se débarrasser des problèmes avec les élèves, on 
gère ».  
Selon deux enseignants, le travail du Souffle contribue à diminuer les aprioris « le Souffle apporte une 
manière d’aborder l’élève avec « souplesse ». Avec cette « souplesse », l’élève sera plus calme et avancera 
mieux dans son comportement ou dans ses cours. L’adulte incarne les modèles et les valeurs. Il est 
nécessaire que tout cela devienne automatique, que toute cette réflexion devienne spontanée ».  

En ce qui concerne plus spécialement les CRG, les personnes interrogées reconnaissent l'impact du rôle des 
adultes pendant et après la CRG en tant qu’allié(e)s, témoins, accompagnateurs dans l’effort des élèves, 
repères par rapport aux engagements, etc. Une personne apprécie particulièrement « L’ouverture du projet 
vers les familles. C’est quelque chose d’important pour moi : l’association des familles au processus. Ces 
familles, que certains accusent, d’être démissionnaires envers leurs enfants … Il apparait avec ce projet que 
les familles sont preneuses et qu’elles sont réellement soucieuses de l’avenir de leurs enfants. » 

Les personnes interrogées sont toutes d’accord sur le fait qu’un tel projet n’est pas facile à mettre en 
place : « les résistances au changement sont nombreuses et il faut beaucoup de conviction pour tenir le 
coup ». « Même si après 3 ans la face du monde n’a pas changé, il y a une culture qui commence à 
s’instaurer ».  
Parmi le personnel éducatif, certains participent régulièrement aux activités organisées, croient au projet et 
souhaitent y contribuer pour que la Culture et les Pratiques Restauratives s’installent définitivement dans 
l’école.  
Il y en a d’autres trop pressés  qui ont des attentes irrationnelles comme d’éliminer toute dispute, toute 
violence, etc. au sein de l’école. Ceux-ci sont alors déçus.   
Il reste un petit nombre d’enseignants qui ne souhaitent pas changer leur méthode disciplinaire et 
défendent une approche pédagogique centrée sur la punition.   
 

 Les effets des CRG sur les élèves 
Ce qui a le plus marqué les adultes de l’école, c’est qu’au début du projet, certains ont accepté de 
participer aux CRG sans savoir vraiment à quoi s’attendre. Néanmoins ils ont pu observer les élèves mettre 
spontanément des mots sur leurs émotions et sur les évènements, avoir une ligne de conduite commune 
tout en respectant les consignes données par les facilitateurs, et respecter le principe de confidentialité.  
Ils apprécient le fait que ce processus incite les élèves à une prise de conscience de leurs comportements et 
les encourage à devenir suffisamment autonomes et confiants pour pouvoir réparer le dommage. Les 
adultes comprennent maintenant à quel point c’est important que la personne garde une image positive 
d’elle-même avant de s’engager à réparer ou changer son comportement. Les élèves sont honnêtes dans 
leur propos et s’impliquent dans la recherche de solution, « …via le plan de réparation souvent on les voit 
grandir, le fait d’y contribuer les motive à vouloir mettre en application les accords ».  
Il ne faut pas négliger le fait que les interventions du Souffle sont une alternative complémentaire aux 
autres mesures disciplinaires adoptées dans l’école.  
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Cette année, par exemple, 2 élèves ont été renvoyés pour des faits graves dont un avait refusé de participer 
à une CRG. Par contre, il y a eu d’autres incidents graves qui auraient pu être réglés par un renvoi définitif 
mais qui ont été résolus en CRG.  

La majorité des adultes interviewés ont l’impression que les élèves apprécient les cercles, car ils s’y sentent  
reconnus, écoutés, non jugés et respectés. Ils apprécient se retrouver au même niveau que les adultes, 
c’est-à-dire avoir le droit à la parole au même titre qu’eux. « Durant les CRG, les adolescents ne sont pas 
traités comme des coupables mais comme des personnes ayant aussi des qualités à mettre en avant ». Les 
élèves ressortent souvent avec des nouvelles compétences en écoute, en prise de parole et en réflexion. 
« Ce n’est pas facile, ni automatique et cela nécessite des rappels et un investissement personnel (élèves et 
adultes) car les anciens comportements reviennent vite ».  « Les élèves ne sont pas transformés, mais on 
sent un changement positif. Ils ont besoin de repères pour consolider leurs engagements ». Autres 
témoignages : « avec certains élèves, cela se passe mieux depuis leur passage en CRG ». « …Maintenant 
quand ça leur arrive de faire des bêtises, ils s’interrogent, ils prennent du recul, ils s’excusent et s’engagent à 
ne plus répéter la même chose. Il y a certainement une évolution vers quelque chose de différent ». « … Le 
comportement d’un élève en particulier est le « jour et la nuit ». Avant, il ne respectait pas le matériel ni les 
autres élèves et ne savait pas du tout comment communiquer ». 
Pour les participants, c’est un travail à long terme. Il est nécessaire de recadrer les élèves  en leur précisant 
que : « leur comportement est inacceptable pour tout le monde et non pas uniquement pour la victime ». Il 
faut les encourager, ne pas se lasser, ni abandonner : « il faut surtout croire qu’il y a du bien en eux ». Pour 
cette raison, un participant a suggéré que le suivi des élèves se fasse pendant plus longtemps. 
Certains enseignants se sont inspirés du travail du Souffle sur la  Culture Restaurative pour introduire des 
activités favorisant l’écoute, le respect, l’estime de soi, etc. dans leurs classes. Certains reconnaissent « le 
besoin des élèves d’un temps de parole en classe pour exprimer leurs émotions, leurs besoins et ressentis, 
même s’il faut souvent fixer le cadre avec un code de conduite précis pour éviter les débordements. Les plus 
silencieux et discrets de la classe en bénéficient et les meneurs comprennent les effets de leurs 
comportements inappropriés sur le groupe ».   
 

 La formation du personnel éducatif 
Durant les temps de formation : Clubs, journées de formation, Journée pédagogique, les participants se 
sentent suffisamment à l’aise pour s’exprimer. Le climat bienveillant leur permet de mieux écouter, mieux 
communiquer et mieux se connaître. « Les Formations de la COCOF et du Souffle contribuent à faire 
diminuer les tensions internes à l’école ».  
Le Souffle organise depuis 2 ans, une formation internationale (en collaboration avec un formateur/expert 
étranger en CRG), 10 membres du personnel y ont participé et en sont entièrement satisfaits : « …j’ai eu 
des idées pour réaliser des activités qui favorisent la communication, l’expression des émotions et le respect 
dans la classe ». « …La formation était très bien préparée et nous a permis, m’a permis de ré-envisager ma 
pratique d’enseignant ».  
 

 Le rôle de la direction 
Le rôle central du directeur en tant que demandeur, moteur et garant du projet-pilote est cité à plusieurs 
reprises. De ce fait, certains adultes semblent appréhender son départ à la retraite et l’impact que cela 
pourrait signifier pour la continuation  et l’ancrage des Pratiques Restauratives dans l’école. « Nous devons 
préparer l’après-Souffle, l’après-Directeur et l’après-Madame Colaris qui vont partir à la retraite dans les 
années qui viennent ».         « Le plus dur demain est de lutter contre l’inertie ». 
Selon leurs témoignages, le directeur recadre, approfondit, met en avant la réparation. Il sollicite le Souffle 
et encourage son personnel à faire pareil.  
Constat confirmé cette 3ème année par la direction : soulignant une baisse de mesures de « répression » et 
une hausse de demandes de « cercles restauratifs ». 
La direction ajoute « Je suis satisfait car mes commentaires et mes demandes ont été pris en considération 
par le Souffle (ex. la durée des CRG). Je me sens entendu. Les objectifs de la 4ème année sont réalisables, mais 
il faut plus d’engagement et que chacun garde un rôle précis ».  
Toutes les personnes rencontrées insistent sur le fait que ce programme devrait  continuer. 
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 Réflexions sur la suite du projet 
La totalité des participants à l’enquête souhaitent la présence du Souffle, pour une 4ème année, dans l’école. 
Ils voient cette dernière année comme la phase d’ « autonomisation de l’école », avec un objectif très 
précis « être suffisamment formés et motivés comme équipe pour prendre le relais d’une façon active et 
opérationnelle, pour que l’absence du Souffle ne soit pas compromettante pour le projet ».  
D’après une personne de l’équipe-relais qui se met en place pour assurer la continuation du projet : « Le 
Souffle, dans la prochaine étape, accompagnerait l’action et l’engagement de cette équipe-relais dans 
l’école ». Les adultes participants sont à la recherche d’un accompagnement soutenu et d’une supervision 
adéquate. Il s’agirait d’un recadrage régulier qui leur garantirait l’acquisition des compétences de base et 
de savoir-être et savoir-faire indispensables pour la suite.  
Une participante souhaite voir les liens entre collègues se renforcer d’avantage, dans le futur. Elle nous 
explique « s’écouter, c’est apprendre à se connaître et quand on se connaît, on se comprend et on 
s’accepte ». Une autre personne affirme « Le Souffle propose une autre façon d’aborder les relations 
humaines, de gérer un conflit. Ceci permet de développer un sentiment d’appartenance, la création du lien 
entre les personnes ».  
Certains évoquent l’importance de la relation qui se crée entre professeurs et l’éducateur référent de la 
même section : ce dernier devient « un repère qui fonctionne bien ». Pour la majorité des personnes 
interrogées, le projet se base sur la confiance, l’entraide et le partage. 

