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Conçue comme un lieu par excellence d'instruction et de non-violence, 
l'école est le théâtre de conduites agressives dont les causes et les effets sur 
les élèves exigent d'être analysés et pris en compte. Cette conférence fera 
le point sur la violence scolaire, ses facteurs explicatifs et les interventions 
efficaces susceptibles d'être menées pour l'endiguer. L'accent sera mis sur 
les causes inhérentes aux caractéristiques des établissements scolaires, 
celles qui relèvent des caractéristiques psychologiques et sociales des élèves, 
et enfin des situations d'interaction entre eux.

Comprendre les conduites agressives  
et le cyberharcèlement à l’école
Laurent Bègue
Professeur de psychologie sociale
Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Alpes (CNRS / Université de Grenoble) 
Auteur de Psychologie du Bien et du Mal (Odile Jacob / Oxford University press) 
Membre du comité scientifique et d’orientation de la délégation ministérielle 
pour la prévention et la lutte contre les violences en milieu scolaire.
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« Ma fille préfère les matières littéraires et mon fils les matières scientifiques ». L’imprégnation des mentalités 
par ces idées reçues ne compromet-elle pas à priori l’égalité des sexes à l’école, puis la réussite scolaire, 
voire l’intégration professionnelle ? En effet, les femmes continuent d’être sous-représentées dans les 
disciplines universitaires et les carrières dites socialement prestigieuses. Pourtant, les filles réussissent 
mieux scolairement que les garçons depuis plusieurs années déjà. Mieux connaître les stéréotypes de 
genre et leurs effets sur ce que les enfants pensent d’eux-mêmes, au moins partiellement, ce paradoxe. 
Quels sont les stéréotypes de genre dans le domaine scolaire et comment agissent-ils sur ce que les 
élèves pensent d’eux-mêmes, sur leurs performances, leur motivation, ou encore leurs choix d’orientation 
scolaire ? À l’heure où l’égalité entre les femmes et les hommes constitue une priorité clairement affirmée et 
partagée, comment peut-on lutter simplement contre les effets négatifs des stéréotypes de genre, lesquels, 
en imprégnant les mentalités, agissent comme de puissants facteurs de discrimination et perpétuent la 
domination masculine dans notre société. L’école peut-elle jouer un rôle dans la promotion de l’égalité 
des sexes en proposant des contextes d’apprentissage susceptibles d’atténuer les effets délétères 
des stéréotypes de genre ? 

Les stéréotypes de genre :  
À l’origine des inégalités  
entre les filles et les garçons à l’école ?
Delphine Martinot
Professeure des Universités en Psychologie Sociale
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive, UMR CNRS 6024
Université Blaise Pascal
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Le racisme de l’intelligence
Jean-Claude Croizet
Professeur de psychologie sociale expérimentale
Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage, UMR CNRS 7295
Université de Poitiers

Avec la découverte de la première échelle métrique de l’intelligence par Binet et Simon en 1905 est apparu 
que les enfants issus de milieux favorisés avaient en moyenne un âge mental supérieur à celui de leurs 
pairs des milieux populaires. Ce lien, maintes fois observé entre origine sociale et aptitude intellectuelle, 
marque l’histoire de la psychologie de l’intelligence. Depuis plus d’un siècle, le concept d’intelligence a 
ainsi connu un double destin : objet scientifique – c’est un des thèmes les plus étudiés en psychologie – et 
objet de controverses – il est au cœur de la grande polémique sur l’inné et l’acquis. Dans le cadre de cette 
présentation, notre objectif sera de rapprocher ces deux destins en proposant une déconstruction d’une 
conception essentialiste de l’intelligence selon laquelle la réussite scolaire est le reflet d’une intelligence 
supérieure et la difficulté scolaire traduit un manque de capacité.
Nous montrerons que la réussite à une épreuve intellectuelle est très sensible à son contexte de production 
au point que certains changements d’apparence mineurs bousculent les hiérarchies de performance. 
Nous présenterons des recherches qui indiquent que les croyances essentialistes sur l’intelligence et les 
différences (interindividuelles ou intergroupes) contribuent aux écarts de performance intellectuelle observés 
entre groupes sociaux. Nous proposerons ainsi de rendre visibles certaines des logiques sociales qui imprègnent 
les situations scolaires et qui in fine participent à la reproduction et à la légitimation des inégalités sociales. 
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Faire travailler les apprenants (élèves ou étudiants) en groupe n’est pas toujours 
facile pour les enseignants, ni toujours bénéfique pour les élèves. La littérature sur 
l’apprentissage coopératif suggère cependant qu’il s’agit d’un outil pédagogique 
intéressant en comparaison au travail individuel ou compétitif. Cette conférence 
propose quelques pistes pour structurer les interactions sociales lors des travaux 
de groupe de manière à renforcer la qualité des relations sociales et du travail 
cognitif. Nous discuterons des principes pour préparer les apprenants à coopérer 
et pour organiser leur activité proposée de manière à favoriser les bénéfices 
retirés d’un travail de groupe structuré. 

Apprendre (par) la coopération
Céline Buchs
Maître d’enseignement et de recherche
Groupe de recherche Développement, Apprentissage et Intervention en Situation Scolaire (DAISS)
Université de Genève
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Les analyses du modèle républicain d’intégration en histoire, en philosophie politique ou en sociologie 
ont très bien décrit les principes politiques et les valeurs qui sont au cœur de ce modèle mais elles ont 
rarement dépassé la réflexion théorique. Dans la France d’aujourd’hui, que pensent les gens des principes 
incarnés par la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » ? Qui est favorable à ces principes et pourquoi ? L’école 
est-elle efficace pour les transmettre? Si oui, quelles conséquences en découlent pour le vivre ensemble ? 
L’idéal républicain est-il un moyen de lutter contre les préjugés et la xénophobie, ou est-ce en réalité un 
facteur d’intolérance à l’égard des différences ?
Un programme de recherche en psychologie sociale a été élaboré au laboratoire CNRS de Clermont-Ferrand 
afin de répondre à ces questions. Dans cette communication, plusieurs résultats inédits découlant de ce 
programme de recherche seront présentés dont certains permettent de mieux comprendre la réaction de 
la population française face aux attentats terroristes de janvier 2015. 

L’école républicaine 
et le respect de la diversité
Serge Guimond & Élodie Roebroeck
Professeur de Psychologie Sociale
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO, CNRS)
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand


