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Gestes sociaux à l’école

Quelles sont les caractéristiques des comportements entre
élèves dans la cour ? Qu'est-ce qui les influence ? Ce livre
répond à ces questions et ouvre des perspectives fondamentales
sur l'analyse des gestes et des relations, y compris adultes.

Par exemple si la violence scolaire est souvent médiatisée,
qu'en est-il de l'amitié et de l'amour ? Suivent-ils différentes
logiques ? Quels gestes les renforcent ? D'autre part, pourquoi
les duels théâtralisés sont-ils diamétralement opposés aux
bagarres ? La densité des élèves dans la cour de récréation a-t-elle
toujours des effets négatifs ? Les filles et les garçons ne jouent-
ils jamais ensemble ? Ou encore existe-t-il un échange implicite
entre élèves et professeurs ? Enfin quel élément commun tous les
gestes sociaux partagent-ils ? Et à ce sujet, les enfants n'ont-ils
pas un avantage sur les adultes ?

Paul Ralle est sociologue spécialiste des gestes sociaux. Il est
également professeur des écoles. Depuis quinze ans, il a étudié les
comportements dans le milieu scolaire que ce soit en ZEP, à la Goutte
d'Or, dans le 5e arrondissement de Paris, dans des villes de taille
moyenne et des villages. En tant que directeur puis remplaçant, il a
quotidiennement observé les interactions dans la cour de récréation,
dans les couloirs et les classes, de la maternelle à l'élémentaire en
passant par la SEGPA (section adaptée de collège) et même lors de
stages adultes. Ce livre reprend des éléments de ses recherches et de sa
thèse de sociologie.

Photo de couverture : école Duchêne, lors d'une séance de sport, les enfants
attendent en ligne avant de pouvoir lancer un palet vers la quille blanche. Des
groupuscules se développent, créant des activités « mini-sociales » (jeux de
mains, bousculades, discussions, etc.) au sein de l'activité officielle (tir vers la
quille).
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