La majorité des participants parle de l’engagement du personnel éducatif et non-éducatif. Ils considèrent 
que l’évolution et la pérennisation du projet dépendent maintenant de la motivation des gens qui 
participent et de ceux qui hésitent encore. Plusieurs considèrent « …qu’ils sont encore peu nombreux à y 
être engagés mais il y a de l’intérêt, il y a une augmentation de la participation,  ce qui est positif. Souvent 
les gens sont étonnés, ils disent : je ne savais pas que c’était ça ! ». Un participant souhaite  « Mobiliser plus 
de personnes pour que ca fonctionne mieux. Il faut se mettre à travailler ensemble. Dans une école 
spécialisée, on doit être encore plus dans la réflexion alors que malheureusement souvent on reste très 
superficiel, on ne gratte pas. »   

Plusieurs participants insistent sur le fait qu’« …il faut ouvrir l’équipe-relais. Pourquoi ne pas créer un 
deuxième groupe ou équipe et initier un maximum de personnes aux 10 questions restauratives, qu’elles 
fassent partie des Clubs ou non ! »  
Ils souhaiteraient pouvoir pratiquer d’avantage les entretiens restauratifs et les cercles de parole, afin 
d’améliorer leur savoir-faire et se sentir suffisamment capables de prendre du recul et avoir les bons 
réflexes pour les mener. 
Certaines suggestions ont été proposées telles que des nouvelles formations, des jeux de rôles reprenant 
des cas réels, un panel large des idées pour des activités en classe, etc.  
Certains relèvent que le directeur de l’école les a informés « qu’en 2015-2016, il mettra les Pratiques 
Restauratives dans le projet d’établissement ».  
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4.4 Synthèse des apports du Comité de Pilotage 

Au cours des 3 années du projet, le comité de pilotage s’est réuni une fois par trimestre. 
Au cours de la 3ème année, il s’est élargi par la présence de 2 représentants du monde de l’aide à la 
Jeunesse. Ces 2 personnes invitées ont été vivement impressionnées par l’intérêt de projet.  
On constate aussi un changement dans la participation de ces membres. D’un rôle d’écoute des actions 
entreprises et d’accompagnement du projet par leurs réflexions et des propositions de légers 
aménagements, le Comité a continué son rôle soutenant et plus activement dans la proposition d’actions 
concrètes permettant le prolongement des acquis du projet.  

A l’approche de la fin du projet-pilote, on voit poindre l’inquiétude surtout de responsables pédagogiques 
(direction, coordination pédagogique,…). Ce qui a été créé dans l’école : l’esprit de la culture restaurative 
qui y a été progressivement installé ne peut pas s’arrêter.  

Pour assurer sa pérennité, le directeur a l’intention d’inscrire le projet  « CRG » et les Pratiques 
Restauratives  dans le projet d’établissement. Le Comité s’inquiète de la capacité des personnes-relais à 
prendre tout en charge et de la nécessité de continuer à former un maximum de membres de la 
communauté éducative et surtout les nouveaux membres du personnel (quel qu’il soit) à la Culture 
Restaurative. Selon plusieurs responsables de la CoCoF et de l’école, il faudrait un petit nombre de 
personnes disponibles, en cas de besoin, au sein de l’école.  

Toutefois en ce qui concerne les CRG, leur animation ne peut être confiée à un membre de l’équipe 
scolaire. Leur intérêt est tout à fait reconnu et a permis de garder au sein de l’école une dizaine d’élèves qui 
auraient dû être exclus.  

Les clubs sont vivement appréciés. Ils ont notamment comme objectif la formation des membres aux 
entretiens individuels restauratifs qui peuvent avoir un effet préventif, ce que le Souffle pense pouvoir 
mener à bon terme.   

Le rôle et l’implication nécessaire des éducateurs sont soulignés. Ils sont, en priorité, en charge du 
relationnel au sein de l’école. Cependant, il ne fait pas en faire un porteur du projet contre un corps 
professoral qui serait hostile. Toute l’équipe éducative doit être impliquée. 

Le comité de pilotage a amorcé une réflexion sur l'articulation des sanctions, notamment du renvoi et de la 
place de la CRG. Actuellement, pour certains, il n'est pas souhaitable de décider d'une procédure 
automatique de passage par la CRG avant les sanctions. Chaque situation problématique doit être 
examinée dans sa singularité et une décision prise au cas par cas.  Ainsi dans le cas d’une CRG, le directeur a 
laissé le choix aux élèves et aux professeurs lors du conseil de classe « disciplinaire ». Suite au choix de la 
CRG, le directeur a considéré qu'il ne pouvait pas revenir sur ce choix, quel que soit le résultat de la CRG et 
qu'il n'y aurait pas renvoi mais éventuellement application d'une autre sanction.  Les élèves comme les 
adultes doivent en être clairement informés.  Le danger est qu’il est difficile de séparer la question des 
résultats de la CRG et la question de la sanction éventuelle.  Un problème risque de se poser notamment 
dans le cas où les professeurs considèrent -après coup- que les accords pris en CRG sont trop laxistes. 

Quelle est l’évolution des renvois en raison des CRG organisées ?  Si les situations de renvoi n’ont pas pu 
être toutes évitées, la Culture Restaurative et l’organisation de CRG permettent de faire réfléchir 
autrement l’équipe éducative. 

L’esprit de la Culture Restaurative étant de plus en plus présent, le Comité revient sur la proposition de 
créer des CRG entre adultes et cherche des solutions pour pouvoir les mener. 

La coordination interne relève les bienfaits de l’introduction de la Culture Restaurative sur le 
comportement des élèves qu’elle a pu constater lors des classes de neige : des cercles de paroles où de 
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nombreux élèves et professeurs s’exprimaient ouvertement y ont été organisés. On a pu noter l’absence 
totale de bagarres. 

Certains membres de la CoCoF pensent à l’intérêt de créer des structures d’aide à la socialisation, tel que le 
SSAS (Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation). Cette initiative prendra corps dès la rentrée scolaire 
prochaine. 

Le Souffle évoque ce que pourrait être sa mission l’an prochain en termes de prolongation de  projet : 
 un travail plus spécifique avec les éducateurs et l’autorité (direction, chefs d’ateliers et 

mentors) ; 
 la poursuite de l’accompagnement des personnes formées qui mèneraient les entretiens 

restauratifs au sein de l’école ; 
 la prise en charge des CRG ; 
 la formation à l’animation de cercles de paroles (pratique complémentaire qui permet la 

prévention) ; 
 un nouveau projet dans une autre école ; 
 un « maillage » EVRAS (cf.CRG14 au chapitre 2), Souffle, SSAS, voire d’autres dispositifs 

Le directeur souhaite vivement la présence hebdomadaire du Souffle au cours d’une 4ème année. 

Au cours des 3 années, le rôle du Comité de pilotage a été très soutenant et est devenu un véritable lieu de 
réflexions où ses membres en viennent eux-mêmes à proposer des actions visant à installer l’esprit 
restauratif dans la Communauté scolaire.  

4.5. Synthèse et réflexion sur les autres formules restauratives 

Au cours des 3 années écoulées, le Souffle a pu tester différentes formules restauratives, dans le souci 
d'apporter une réponse la plus ajustée possible à la réalité scolaire, notamment en adaptant  le dispositif 
restauratif aux diverses circonstances pour lesquelles la CRG n'était pas la voie indiquée.   
Ces essais peuvent avoir influencé les résultats obtenus et rendent compte de l'évolution du 
questionnement de l'école par rapport à l'offre restaurative.  
 
La mise en œuvre d'une CRG répond à plusieurs critères de fond et de forme.   
Pour le fond, le projet pilote est basé sur l'approche d’incidents qui ont un impact sur la collectivité. Les 
auteurs et victimes sont clairement identifiés et motivés à participer à la réparation aux 3 niveaux 
personnel, interpersonnel et collectif.   
Pour la forme, c'est la direction qui mandate le Souffle lorsqu'elle estime qu'une CRG est appropriée. La 
présence d'autres personnes motivées est nécessaire en plus de l'auteur et de la victime (cf. description de 
la méthodologie dans le ch.2 décrivant l’expérience). 
Il est évident que la vie d'une école d'enseignement professionnel spécialisé qui compte plus de 200 élèves 
adolescents, est émaillée de façon constante d'incidents qui ne répondent pas strictement aux 
caractéristiques décrites ci-dessus.  Il arrive qu'auteur et victime se confondent dans le temps, que les faits 
soient plus une accumulation d’incidents, que la motivation première soit davantage liée à un besoin de 
punir un coupable que de réparer une relation, que le temps manque parce que c'est la fin de l'année par 
exemple ou tout simplement que la direction choisisse une autre voie que la CRG.  Que faire dans ces cas ?  

Il est arrivé à plusieurs reprises que le Souffle soit sollicité bien que les conditions d'une CRG ne soient pas 
entièrement réunies, principalement l'ingrédient temps mais aussi le public cible.  En effet, alors que le 
projet pilote s'adresse aux incidents entre élèves, le Souffle est intervenu pour des situations jeunes-
adultes mais aussi adultes-adultes. Chaque fois ce fut l'occasion de créer un dispositif fidèle aux pratiques 
restauratives et adapté aux circonstances vécues. 
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 L'entretien restauratif individuel 
Ce processus est pensé comme réponse à une situation où les personnes concernées ne sont pas 
demandeuses d'une CRG. Seules les personnes volontaires participent à un entretien restauratif individuel 
dans lequel elles expriment leurs pensées et leurs émotions. Elles peuvent ainsi recevoir du soutien et de la 
compréhension, envisager leur responsabilité et proposer des pistes de solution. Ces entretiens sont 
importants pour la réflexion et l’évolution personnelle et se clôturent par une réflexion sur ce qui a été 
vécu et appris pendant l’entretien. Au terme des entretiens restauratifs individuels, le Souffle peut 
proposer un entretien collectif.  Ces entretiens restauratifs peuvent être élargis aux situations individuelles.  
Cet entretien peut être mis à profit pour entamer un travail d’accompagnement complémentaire avec un 
relais interne ou externe.  
 

 La micro-CRG 
La micro CRG est la réponse donnée à une situation de CRG pour laquelle le délai de prise en charge est 
insuffisant.  Ce dispositif est semblable à la CRG excepté que la concertation réunit uniquement l'auteur, la 
victime, leurs alliés et personnes-ressources. Si les résultats sont satisfaisants pour l'auteur et pour la 
victime, il n'y a pas de résultats au niveau collectif, cette formule n’est pas à privilégier.  
 

 Le cercle restauratif 
Le Souffle peut proposer un cercle restauratif sans passer par la phase d’entretiens individuels 
préliminaires.  Toutes les personnes concernées (enseignants de la classe, éducateur référent et élèves) 
sont invités par le directeur à participer aux 2 moments de rencontre à 2 à 4 semaines d'intervalle. Le 
premier cercle est un temps de dépôt et d'écoute à partir des deux premières étapes CRG : que s’est-il 
passé ? Le plus dur pour toi ? A la clôture du premier cercle, une synthèse est faite de ce qui a été dit de 
semblable et de différent. Entre les deux cercles les facilitateurs invitent les participants à prendre un 
micro-engagement pour les semaines à venir sans envenimer la situation.   
Le second cercle est centré sur les besoins de réparation et sur le plan d’action. Celui-ci est transmis en fin 
de séance à la direction.  Le titulaire ou autre adulte présent est chargé de les transmettre au conseil de 
classe.   
 

