
TYRANNIE-SOUMISSION. 
 

Deux incidents récents (en fait trois mais le dernier déborde du cadre purement 
professionnel) m’amènent à attirer votre attention sur l’importance des liens qui se nouent à 
l’école et la nécessité de ne pas banaliser ce qui, répété et exacerbé, n’a plus rien de la 
nécessaire confrontation à l’altérité. 

Au « Colegio Francia », le lycée, mais surtout le collège et le primaire, sont une étape 
logique dans la structuration de la vie sociale de l’enfant. Ils lui offrent la possibilité 
d’enrichir son processus de développement, en l’inscrivant dans le monde qui l’entoure, et 
l’obligent à faire face à la réalité. Le rapport entre l’affectif et le cognitif est complexe et ces 
deux axes interagissent dans la maturation de nos élèves.  

Parfois, le débordement émotionnel et pulsionnel est difficilement contenu, ouvrant les 
voies des violences. 

La confrontation à l’autre amène souvent des rapports de domination, tant dans les 
processus d’apprentissage (l’école de la république même hors de France renforce ce mode de 
fonctionnement), que dans les multiples relations à autrui (avec ses jeux de prestance la cours 
de recréation en est un beau laboratoire). Rien que du quotidien dans tout cela, si ce n’est que, 
de façon certes très marginale, on se rapproche parfois dans la relation à deux (plus rarement 
dans la groupalité) du lien destructeur tyrannie -soumission. 

 
Qu’est ce qui fait qu’un enfant ou un adolescent jette son dévolu sur un camarade avec 

la volonté de l’isoler, de le dévaloriser, de le nier et de ne lui reconnaître le droit de citer 
qu’en tant que bouc émissaire ? 

Un enfant développe un lien tyrannique en réaction contre des terreurs inconscientes et 
des angoisses dépressives. Le futur «  tyran » met en fait en place une organisation défensive. 
Chacun  de nous voit comment les attentes de l’institution, des parents, les codes sociaux, 
l’image du corps (narcissisme), et la symbolisation (notion de perte) peuvent, toutes 
proportions gardées, faciliter cette approche. Le jeu, car cela en est un, consiste à 
« aménager » les angoisses persécutoires, énoncées plus haut, qui harcèlent le futur tyran en 
se trouvant… un esclave dans lequel projeter ces angoisses. Mais, comme le tyran vit ce 
positionnement comme réversible, il est dans la crainte continuelle d’une rébellion de 
l’esclave. Afin de ne lui laisser que peu de portes de sortie, il opprime tout en jouant à 
l’opprimé. Il s’assure ainsi un statut social qui renforce son emprise. 

 
S’il est assez facile de concevoir un tyran, dans les balbutiements de l’apprentissage 

social (à l’école élémentaire) comment celui-ci peut-il fabriquer un esclave dans nos classes 
de collège, voire de terminale ?  

Bien sûr, le tyran peut trouver un esclave qui passait par là, par hasard, à sa recherche. 
Mais le processus général consiste pour le tyran à détruire un objet interne d’un autre et à 
assumer la fonction de cet objet (disons pour simplifier du Sur-moi). 

Le tyran établi sa position en détruisant les relations internes de la personne qui se 
soumet. On peut même entendre dans la bouche de l’esclave des «  il a raison parce que… , il 
faut me gronder car j’ai tord…. » même si souvent le stade de la verbalisation n’est pas 
franchi. 

La tyrannie - soumission en milieu scolaire concerne un problème primitif, un peu une 
question de survie. Le schéma le plus courant est donc : identification intrusive – modification 
du sentiment d’identité – pseudo maturité avec toujours en toile de fond les angoisses 
dépressives (être laissé tombé, détrôné par un cadet, évincé …) 



Il existe une sorte de géographie de l’intrusion du Moi bien utile pour le repérage tant 
celui-ci peut paraître difficile face aux fondamentaux de l’école (la compétition entre autre) et 
aux stades psychologiques de l’enfance et de l’adolescence. 

 
 

1 Les tyrans « tête »  
Ils véhiculent un sentiment d’omnipotence, de grandiosité. Ce sont les génies auto proclamés, 
les esthètes, les Messieurs Je sais tout qui cherchent éperdument la notoriété et la célébrité. 
Mais dans leur vie secrète, ces enfants sont hantés par le sentiment de supercherie. On les 
retrouve chez les gens instruits ainsi que chez beaucoup d’adolescents. Ils adorent jouer les 
victimes, croyant ainsi se protéger et faire l’expérience du démenti, tout en se soulageant de la 
culpabilité d’avoir détruit l’objet. 
 