 Le cercle de paroles ProDAS 
Ce type de cercle de paroles a été proposé plusieurs fois à plusieurs moments durant ces 3 années. 
En effet, il est observé que lorsqu’un membre d’un groupe comprend ce qui anime l'autre et/ou lorsqu'un 
membre se sent compris des autres, il est davantage disposé à donner le meilleur de lui-même.  
Ce cercle a été expérimenté dans les différents clubs et temps de formation. Certaines personnes de 
l’équipe-relais ont pris l’initiative de l’animer dans quelques classes. 
D’ores et déjà, en fin de cette 3ème année de projet, nous enregistrons plusieurs demandes de tenue de 
cercle ProDAS pour certains groupes-classes.  
 

 Le cercle de Samoa  
Ce dispositif est prévu pour des personnes qui auraient davantage besoin de s’adresser les unes aux autres 
plutôt que de s'exprimer les unes après les autres sur un sujet déterminé comme dans un cercle de paroles 
ProDAS. Ce 3ème type de cercle a été expérimenté 1 fois entre adultes. L’équipe d’adultes réunis a clôturé 
le cercle avec la volonté de mieux communiquer en interne, de se soutenir et de s'investir dans un temps 
de coordination que la direction leur dédie désormais mensuellement. 
 

 Les activités visant l’amélioration du climat de classe  
L’idée est encore de rechercher des alternatives à la CRG visant l’amélioration de la dynamique de la classe. 
Lors d'une réunion avec les titulaires et autres enseignants, le programme « Devenir son propre 
médiateur » a été proposé pour aider les élèves et les enseignants à installer un climat de classe plus 
sécurisant, agréable et favorable aux apprentissages.  Les animations sont assurées par une autre équipe du 
Souffle. Ensuite, il y a lieu d'envisager un suivi ou relais.  
 
Comme dans certaines pratiques restauratives, le bâton de paroles a été utilisé pour prendre la parole et 
laisser l’occasion à chacun de s’exprimer et d’être écouté. 
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Similitudes par rapport à une CGR : le poids de la parole de l’enseignant et de l’élève est identique et dès la 
1ère séance, des règles de vie sont mises en place, chacun dans le groupe en est garant, les enseignants ont 
un autre regard sur les élèves et vice-versa. 
Il semble important de commencer les animations en début d’année et d’encourager le professeur à 
animer une « heure de vie de classe» régulièrement avec ses élèves.  
Cette 3ème année, une rencontre a été organisée en ce sens avec la Cellule Evras qui a décidé de mener des 
animations en 1ère. Cela a créé une synergie entre les 2 dispositifs. 
 
Que dire de ces différentes adaptations et de leurs résultats? 
Les résultats des différentes actions restauratives menées comme alternatives à la CRG n'ont pas fait l'objet 
d'une évaluation par les participants ni par le Souffle au-delà des effets immédiats.  Nous pouvons donc en 
tirer davantage des déductions au niveau de la méthodologie que des taux d'efficacité.   
 
La conséquence générale de toutes ces actions restauratives, c'est que, lorsque les individus se sentent en 
meilleure estime d'eux-mêmes et que les relations entre eux sont pacifiées, le climat social et le climat 
d'apprentissage en bénéficient incontestablement. 
 

4.6. Autres indices de changements observés dans l'école 

Certaines initiatives ont été prises dans l’école au cours des 2 dernières années du projet. Elles n’ont pas été 
proposées par le Souffle mais vraisemblablement influencées par son action. 

Relevons entre-autres une attention accrue portée à la prévention.  C'est ainsi qu'au comité de pilotage en 
fin de 2è année du projet pilote, une réflexion a porté sur l'accompagnement des classes à risque. En effet, 
la coordinatrice interne s'inquiète de l'éclatement de la  1ère observation à la prochaine rentrée en 2 
sections.  Elle suggère les animations « Devenir son propre médiateur » dans ces classes de 2ème dès le 
début de l’année pour dynamiser le climat.  Il s'agit d'un programme préventif et non curatif créé 
antérieurement par le Souffle et animé par d'autres formateurs. 
En début d'année 3 du projet pilote, le directeur demande la création d'un document afin qu'il puisse 
réfléchir et orienter les enseignants vers les pratiques restauratives lorsque ceux-ci lui adressent des 
situations problématiques.  La direction propose aussi désormais de mandater spécifiquement une CRG 
dans des situations qui donnent lieu à un renvoi provisoire ou définitif. C’est toutefois l'élève qui décide 
en entretien individuel vouloir ou non y adhérer. Idem pour le Souffle.   
On peut noter que beaucoup se disent  -à présent- qu’il existe des alternatives au renvoi.  

La notion de justice-injustice évolue, le passage de la punition vers la sanction s'effectue petit à petit, le 
mot de sanction réparatrice apparaît. De nouvelles actions inclusives voient le jour tels que les défis, la 
feuille d'objectifs individualisée, la fréquentation d'une autre classe. Par exemple, un élève perturbateur de 
3è, passe une semaine en 6è pour faire un travail de 'petite main' valorisant.  
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Moyens donnés à l'insertion des élèves sont accrus.   
Au cours de la 3ème année, la création d'un SSAS (Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation) est envisagée 
comme réponse exceptionnelle à un comportement exceptionnel.  L’objectif est de resocialiser les jeunes 
en décrochage pour ensuite les réintégrer en classe.  Ce projet rejoint la concertation restaurative en 
groupe car, comme elle, il tente de trouver pour les élèves  difficiles d’autres alternatives que la punition ou 
le renvoi : intégrer plutôt qu'exclure.   
Le projet SSAS est accepté  et créé officiellement en 2015-2016.   
La coordinatrice interne sollicite l'expertise du Souffle pour accompagner les débuts du projet et un 
enseignant demande également l'aide du Souffle pour identifier sur quelles ressources personnelles il peut 
s'appuyer afin d'être au plus juste dans sa participation au SASS. 

Différentes initiatives surgissent pendant ces 3 années et se poursuivent en 2015 tel un contact de l'école 
avec le Centre Interculturel d'Action Bruxellois pour une action auprès des enseignants pour mieux faire 
face aux comportements suscités par la différence interculturelle (exemple :  l'événement récent de Charlie 
Hebdo).  

 D'autres observations ont été réalisées, en lien direct avec le projet pilote : 
 Des cercles de parole animés chaque soir pendant la semaine de classe de neige avec pour seul 

objectif de favoriser la convivialité.  
 Le Pouvoir Organisateur demande au Souffle de réfléchir à une sensibilisation à la culture 

restaurative à destination des directions de l'ensemble des écoles de la CoCoF.   
 Les coordinatrices pédagogiques de la CoCoF demandent au Souffle de réfléchir à un dispositif de 

formation pour les mentors de l'ensemble des écoles de la CoCoF.   
 Des enseignants prennent l'initiative de venir parler au Souffle des moments de vie de classe, 

comment ils installent les règles de fonctionnement, la mise en place de rituels depuis les rangs, 
jusqu’au mot d’accueil, la mise en place de défis, cercle de paroles... 

 Des élèves viennent nous trouver spontanément « j’ai fait de gros efforts, je n'ai même plus 
besoin de ma feuille d'objectifs, je la connais encore par cœur. « Je respecte les autres en paroles 
et en actes».  

 Etc… 
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Conclusions et réflexions générales 

« Bien que l’on ait tendance à penser que les pratiques réparatrices sont utilisées 
uniquement lorsque les choses vont mal, en fait les actions en amont sont de loin les 
plus importantes. »      Belinda Hopkins, UK 

 

La prévention est utile et le conflit est inhérent à la vie sociale.  Partager une vision globale de l'école 
comme un espace relationnel habité par la volonté de vivre et travailler ensemble basée sur l'esprit 
restauratif demande du temps. C'est une vision à long terme qui requiert la participation du plus grand 
nombre à tous les échelons, ainsi que des savoir-être et faire capables de suivre l'humain dans toutes ses 
ondulations.  C'est ce que le Souffle et l' l'Institut Charles Gheude ont tenté de faire ensemble à travers le 
projet-pilote de Concertation Restaurative en Groupe à l’I.C.G. de novembre 2012 à septembre 2015.  

Les 3 années d’expérimentation des pratiques restauratives à l’ICG témoigne de ce postulat.  Le premier 
bénéfice du projet-pilote concerne les jeunes et se reflète par le nombre d’incidents gérés en CRG et qui 
n'ont pas débouché sur un renvoi. C'est une victoire avec et pour la collectivité.  Des élèves « auteurs » 
poursuivent leur cursus de formation sans rester « étiquetés ». Des victimes sortent de leur rôle de victime 
ou de bouc-émissaire, des leaders négatifs deviennent leaders positifs, des élèves-ressources apprennent 
pour eux-mêmes cette nouvelle posture. Participer à un cercle permet un changement d’attitudes ou de 
perception et de « changer de lunettes », « Changing Lenses » titre du livre d’Howard Zehr, un des 
principaux initiateurs du mouvement de la Justice Restaurative dans le monde.  

Pour le Souffle, nous touchons là à la notion de soutien autant des auteurs que des victimes. Ce travail 
« bilatéral » d’accompagnement et d’inclusion est essentiel et central.  

Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'un élève vient en CRG qu'il est définitivement transformé. Comment 
soutenir ses premiers pas effectifs vers une transformation durable ?  Comment soutenir un élève dans ses 
efforts de changement si l'option empruntée jusqu'alors consistait à sanctionner les manquements plutôt 
qu'à valoriser les tentatives positives ?   
C'est à ce changement de vision et de positionnement que désire travailler l'équipe restaurative qui s’est 
mise en place aujourd’hui  dans l’école.   

A l’ICG, la pratique de la CRG s’est orientée vers la promotion des pratiques restauratives à tous les 
niveaux. L'important est d'être conscient de l'apport réciproque de chaque axe et de les travailler avec la 
réalité de terrain, réalité qui est faite de disponibilités et de motivations de toute une communauté, pour 
s'approcher progressivement du concept d' « école restaurative » et pouvoir l'inscrire dans un projet 
d'établissement. 

Parallèlement au travail de terrain, une supervision de ses acteurs est nécessaire. Elle permet  à tous les 
intervenants (de CRG et autres pratiques restauratives) de conserver leur neutralité.  Il est vital de garder 
une distance appropriée quant à la dynamique de groupe qui s'installe du fait même de la nature de crise 
propre à la CRG et des situations à gérer et quant à sa participation à la vie quotidienne de l’institution.  
Ce pôle de supervision s’avère indispensable pour l'avenir.    

Dans le même ordre d’idée, au démarrage du projet, la nomination d’un sage s’avérait utile pour anticiper 
toute difficulté entre partenaires  (l'école, la CoCoF,  le Souffle, etc.) qui auraient pu fragiliser le projet. 
Pendant les 3 ans, il n’y a pas eu lieu de faire appel à lui. Ce qui démontre la capacité de chaque partenaire 
à communiquer, à gérer ses difficultés, à vivre personnellement l’esprit restauratif et à soutenir son 
implantation dans l’école.  



 

47  
 

Implanter la culture restaurative dans l'école vise à consolider les effets recherchés à travers la pratique 
des CRG.  Pour atteindre cet objectif, le Souffle a choisi de s'adresser prioritairement aux adultes de l'école : 
enseignants, éducateurs et autres membres du personnel. L'action mise en place  a pris, d'une part, une 
forme spontanée et d'autre part, une option pédagogique.  Pour les contacts spontanés, Le Souffle a misé 
sur la convivialité, pour partager des temps de pause, des temps de présence à la salle des professeurs et à 
la machine à café, se montrant disponible à tous en favorisant tout échange autour des pratiques 
restauratives. Ces moments sont renforcés par des contacts plus formels avec une visée pédagogique : des 
moments de midi autour d'un potage, des temps de formation en fin de journée, des rendez-vous 
individualisés, … 

Nous pouvons nous montrer satisfaits de la participation à ces différentes formules de sensibilisation 
formelles et informelles et de l'intérêt qu’elles ont suscité : « ils en redemandent » ! Des effets sont déjà 
visibles ponctuellement : les participants se soutiennent et proposent leurs services en cas de besoin. Des  
entretiens restauratifs individuels et des cercles de paroles sont instaurés afin de  rétablir les relations 
mises à mal et améliorer les ambiances de classe où il est devenu momentanément difficile d'apporter un 
contenu pédagogique. C'est un début. Il valide les personnes et les outils.  Nous pouvons espérer par la 
suite que les personnes formées soient connues des autres, qu'elles aient une confiance suffisante en elles 
et soient perçues favorablement pour offrir leurs compétences dans les situations qui les requièrent.  Cela 
s’exprime actuellement par un engagement des personnes formées, avec le soutien de la direction, pour et 
dans une équipe restaurative.  

Si la question  « la justice et la culture restauratives ont-elles leur place dans l’école ? » est posée, le 
projet mené par le Souffle le démontre de manière évidente. 
 
Les enquêtes auprès des élèves et des adultes qui ont participé aux CRG montrent que cette méthode leur 
paraît utile et efficace. Elle permet d’améliorer l’ambiance de la classe, de rapprocher les élèves entre eux. 
Sur le plan personnel, les élèves mentionnent que cela permet de dire ce que l’on pense et ressent et de 
réfléchir à l’acte posé. Auteurs comme victimes constatent qu’ils peuvent résoudre un problème de 
manière différente, sans violence. Dans leur majorité, ils ont respecté les engagements pris dans le plan de 
réparation. Des professeurs en ont félicité certains pour leur changement de comportement. 
 
Tous les adultes insistent sur l’importance de la réunion de suivi qui permet de faire le point sur l’évolution 
de la situation et des accords pris en CRG. Sur le plan personnel, cette expérience les a enrichis. Certains 
adultes se sont sentis utiles dans ces rencontres et ont vécu leur rôle comme une preuve de confiance. Ils 
ont appris à mieux communiquer et à gérer plus calmement les situations irritantes. Ils renouvelleraient 
cette expérience si nécessaire. Certains enseignants relèvent la nécessité d’agir avec les proches de l’élève, 
famille et amis, surtout dans le cas d’« élèves  à risque » tant ils ont été frappés par la détresse des parents 
et leur réceptivité. 
 
Les familles participantes ont apprécié la CRG. Elles se sont senties écoutées. La méthode aide les jeunes à 
réfléchir, à se remettre en question et à éviter -pour certains- d’abandonner l’école. La plupart des parents 
constatent des changements dans le comportement de leurs enfants. La communication est meilleure dans 
la famille et l’ambiance s’en ressent. 
 
En ce qui concerne plus globalement l’action du Souffle au cours des 3 années du projet, les avis recueillis 
auprès de l’équipe éducative sont tout à fait positifs. Ce dispositif s’est révélé efficace dans la gestion des 
conflits entre élèves.  
Le Souffle détient un rôle central dans le renforcement des liens sociaux dans l’école. S’adresser au Souffle 
devient un réflexe pour ceux qui connaissent son travail.  
 
La création des clubs des jeudi-midi s’est révélée une excellente initiative pour installer une culture 
restaurative au sein de l’école. Les participants sont satisfaits des sujets abordés. Ils se sentent davantage 
aptes à gérer les tensions non seulement entre élèves mais avec eux comme avec d’autres adultes.  
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Ils ont découvert des outils qui améliorent la communication. Certains adultes ont souligné la remise en 
question de leurs attitudes et de leurs manières d’envisager les situations problématiques. 
Cette remise en question n’est évidemment pas générale. Les résistances au changement sont réelles mais 
nous pouvons constater que la culture restaurative commence à s’instaurer. Il reste à sensibiliser certains 
enseignants qui défendent une approche pédagogique où la punition reste « la méthode » disciplinaire. 
 
Si les clubs se sont bien révélé être des groupes de réflexion et d’apprentissage des pratiques restauratives, 
la participation de membres du personnel à des journées de formation (avec jeux de rôles, présentations 
d’outils), la participation à des conférences ou à des journées de formation internationale sur le sujet sont 
également essentielles pour permettre d’installer de réels relais de l’esprit restauratif. 
 
L’action du Souffle a été soutenue par un Comité de Pilotage tout au long des 3 années. A l’écoute de la 
direction, des responsables pédagogiques et des acteurs de terrain, le Comité a proposé des actions 
concrètes permettant le prolongement des acquis du projet. En effet, le directeur désire inscrire les 
Pratiques Restauratives dans le projet d’établissement dès l’an prochain.  
Comment le réaliser ? Les personnes de l’Equipe Restaurative peuvent-elles tout prendre en charge ?  
Il faudra continuer à former à la culture restaurative un maximum de membres de l’équipe éducative dont 
les nouveaux car comme tout établissement scolaire, l’ICG connaît un mouvement important de son 
personnel (réaffectation, départ à la pension,…). Le rôle de la coordination interne est essentiel pour la 
pérennisation du projet. Le fait de faire de l’ICG une école restaurative dans le cadre du projet de 
l’établissement laisse supposer que les moyens suivront et que ces heures de coordination internes seront 
maintenues. 
 
En ce qui concerne les CRG, il est admis que leur animation ne peut être confiée à un membre de l’équipe 
scolaire. Leur intérêt est reconnu. Cela a permis d’éviter l’exclusion de plusieurs élèves, ce qui était un des 
objectifs majeurs du projet. 
 
L’articulation des sanctions et de la CRG est un problème délicat qui préoccupe tous les partenaires (le 
Comité de Pilotage, la CoCof, la direction, l’équipe éducative, le Souffle, etc). 
Petit à petit, la notion de justice évolue, le passage de la punition vers la réparation s’effectue.  
La résolution des incidents appartiendrait ainsi aux personnes impliquées, adultes comme jeunes et 

deviendrait une alternative à la sanction. Ce partage des solutions et réparations appelle à une autorité 
partagée, réel défi pour toute l’école vécue alors comme un réel espace démocratique et citoyen.  
 
D’autres moyens de prévention et d’insertion sociale des élèves en décrochage ou « à risque » sont 
évoqués. La création d’une structure SSAS est notamment envisagée dès la rentrée prochaine. 
 
Au cours des 3 années du projet, il s’est avéré que la CRG n’était pas toujours la solution la plus indiquée. 
D’autres formules restauratives plus ajustées à la réalité scolaire ont été expérimentées : des entretiens 
restauratifs individuels qui permettent un dépôt de paroles, la possibilité d’une décharge d’émotion ou la 
recherche de ce qui est à mettre en place pour une amélioration de la situation.  
 
Des micro-CRG ont permis de répondre à des situations pour lesquelles le délai de prise en charge était 
insuffisant. Enfin des cercles restauratifs ont été organisés lorsque des difficultés répétitives étaient 
signalées dans un groupe-classe par plusieurs enseignants. Ces différentes actions restauratives, comme les 
CRG, se révèlent efficaces. Des actions de prévention et de suivi ont été mises en place dans différentes 
classes: les animations Evras, le programme Devenir Son Propre Médiateur, des cercles de paroles ProDAS, 
….  
 
Ces actions mettent toutes en évidence l’importance de trois variables :  

- La communication,  

- l’interdépendance  de 3 niveaux  

- l’engagement des adultes autant que des élèves dans le processus et ses principes. 
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La communication : le temps de dépôt de paroles et d'émotions, la formulation de besoins pour soi, 
l'écoute réciproque dans un cadre sécurisant et bienveillant est une étape essentielle dans la démarche 
restaurative.  Cette communication stimule la capacité de décentration et les regards croisés sur une même 
situation ainsi que l’évolution des représentations et des mentalités. Cette étape de dépôt de paroles est 
nécessaire avant d’entrer dans un temps de discussion et d’apport de réponses toutes faites où la 
proposition de solutions profiteraient à certains et ne satisferaient pas toutes les parties concernées.   
C'est sur la qualité de ce temps de dépôt que repose la possibilité de s'engager les uns vis-à-vis des autres 
et de construire, ensemble, les bases communes du vivre et travailler ensemble.   
Les actions de réparation sont alors peut-être davantage la manifestation de cet engagement qu'une 
nécessité en soi.  Créer les conditions d'expression et d'écoute est la priorité.  Dans cette recherche de 
conditions favorables, le temps est un élément subtil à prendre en considération...pas trop tard, mais pas 
trop tôt non plus. 
 