2 Les érotomanes 
Facilement reconnaissables par leur attitude proche de la communauté adolescente, ils sont, 
eux, moins à la recherche d’un leader que d’une religion : la joie de l’érotisme adolescent. 
Sont principalement concernés les enfants pendant et en fin de la période  de latence… et les 
adultes. Négation de l’autre dans l’esthétique, dans sa capacité à plaire, à être reconnu et 
survalorisation d’une pseudo précocité (maturité pour l’adulte) en sont les principaux aspects. 
 
3 Les survivors 
Ce sont les plus rares, mais aussi ceux chez qui le risque de troubles psychiques est le plus 
grave. Une seule valeur : la survie, motivée par la crainte d’être laissé tombé dans la solitude 
absolue. Ici, ni quête de confort, ni quête de plaisir. Ces cas sont rares en milieu scolaire tant 
le repérage est facile par l’atmosphère de prise d’otage que fait régner le tyran.  
 
Conclusion 
L’enfant tyran est un roi illégitime, puisqu’il règne frauduleusement de sa place d’enfant sur 
d’autres enfants, et de façon plus subtile, sur l’adulte. 
Souvent, ceux-ci élisent domicile dans des établissements de banlieue médiatisés par les 
notions floues de « coaches », de pairs, avec les extrêmes que sont les tournantes.  
Mais ce schéma sécurisant est trop réducteur. D. MELTZER soulève les façades respectables 
derrières lesquelles se cache nombre d’apprentis tyrans en disant que « il n’est pas étonnant 
que les hôtels de luxe soient munis de fenêtres qui ne s’ouvrent que de quelques 
centimètres… » 

Accepter de voir qu’un enfant s’inscrive dans une telle logique, relever les 
comportements de provocation, d’opposition agressive, c’est à la fois éviter qu’un enfant ne 
devienne victime, mais aussi dénouer ce sentiment de perte précoce et de désespoir qui ouvre 
la porte à la tyrannie. 
 
Quid de notre établissement, me direz-vous ? 
Il n’y a pas d’enfant tyran  au « Colegio Francia » mais il est des logiques, des relations 
addictives ou de dépendance qui s’en approchent. Le refuser et le dire, c’est à ce stade, tirer 
un trait sur cette perversion sociale et sur les souffrances qu’elle  engendre. C’est aussi faire 
acte d’éducation tant on sait que ce mode de fonctionnement s’exporte facilement dans la 
sphère sociale, voire dans le monde du travail.  

C’est bien sûr prendre le risque du contentieux avec les parents et démonter les 
arguments polémiques stériles (Ah ! L’utilisation des besoins affectifs de l’enfant pour y 
donner un sens spécifique…) ; l’embarras est évidemment immense. D’autant que tout reste 
dans le domaine de la perception quand on se veut préventif. Le scénario repose sur une 



interprétation souvent unique, celle de l’enseignant dans sa classe ou du CPE dans son 
relationnel aux élèves. La complexité n’en accrédite pas moins le principe de précaution au-
delà du malaise. N’oublions pas celui qui subit au quotidien cette violence et les lésions 
souvent irréversibles qui vont affecter son psychisme. 

La difficulté est d’autant plus grande, qu’on le sait, ce qui manque au tyran en herbe, 
c’est l’atmosphère d’une vie familiale, c’est-à-dire, une différenciation nette entre adulte et 
enfant quant aux capacités, aux responsabilités et aux prérogatives de chacun. C’est aussi et 
surtout, une distinction claire des expériences infantiles et adultes et de leur niveau de 
crédibilité. Une parole d’enfant ou d’adolescent tout en étant entendue, reste une parole 
d’enfant. C’est toujours une vérité à décrypter. 

Quand on est enseignant, repérer ces scenarii n’est pas si malaisé. Ce qui nous pose 
problème c’est la crainte de la fausse allégation, surtout avec les susceptibilités locales qui 
s’ancrent dans le cadre légal de la LOBNA. Mais il est indispensable d’écouter celui qui ne dit 
rien(l’esclave) car l’un des droits fondamentaux des enfants est d’être protégé et aidé avec 
équité. 

Cette forme de fonctionnement n’est pas bien sur la prérogative du seul enfant- 
adolescent. Elle persiste parfois chez l’adulte, devenant littéralement une obsession. Cette 
forme quelque peu perverse du fonctionnement social tient alors à opérer un renversement sur 
les valeurs que la société  se doit de défendre. Le comble est qu’on arrive en fin de compte à 
donner une consistance et une vitrine sociale bien pensantes à des individus rongés par des 
velléités les plus contradictoires. Mais l’adulte n’est pas ici notre propos. 
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