L'interdépendance des 3 niveaux : le vivre et travailler ensemble ne se décrète pas et ne se vit pas en 
cercle restreint.  Il implique 3 niveaux : personnel, interpersonnel et collectif.   
Si une de ces dimensions est absente, les accords seront fragiles. Par exemple si l'auteur et la victime se 
réconcilient et que leurs proches n'y sont pas associés, ils pourraient contester ce rapprochement. L’auteur 
fait des efforts sincères mais les autres / ses proches n'ont pas « réparé » leur confiance. Ils pourraient alors 
se décourager à la première rechute et cesser de lui apporter leur soutien.  
Ainsi, pour toute action qui touche au vivre et travailler ensemble, une attention particulière est à apporter 
à l'interdépendance des niveaux personnel, interpersonnel et collectif. Chaque niveau est à investir de 
manière égale. 
 
L’implication des adultes parallèlement à celui des jeunes : pour un résultat effectif, cette 3ème variable 
est essentielle aux 2 autres. L’implication des adultes aux 3 niveaux, leur capacité personnelle de remise 
en question et leur prise de conscience des changements à opérer auront une conséquence directe sur le 
climat scolaire.  
Lorsque les personnes, dans une institution, se sentent en meilleure estime d'elles-mêmes et que les 
relations entre elles sont pacifiées, le climat social et le climat d'apprentissage bénéficient 
incontestablement à tous. 
Ces 3 variables visent l’insertion et l’entraide entre les personnes en luttant contre toute forme 
d’exclusion ou de décrochage. 
 
L’expérience-pilote démontre que l’application de la CRG en milieu scolaire est une véritable démarche de 
réparation, d'éducation et de prévention. Elle influence positivement le climat d'apprentissage. 
 
Aujourd’hui, le changement vers « un mieux vivre et travailler ensemble » est engagé et l'idée d'une 
« école restaurative » -comme projet d’établissement- fait son chemin. 
 
Comment pérenniser un tel projet et ancrer les Pratiques Restauratives ? 
 
Il est essentiel de continuer l’action - par la formation du personnel, - par une réflexion sur le cadre de 
l’école, - par une adhésion aux principes restauratifs (en annexe), - par un travail avec les représentants de 
l’autorité et de la hiérarchie, - par des actions de prévention et de suivi, - par la création d’un réel maillage 
entre tous les dispositifs se préoccupant du relationnel de l’école.   

Comment ? Par un encouragement à réparer ses erreurs et à apprendre de ses erreurs, par une 
sensibilisation de tous aux partages des responsabilités, par le développement d’une autonomie 
« interdépendante », par une communication où est accordé le même poids aux paroles de chacun : jeunes 
comme adultes, par un élargissement à un ensemble de pratiques restauratives adaptées aux circonstances 
vécues, … 
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Au-delà de traiter des incidents entre élèves, il s’agirait de pouvoir intervenir pour des situations jeunes-
adultes mais aussi adultes-adultes tout en maintenant un cadre fidèle aux principes des pratiques 
restauratives (cf. annexe).  
Développer une dynamique globale et durable pour toute la communauté scolaire, permettrait à chacun 
d’augmenter ses compétences et la confiance en ses ressources pour gérer les situations difficiles. 
 
Ci-dessous, la fleur des dispositifs qui, agissant en complémentarité, favoriseraient l’ancrage et la 
pérennisation des pratiques restauratives avec volonté, détermination et patience :  
« vers et pour une école restaurative ».  

L'ICG, une École Restaurative 
             

        « Si tout le monde ne met pas du sien,  
cela ne va pas être possible ». ICG, 2015 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "La santé est un état complet de  
 bien-être physique, mental  et social et  
 ne consiste pas seulement  

 en une absence de maladie ou d'infirm"  
 Définition de la santé selon l'O.M.S. 
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«Je pense que la première question à se poser est « de quoi 

les enfants (ou adultes) ont-ils besoin ?»  suivie  

immédiatement par « comment pouvons-nous aider à 

satisfaire ces besoins? ».  

La réponse sera très différente de celle obtenue si nous 

avions commencé par nous demander « comment puis-je 

obtenir des enfants (ou des autres)  ce que je veux? » (Kohn, 

1996) 
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CONCERTATION RESTAURATIVE EN GROUPE / CRG 

                             
« JE SOUHAITE UNE CRG » 

 

Date : ……………………………………………………………………….. 
Mr, Mme, …………………………GSM : ……………. Mail :…………. 
 
Souhaite une CRG, car les 4 indicateurs ci-dessous sont réunis : 
 
1/  Il y a des auteur(s) et des victime(s) identifiés :  
Auteur(s)    Nom(s):     Classe(s):  
Victime(s)  Nom(s):      Classe(s): 
 
2/ L’évènement a un impact sur la collectivité :  
Faits / évènements :  
 
 
 
Dans quelle mesure ce fait a un impact sur la collectivité :  
 
 
3/ La situation motive les enseignants et/ou les non-enseignants à se mobiliser :  
Expliquez :  
 
 
 
4/ La situation mérite une concertation entre et avec tous : 
Expliquez :  

 
 
 

                    Merci. 
A remettre à la coordination 
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MOT DE BIENVENUE AU CERCLE PAR LE DIRECTEUR 
 

« Bonjour à tous et bienvenue dans ce cercle, 

Je suis le directeur de L’Institut Charles Gheude. 

Je suis aussi un directeur fâché et inquiet de lire des rapports concernant des bagarres violentes, impliquant 
tous les élèves ici présents quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre. 

Je reçois régulièrement des plaintes/rapports pour la mauvaise ambiance de votre classe, mauvaise tant 
pour vous que pour vos professeurs. 

Aujourd’hui, je dis « STOP ». 
Il est impossible de donner cours dans un tel climat que ce soit aux cours généraux ou aux cours de pratique. 
Cela compromet la réussite de votre année scolaire. 

Il est important de réapprendre à travailler tous ensemble et pour ceci, il faut deux choses : 1. Se respecter 
les uns les autres et 2. Appliquer les consignes des adultes (profs, éducateurs, personnel). 

Si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour une concertation restaurative en groupe organisée dans le seul 
but de monter ensemble dans le train qui nous emmènera à la gare de la réussite. L’école et moi-même nous 
voulons garder tout le monde, mais ceux qui ne veulent pas rester dans le train de la réussite, auront le droit 
de quitter le train mais… pas de l’arrêter. 

Je vous invite à profiter de cette occasion et vous impliquer, pour vous-mêmes, votre futur, vos amis, vos 
profs, vos élèves et vos collègues. » 

           

Le Directeur 
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PRINCIPES  DES PRATIQUES RESTAURATIVES  (PR) 
 (Inspirés de Ron Classen, Center for Peacemaking & Conflict Studies, California, 1993) 

 
1/ Les écarts de conduite sont considérés en premier lieu comme portant préjudice à la relation humaine et 
en deuxième lieu comme une attaque au règlement scolaire (vu que de telles règles sont inscrites pour 
protéger la nature-même de relations humaines, saines et équitables). 

2/ C’est la personne-même qui a subi le préjudice qui est la plus atteinte. Ensuite, toute autre personne 
touchée par l’impact, que ce soit des élèves, des professeurs, des familles, l’administration, la 
communauté, etc... 
 
3/ Les Pratiques Restauratives (PR) sont des pratiques visant à régler les choses de la manière la plus 
ajustée possible. 

4/ Une PR reconnaît à la fois le danger et l’opportunité créés par l’infraction mais aussi ce qu’il y a derrière 
ou ce qui la sous-tend. 
Dès la préoccupation de sécurité immédiate satisfaite, une PR envisage la situation comme un moment qui 
peut nous apprendre quelque chose. 
 
5/ Une Pratique Restaurative préfère résoudre le conflit et s’occuper de la situation dès que possible, avec 
un maximum de coopération et avec le moins de force coercitive possible. 

6/ Une PR préfère traiter les conflits en proposant la manière coopérative directement aux personnes 
concernées. 

7/ Une PR invite et encourage continuellement les personnes non coopératives à entrer dans le processus 
CRG (Concertation Restaurative en Groupe) ou autre processus restauratif  et à devenir responsables et 
coopératives. Cette opportunité s’exerce le plus rapidement possible, dès qu’elles en manifestent l’envie.  

8/ Dès l’opportunité saisie par toutes les personnes concernées, la mise en place de la PR suspend 
momentanément  toute autre démarche pouvant la contrecarrer ; cela, pendant un temps limité et en 
accord avec l’autorité et/ou le mandant. 

9/Une PR reconnaît que toutes les personnes à l’origine de la situation pourront ne pas choisir de coopérer. 
Dans ce cas, une autorité extérieure est nécessaire pour prendre les décisions. Ce qui est imposé pourra 
être testé en se demandant si c’est ajusté, en lien avec le sujet ou objet, reconstituant et respectueux. 

10/ Une Pratique Restaurative exige, de la structure, un suivi et une responsabilisation, étant donné que le 
respect et le maintien des accords est la clé d’une communauté basée sur la confiance. 

11/ Une Pratique Restaurative exige, de la structure, un suivi et une responsabilisation, étant donné que le 
respect et le maintien des accords est la clé d’une communauté basée sur la confiance. 

12/… 

 
       Lieu et Date  

Signature(s) 
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FEUILLE DE ROUTE DE LA COORDINATION INTERNE    (En construction au 02/09/2015) 
 
PLAN : 

1. Identifier l’événement 
2. Informer 

    1.1. L’école  
    1.2. Le Souffle 
    1.3. Les partenaires de l’école et du Souffle 

3. Organiser  
    3.1 Au sein de l’école 
    3.2. Au niveau des partenaires de l’école et du projet 

4. Soutenir des personnes 
5. Initier de nouvelles activités 

Les membres de la coordination interne du Souffle sont les personnes de référence du projet pouvant être 
contactées tant par les élèves que par les membres du personnel. Vous trouverez dans les lignes qui suivent 
un aperçu de leurs domaines d’interventions possibles. 
 
1. IDENTIFIER L’EVENEMENT 
- Clarifier le type d’événements qui pourraient nécessiter l’intervention du Souffle: événements répétitifs, 
graves, pouvant même conduire à l’exclusion d’un élève.  
- Evaluer l’impact sur la collectivité. 
- Se concerter avec la Direction pour étudier l’opportunité de confier une situation conflictuelle au Souffle. 
 
2. INFORMER 
2.1. L’école 
-Informer la Direction et les membres du personnel (via les notes de service, …) des activités organisées au 

sein de l’école et leur évolution : CRG, réunions de suivi, réunions du Club Midi et de l’Equipe-
Restaurative, cercles de paroles, … 
-Relayer à la Direction la situation d’incidents où l’auteur n’assume pas la responsabilité de son acte et 
n’est pas animé d’un désir de réparation, ce qui a pour conséquence que la CRG ne peut pas avoir lieu. 
-Informer les éducateurs de la participation de membres du personnel à une CRG ou réunion de suivi afin 
de leur permettre d’organiser les surveillances. 
-Informer les membres du conseil de classe de l’existence et du contenu d’un plan d’action et de 
réparation, via l’éducateur référent ou le/la titulaire. 
-Organiser une réunion d’information à l’intention des nouveaux membres du personnel via le mentorat. 
-Informer par note de service et/ou mail et/ou affichage :  
des jours et heures des réunions Equipe-Relais,  
de la participation d’élèves et d’adultes à une CRG ou une réunion de suivi. 
 
2.2. Le Souffle 
-Informer le Souffle du mandat qui leur a été donné par la Direction pour organiser une CRG  en précisant 
ce qui motive ce choix, les faits (qui a fait quoi ? où ? quand ? comment ? …) ainsi que les personnes 
impliquées.  
Le cas échéant, renseigner une personne ressource. 
 
1.3. Les partenaires du Souffle et de l’école liés à la CRG 
       (AS, PSE, PMS, EVRAS, DSPM, coordination pédagogique CoCoF, SAJ, AMO, …) 
- Informer tous les partenaires du Souffle et de l’école de l’évolution du projet. 
- Etre le relais privilégié auprès des familles afin de leur donner une place dans le projet et de les soutenir 
dans leur implication. 
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3. ORGANISER 
3.1. Au sein de l’école 
- Organiser les réunions de coordination interne (« cette semaine à Gheude », agenda du jour, …), y 
participer et rédiger le procès-verbal. 
-Solliciter l’autorisation de la Direction pour organiser des activités en lien avec le projet Souffle. 
-Faire le lien entre le Souffle et l’école : référer à l’équipe les situations et les personnes à rencontrer. 
-Gérer l’agenda des rendez-vous pour les entretiens individuels préparatoires à une CRG. 
-Organiser la disponibilité des élèves et des adultes pour les entretiens individuels, la tenue de la CRG, et la 
réunion de suivi. 
-Faire le lien avec les partenaires externes : AMO, SAJ, Services de médiation, … 
Convoquer prioritairement le(s) auteur(s) pour le premier entretien avec le Souffle, et ensuite les autres 
personnes impliquées. 
-Collaborer éventuellement avec les 2 coordinatrices du Souffle pour mener plusieurs entretiens individuels 
à la fois. 
-Faire parvenir aux élèves et adultes concernés par la CRG les invitations nominatives précisant le nom des 
participants, leur fonction (enseignants, élèves, parents, amis,…), le jour, l’heure, la durée et le lieu où se 
tiendra la CRG. 
-Préparer les badges nominatifs pour tous les participants de façon à identifier aisément les personnes. 
-Rassembler les élèves participants à la CRG et à la réunion de suivi, leur distribuer les badges, les conduire 
au local du Souffle à l’heure convenue, prévoir leur surveillance pendant les temps de pause.  
-Ecouter les appréhensions éventuelles, stimuler la participation active et constructive de chacun, rassurer 
les participants, voire les « déstresser » si nécessaire. 
-Accueillir les adultes participants à la CRG et à la réunion de suivi dans un local différent de celui des 
élèves. 
-Solliciter le personnel d’entretien et la section Hôtellerie pour les collations et le repas de midi lors des 
CRG et des réunions de suivi (pour ces dernières, prévoir uniquement des collations). 
-Photocopier et distribuer le plan d’action et de réparation. 
-Distribuer un exemplaire à chaque participant, en classer un autre dans le classeur ad hoc. Ce plan est 
consultable dans le respect du secret professionnel par tout membre du personnel de l’école concerné par 
les décisions prises lors de la CRG. 
-Distribuer une invitation nominative à chaque participant pour la réunion de suivi prévue et annoncée à la 
fin de la CRG. 
-Distribuer une copie de l’avenant au plan d’action et de réparation à chaque participant à la réunion de 
suivi et conserver une copie consultable dans le classeur ad hoc. 
-Distribuer et récolter les questionnaires d’évaluation des CRG (Adultes et Elèves). 
-Animer des cercles de paroles 
- ………… 
 
3.2. Au niveau de la Direction 
……………………………………………………… 
 
3.3. Au niveau des partenaires de l’école et du projet 
-Assurer les contacts avec l’administration de l’enseignement (Cocof) 
(Mme Malisoux). 
-Participer aux réunions du Comité de Pilotage. 
-Faire le lien avec les autres projets : EVRAS, SAS, Mentorat, Délégués d’Elèves. 
 
4. SOUTENIR DES PERSONNES (S’assurer que ce soutien existe) 
-Assurer le soutien des adultes et des élèves avant et/ou après la 
CRG et/ou la réunion de suivi, en collaboration avec l’équipe-relais et les personnes désignées dans les 
accords. 
-Assurer le suivi et le soutien de l’Equipe Relais. 
-S’assurer de l’existence du «suivi du suivi» en collaboration avec les personnes de soutien et l’équipe 
relais. 
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5. DIFFUSER LES PRATIQUES RESTAURATIVES ET INITIER DE NOUVELLES ACTIVITES 

-Collaborer avec l’Equipe des Pratiques Restauratives pour faciliter la diffusion des pratiques 
restauratives dans l’école. 
-Agir en leviers et s’activer pour les questions et situations qui demandent un « traitement restauratif » ou 
une réparation avec ou sans CRG, tout en comptant sur l’accompagnement et la formation assurés par le 
Souffle. 
-Instaurer et encourager un climat de confiance mutuelle entre les partenaires. 
-Veiller au respect des rôles de chaque partenaire du projet et de chaque intervenant dans la gestion des 
conflits. 
-Créer une plateforme CRG-EVRAS-Interculturalité… 
 
 

ATTENTION 
+ Evaluer le temps requis 
+ Penser un espace de réflexion « mieux vivre ensemble » et une personne relais identifiée 

+ Pérenniser : des gens, du temps, un lieu, … 

+ Etre un contact permanent dans l’école, … 
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Mémoliste pour les facilitateurs 
 
Déterminer la composition du cercle      

 Veiller à l'équilibre :  place des participants, nombres adultes/jeunes,…  

  Aux demandes de certains participants,  

  Aux influences + et – des uns sur les autres. 
 

Déterminer la méthodologie spécifique         

 Script avec timing 

                       Répartition entre les 2 facilitateurs des étapes et phases d'animation 
 

Avec la coordinatrice interne  

Préparer texte invitation et distribution aux participants : qui, quoi, quand, comment et où. 

Confier l'accueil des élèves et des adultes : qui accueille qui, où et à quelle heure ? 

Local CRG : sans visibilité extérieur/intérieur + environs silencieux 

Organisation des temps de pause et nécessité : toilettes, accompagnement des mineurs,  

Lors de la distribution des invitations à l'ensemble des personnes invitées par les canaux 

habituels, avertir les adultes dont on retire les jeunes + éducateurs (+affichage dans leur local) 

Petit rappel au directeur pour sa présence. 
 

Catering 

Collations : boissons, biscuits ou sandwichs,…  

Serviettes, vaisselle, verres + eau pendant CRG 

Heure d’arrivée du catering : tenir compte du timing et déroulement CRG 
 

Matériel à préparer par les facilitateurs 

Copies du script     

Copie de la composition du cercle  

Copies vierges du plan d'action et de réparation  

Affiche/panneau CRG avec les 4 étapes     

Étiquettes nominatives/badges pour les participants et post-it avec nom sur les sièges  

Affiches ou grandes feuilles blanches     

Markers effaçables pour tableau blanc et chiffon  

Papier collant, markers       

Feuilles blanches/ Papiers pour notes des participants et bics  

Post-it pour idées de solutions 

Bâton de parole     

Mouchoirs      

Panneau Stop sur la porte d'entrée  
 

A prévoir en supplément : 
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Lieu et date de la Concertation Restaurative en Groupe : ICG, le 26.03.2015 
Sujets : la relation entre les filles et les garçons  
Participants : Elèves : Si, Ou, Ca, Am, Nat,  En, Is. 

Professeurs et éducateur : Mme L., Mme O., Mr Z et Mr Ant 

Direction : Mr T. 
 

Lors de cette Concertation Restaurative en Groupe, les engagements suivants sont pris : 

 
- S’entraider :   dans le calme,   dans le respect, sans aller trop loin, sans faire mal 

                          De moi pour les autres 
- Arrêter de s’énerver : en s’écartant, sans m’en mêler, sans mettre de l’huile sur le feu 
- S’aider à se calmer avant que cela n’explose et apprendre à reconnaître les signes de la colère 
- Avoir un endroit de calme, une personne de confiance 
- Arrêter d’écouter/croire les autres et aller dire en face sans écouter les rumeurs 
- S’excuser sans honte, avec un geste ou avec une parole.  
- Parler du mieux vivre ensemble à tous avec tous (message à faire passer par Ou. aux délégués élèves et 

adultes) 
- Apprendre à vivre le respect, la tolérance, le pardon, la maîtrise, … : 

A enseigner dans les cours philosophiques et les autres cours 
Avec les éducateurs (référents) 
Avec une semaine organisée autour du « vivre ensemble » : idées de thème : 
semaine ou  jour du respect, du merci, du bonjour, …. 
En mettant en avant les bons comportements 
Encouragé par Evras 

Personnes de soutien : 3 élèves et 2 adultes 
Réunion de suivi, date et lieu : à l’ICG, le 07 mai 
Diffusion du plan d'action et de réparation à tous   Signatures toutes les personnes présentes 

CONCERTATION RESTAURATIVE EN GROUPE / CRG 

PLAN D'ACTION ET DE REPARATION 
(CRG 8 jeu de couteau) 



 

60  
 

 
 

 

 
 
 
 
AVENANT AU PLAN D'ACTION ET DE REPARATION 
    (CRG10) 

 
Lieu et date de la Réunion de Suivi : 11.12.2014      
Sujets : vol de sacs de cuivre 
Participants :  père de M., mère de T., M. et T., Mr De., Mr Se., Mr Ve., Monsieur l’Educateur  
et Mr le Directeur.         
Absents : un élève et la mère de M. 
 

Lors de cette réunion de suivi, il apparaît que :  
- Les 3 sacs : sont à reprendre vendredi, à nettoyer soi-même avec les conseils de maman et à 

rapporter propres à Mr l’Educateur, le mardi 16.12. 

- Moi, T., je vais chercher du soutien chez mes parents, chez mon Oncle et chez Mr le directeur ; 

Nous la famille, nous allons prendre le temps avec T. pour l’aider à structurer ses projets. 
- Se poursuit le tri du métal. 
- Se poursuit ma chance, je prends position : -  parler avant de gaffer, - donner mon avis : oui ou non 

et - travailler. 

Personnes de référence et de soutien : l’Oncle de T. et Mr De.  
En cas de difficulté pour suivre le plan d'action : ces personnes de soutien s'adressent au Souffle 
Diffusion de l'avenant au plan d'action et de réparation à tous les participants et à  Madame Col. 
 
 

Signatures des participants présents  
              La famille, Les élèves,  

   Les professeurs et 
éducateur  

Mr le Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERTATION RESTAURATIVE EN GROUPE / CRG 
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Suite aux suggestions et avis exprimés à la réunion CRG dans votre école fin septembre, le 
Souffle propose d’organiser pour vous tous enseignants et non- enseignants : 

 
Quoi : des ateliers libres interactifs intitulés comme « Club-Midi ».  
 
Pour : développer le Volet Préventif de la CRG, approfondir les compétences   
relationnelles, réfléchir et partager la culture de la Concertation Restaurative.  
 
Quand : tous les 2èmes jeudis du mois de 12h à 12h50 autour d’un sandwich. 
 
 Où : Au local du Souffle. 
 
Afin de préparer ces ateliers, merci de nous indiquer vos préférences, en numérotant  
les thèmes de 1 à 3, le chiffre 1 étant votre préféré. 
 
O 4 Questions Restauratives à utiliser :  

Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est- ce qui est le plus dur ? Pour toi ? Pour l’autre ?... 
 

O CRG : découvrir son processus et ses principes.   

O CRG : jouer un jeu de rôle et jongler entre autonomie et interdépendance. 

O Sanctions Réparatrices : comment donner un sens réparateur à la « sanction » ? 

O Pour une Discipline Restaurative : mieux gérer les comportements inappropriés.   

O Bourreau/Victime/sauveur : comprendre la dynamique.  

O Ecoute active : apprendre à comprendre et reconnaître l’autre. 

O Tolérance et respect : Comment le vivre et en parler aux élèves ? 

O Estime de soi : comment se booster et booster ses élèves ?  

O Colère : comment apprivoiser sa colère ou celle de l’autre ? 

O Autres idées : …………………………………………… 

 
 

       Merci à vous, 
A remettre à la Coordination interne du projet 

 
 
   

       CONCERTATION RESTAURATIVE EN GROUPE / CRG 

              QUESTIONNAIRE CLUB - MIDI 
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Invitation Equipe-Relais 
 

Le jeudi 18 juin 2015 
 

 

Nous vous invitons tous à la réunion de l’Equipe-Relais spécialement organisée pour vous afin 
de réfléchir aux multiples facettes de la Culture Restaurative à l’ICG. 
 
 
Quand : le jeudi  18 juin de 14h45 à 16h15  
 
 
Où : au local du Souffle à l’ICG 
 
 
Thème : entretien restauratif : 10 + 1 étapes, avec l’autre (2) 
 
 
 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités et bienvenus 

 
 
 

Pour permettre aux éducateurs d’organiser les licenciements, 
     nécessité de s’inscrire auprès de R. Colaris pour le mardi 16.06 à midi 

 
 

                                            L’équipe du Souffle 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    CONCERTATION RESTAURATIVE EN GROUPE / CRG 
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ENTRETIEN RESTAURATIF INDIVIDUEL 

Avec ………………………………….........................            Date ………………………………… 
 
Présentation du mandat, principe de base et but des pratiques restauratives, déroulement de l’entretien . 
 
Mandat : la Direction, le PO,… me confie la mission de mener des entretiens individuels autour d’incidents, 
de situations qui ont un impact sur l’ambiance de travail, la qualité des relations entre adultes, entre 
élèves, entre adultes et élèves. 
Principes : je travaille sur le principe qu’un groupe de personnes est tout à fait en mesure de résoudre 
ensemble certains problèmes ou difficultés. 
« L’écoutant » n’est pas là pour dire qui est bon, qui est mauvais. Il est là pour écouter la personne,  l’inviter 
à réparer et à aller de l’avant. 
Chacun prend ses responsabilités dans l’enchaînement des événements et de leurs conséquences et dans le 
processus de réparation. 
CRG : un cercle restauratif pourrait s’organiser avec tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont 
touchés par les événements et/ou en subissent les conséquences.  D’autres personnes pourraient aussi 
venir comme ressources pour améliorer la situation. 
But : aider chacun à prendre sa responsabilité pour que la situation et les relations s’améliorent. 
Déroulement de l’entretien : comment allons-nous nous y prendre ? Ce sera important de parler de ce qui 
s’est passé en s'exprimant en « JE ».      
 
1O +  1 étapes de l’entretien restauratif      
1. Faits 
Que s’est-il passé ? Quels sont les faits pour toi ? 
Les conséquences pour toi ? Pour l’autre ? 
2. Pensées 
A quoi pensais-tu quand ça s’est passé ? Qu’as-tu pensé depuis l’incident ? 
Et maintenant ? 
3. Sentiments  
Le plus dur aujourd’hui ? Tes sentiments ? Les sentiments, le vécu de l’autre ? 
4. Réparer quoi pour aller de l’avant ? 
Qu’est-ce qui doit être réparé pour aller de l’avant ? Pour toi ? Pour l’autre ?    
Quels sont tes besoins de réparation ? Ceux de l’autre ?                           
5. Réparer comment 
Comment réparer ? 
Que peux-tu proposer ? Pour toi ? Pour l’autre ?      
6. Soutien 
Quelles sont les personnes qui peuvent te soutenir ? 
7. Le pas suivant  
Quel est le pas suivant que tu vas faire? 
8. T’aider pour la prochaine fois 
Qu’as-tu appris de la situation ? 
Qu’est-ce qui pourrait t’aider pour la prochaine fois ? 
9. Ajouts 
Veux-tu ajouter quelque chose ? 
As-tu des questions ? Quelque chose à dire avant de finir l’entretien ? 
10. Répéter 
Que pouvons-nous répéter ? Qu’est-ce qui ne peut pas être répété ? 
11. Clôture  
Comment repars- tu ? Comment te sens-tu en repartant ? 
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Témoignages vécus à l’ICG entre 2012-2015 
 

Paroles de jeunes 
 Cela permet de réfléchir à l’acte et de dire ce que l’on pense et ce que l’on ressent.  
 Cela permet d’avoir une meilleure relation avec les professeurs et de se « rattraper » en tant qu’élève après 

avoir fait une gaffe. 
 Cela nous a fait prendre des responsabilités et cela nous fait mûrir. 
 Ma mère a beaucoup appris sur moi. 
 Merci de m’avoir donné une deuxième chance. 
 J’ai des difficultés à m'arrêter quand je suis énervé.  Je m’excuse. 
 Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir été soutenu pour aller de l'avant. J'ai été touché d'avoir fait la paix 

avec les autres élèves de ma classe et d'avoir continué une bonne année ensemble.  Quand je pense à ce 
temps-là, aujourd’hui que j’ai quitté l’école, j'ai surtout des souvenirs d'amitié et des bêtises faites ensemble. 

 Mes parents étaient contents d'être là, de suivre la situation, de voir que nous étions capables d'avoir des 
idées autres que se battre. 

 C'est le fait d'avoir été mis ensemble malgré nos disputes.  C'était vraiment important, parce qu'on étaient 
perdus. Même si c'était dur de parler et encore plus difficile de s'excuser.  Je me disais en moi-même que je 
voulais le faire mais j'avais des doutes, je ne savais pas si les autres allaient le faire et finalement ils l'ont fait. 

 C'est la prise de conscience qui aide à s'excuser. 
 Merci, ça m’a aidé. Cela m’a donné une deuxième chance. Ça va mieux maintenant. 
 Les profs commencent à avoir confiance en moi, Moi, je prends de l’assurance, je deviens mieux, je ne suis plus 

gamin 
 Chacun a la parole, peut dire en franchise devant tout le monde, pour entendre ce que chacun a à dire. Des 

questions sont posées et précises par des professionnels. Le prof aussi ne peut pas entendre tout 
 Ça m’a servi pour aller mieux à l’atelier et en classe. Ça a changé à la maison 

 

Paroles des familles 
 Un père dit qu'il voit du changement à la maison : son fils est plus calme, plus ouvert à la discussion et aux 

conseils des parents.  
 Moins d’agressivité à l’école, plus respectueux et s’implique plus dans la vie scolaire et familiale.  
 Cependant, il faut assurer un suivi continu. Il faut intervenir en classe avant que la situation ne s’aggrave.  
 La réunion de suivi est utile pour voir l’évolution en classe et montrer aux enfants l’importance de  respecter 

leurs engagements.  
  « impressionné » par le fait que le directeur de l’école agisse différemment. 
 essentiel le fait que tout le monde participe dans ces réunions. 
 la franchise des enfants et leur courage de parler de choses douloureuses 

 

Paroles de l’Equipe Educative 
« Il y a un apport certain pour les élèves : meilleure compréhension de leurs sentiments personnels et de ceux des 
autres, importance du dialogue et d’échange des points de vue, apprentissage de l’expression orale, … 
« cette méthode peut améliorer la compréhension des comportements des jeunes, utiliser d’autres moyens pour gérer 
les conflits, faciliter la remise en question et favoriser une meilleure coordination entre adultes : enseignants et non-
enseignants. »  
 

Paroles d’adultes de l’école qui ont participé à un club lié à la Culture Restaurative. 
« C’est important de se retrouver aux Clubs, car ici on peut prendre du recul, mettre à plat nos soucis. Sinon on n’a pas 
le temps, on est tout le temps en action. Ça fait du bien de se rencontrer, d’entendre les points de vue des autres, 
d'avoir un lieu pour se sentir moins seul et se sentir écouté. C’est important : la reconnaissance de notre travail et les 
critiques constructives.  
Il y a des façons de « sanctionner » un élève de manière adéquate. Nous sommes nombreux à nous dire qu'il y a des 
choses à faire et à réfléchir pour améliorer notre vie dans l'école.  
On constate qu'il y a  de la peur pour le changement et l’inconnu.  Comment éliminer la résistance au changement et 
les freins ? Comment aller vers une culture commune, que chacun garde ses valeurs mais qu’on partage des choses en 
commun ? Il y aura certainement des points de friction ou de discordance, apprenons à les gérer. » 
 

Paroles de la Coordination interne 
Je me réjouis des contacts que mon rôle m’a amené à faire avec certains collègues et élèves.  Leur accueil et leur 
enthousiasme parfois mitigés prouvent que nous avançons. En même temps c’est fort important de veiller à respecter 
le rythme de chacun et à prendre du temps, car « le temps détruit ce qui se fait sans lui ».  
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Communiqué de presse    « Pour une école Restaurative »       Bruxelles, ce jeudi 24 septembre  

 
Présentation du bilan des 3 années du projet-pilote de Concertation Restaurative en Groupe/CRG en milieu 
scolaire.  
 
L’asbl « Le Souffle » en partenariat avec le Service Enseignement de la CoCoF présente une expérience vécue 
pour la première fois en Belgique francophone à l'Institut Charles Gheude. 
 
La Concertation Restaurative en Groupe ou CRG a pour objectif la réparation matérielle et morale aux 3 
niveaux : personnel, interpersonnel et collectif.  
Lors de conflits importants entre élèves, depuis 3 ans, l'Institut Charles Gheude propose cette nouvelle 
méthode. La CRG permet, à l'ensemble des jeunes et adultes concernés et réunis en cercle, d'apprendre à 
écouter les opinions de chacun et à les estimer, de réfléchir en terme de responsabilité et de palier 
ensemble aux conséquences de la situation. Ce processus offre aux victimes comme aux auteurs, l’occasion 
de réparer et de « ré-intégrer » leur groupe et leurs activités scolaires.  
 
Des mineurs ayant participé à une CRG témoignent « c'est le fait d'avoir été mis ensemble malgré nos 
disputes. C'était vraiment important parce qu'on était « perdus »... C'est la prise de conscience qui aide à 
s'excuser. « Cela m’a donné une deuxième chance. » « Les profs commencent à avoir confiance en 
moi.» « Chacun a la parole et peut dire en franchise devant tout le monde. » « C’est dur de parler ». « Ça 
m’a servi pour aller mieux à l’atelier, en classe ». « Ça a changé à la maison ». 
 
Cet outil apporte une réponse pour prévenir le décrochage et améliorer le climat scolaire, un des thèmes 
prioritaires au salon de l'éducation du 14 au 18 octobre 2015 à Charleroi : 
http://www.saloneducation.be/index.php/visiter/les-themes/thematiques-2015/49-climat-scolaire  
Il est complémentaire aux dispositifs déjà existants à disposition des établissements scolaires en matière de 
prévention et de prise en charge de la violence et du harcèlement, sujet de la nouvelle circulaire 5415 du 
17.09.15  de la CFWB. http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5646) 
 
L’introduction de la Justice Restaurative en milieu scolaire est une véritable innovation, vers et pour une école 
restaurative. 

 
Contacts :  Le Souffle asbl/Joëlle Timmermans  gsm 0476/675 396 
  @ lesouffle@skynet.be        www.lesouffle.be 
  Institut Charles Gheude/Claude Tielemans  tel 02/512 41 94 

@ ctielemans.gheude@ens.irisnet.be  
 
 

 

 
Notes: 
-L’Institut Charles Gheude/ICG est une des écoles d'enseignement secondaire spécialisé de la CoCoF située dans un quartier multiculturel 
du centre-ville de Bruxelles.  
-L’association « Le Souffle » travaille depuis 1993 dans des projets de socialisation, de médiation et de prévention. Elle s’investit dans 
toutes les formes de Pratiques Restauratives/PR pour un mieux  « vivre et travailler ensemble ». 
-La méthode CRG s’inspire du code civil art.1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé, à le réparer et de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative à la Protection de la Jeunesse.  
 

http://www.saloneducation.be/index.php/visiter/les-themes/thematiques-2015/49-climat-scolaire
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5646
mailto:lesouffle@skynet.be
http://www.lesouffle.be/
mailto:ctielemans.gheude@ens.irisnet.be
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ANNONCE BELGA  
 

BRUXELLES 24/09/2015 15:31     
 
    

Un premier projet de concertation restaurative développé dans une école francophone  
 

L'asbl "Le Souffle" a présenté jeudi matin de 08h30 à 10h30, à l'Institut Charles Gheude à 
Schaerbeek, le bilan de son projet-pilote "Concertation restaurative en groupe",  

mené depuis trois ans.  
 

A l'issue de cette présentation, un comité de pilotage présidé par le Service Enseignement 
de la CoCoF (Commission communautaire française) s'est réuni jusqu'en fin de matinée. Il a 
été décidé pour cette année scolaire de réorienter l'accompagnement de l'asbl "Le Souffle" 
vers une supervision du projet en vue d'intégrer et de pérenniser la démarche restaurative 

dans le projet d'établissement. 
 

En cas de conflits importants, cette concertation permet d'apprendre à écouter les opinions 
de chacun et à les estimer, de réfléchir en termes de responsabilité et de pallier ensemble 
les conséquences de la situation. Elle a pour objectif la réparation matérielle et morale aux 
niveaux personnel, interpersonnel et collectif. Ce processus offre aux victimes, comme aux 

auteurs, l'occasion de réparer leurs fautes et de réintégrer leur groupe et leurs activités 
scolaires.  

 
"C'est le fait d'avoir été mis ensemble malgré nos disputes", a témoigné un jeune frappé 

lors d'une bagarre à la sortie de l'école. "C'était vraiment important parce qu'on était 
perdus. (...) C'est la prise de conscience qui aide à s'excuser."  

 
Cet outil apporte une réponse pour prévenir le décrochage et améliorer le climat scolaire.  

 
Joëlle Timmermans, directrice de l'asbl "Le Souffle", explique que ce projet a répondu à un 

besoin ressenti.  
"Il manque un lieu dans les écoles où les élèves peuvent gérer eux-mêmes les situations 

problématiques dans le respect de la parole de chacun."  
 

Cette première expérience en Belgique francophone est complémentaire aux dispositifs 
existants à disposition des établissements scolaires en matière de prévention et de prise en 

charge de la violence et du harcèlement.  
 

(INT, GEN, HCA, fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belgagov.be/belgabox/fo/detail?contentType=news&id=75790991&parentId=75790184&avoidDuplicated=false
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L’Association Le Souffle 

« Si on me demandait par où commencer, je répondrais qu’il faudrait s’attaquer à la violence des 

rapports quotidiens autant …avec nos enfants ou nos voisins, que sur le lieu de travail.  

… Et saisir… l’importance de l’intelligence émotionnelle, du travail d’équipe, du respect de 

l’intégrité de l’autre, des encouragements, le feed-back positif,…» David Servan-Schreiber. 

Depuis 1993, les collaborateurs de l’Association Sans But Lucratif « Le Souffle » formés à la 

médiation et à la gestion de conflits s’emploient avec enthousiasme à former jeunes et adultes à 

l’esprit de médiation et aux pratiques restauratives. Les outils qu’ils proposent, visent à développer 

l’intelligence intra et interpersonnelle par l’apprentissage de la communication, l’écoute, le respect 

mutuel, l’esprit d’équipe, la gestion des conflits, la médiation par les pairs, la réparation lors 

d’incidents, la restauration des liens, etc. (cf. www.lesouffle.be). 

En 1999, la recherche-action « Devenir Son Propre Médiateur » est récompensée par le prix 

« Ecole et violence : prévention précoce" décerné par la "Fondation de France et l'Association 

Pierre Strauss". Le livre est publié chez Chronique Sociale en 2004 et enrichi d’une boîte à outils en 

2015.  

Cette Association Socio-Educative Européenne d’Action, de Formation et de Médiation participe à 

de nombreux projets et réseaux internationaux, pour - la prévention de la violence dont « les 

Guichets Antiviolence pour Mineurs » (Daphne/Sicile), « Gesposit » (Connect Initiative/Portugal), 

« Novas Res » (Socrates/Comenius/Italie), - la formation des enseignants dont « Golden 5 » 

(Comenius Action 2.1/Training of School Education Staff/Espagne, prix CEE 2009, Innovation 

and Creativity in the Lifelong Learning Programme), - la Gestion des conflits et la Médiation 

« Leonardo Da Vinci/Mobility/Grèce », - la formation des jeunes «Youth and violence » (Jeunesse 

en Action/YouthPass/Grand-Duché du Luxembourg), ...  

Opérateur de formation (français, anglais, espagnol), l’association propose une dizaine de 

modules axés sur la communication, l’estime de soi, la gestion des conflits, la médiation, l'entraide 

et l’esprit d'équipe, les pratiques restauratives, … Chaque année, par ses actions, ses formations et 

ses médiations, son équipe touche des dizaines d’institutions et des centaines de personnes.  

Depuis 2003, spécialisé en Médiation Collective et en Pratiques Restauratives, Le Souffle 

accompagne et supervise des équipes et des projets développant l’intelligence relationnelle au 

niveau personnel, interpersonnel et collectif.  

© Association Le Souffle Avenue Dolez, 516 à 1180 Bruxelles  Belgique   www.lesouffle.be     

Contact pour la Belgique lesouffle@skynet.be 

Contact pour la France : Pierre Moryousef, A.R.P. - Association Ressources Pédagogiques 

pour une culture de non-violence,      rififi.mediation@gmail.com 

Contact pour la Suisse : Françoise Cognaut   francoise.cognaut@9online.fr 

Contact pour le Canada : Isabelle Nizet    Isabelle.Nizet@USherbrooke.ca 

 

 

http://www.lesouffle.be/
mailto:lesouffle@skynet.be
mailto:rififi.mediation@gmail.com
mailto:francoise.cognaut@9online.fr
mailto:Isabelle.Nizet@USherbrooke.ca
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