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Le corps à l’école :  
entre critiques, problématisations  
et solutions
Du corps à punir au corps invisible, de la discipline à l’écologie 
corporelle, Xavier Riondet propose une brève analyse de l’his-
toire complexe de la problématique du corps et de sa prise en 
charge dans l’éducation et la scolarisation. Il montre que cette 
question du corps à l’école reste d’actualité, oscillant entre 
négation, invisibilité et omniprésence.

Le corps à l’école, une éternelle 
question vive ? Au sujet de l’histoire 
de la place du corps dans l’émer-
gence et le développement de la 
forme scolaire, diverses analyses et 
descriptions se sont déjà succédé. 
Collaborateur du célèbre Diction-
naire Buisson, Franck Le Savou-
reux, dit Franck d’Arvert(1), rendait 
compte dès 1885 d’une histoire 
qu’il restait à écrire(2) des « tortures 
variées » en usage à l’école. Selon 
lui, un tel projet aurait pu donner 
lieu à la constitution d’une section 
spécifique au musée pédagogie 
consacrée à la « pédoplégie » et ren-
voyant à l’usage du fouet (« orbi-
lianisme »), du martinet et aux 
différents procédés de correction 
corporelle. Depuis ces propos, les 
sciences humaines et sociales nous 
ont offert plusieurs ouvrages au 
sujet du corps à surveiller, à punir, 
à redresser et à discipliner. Avec 
Surveiller et Punir(3), Michel Fou-
cault mit en exergue dans quelques 
passages la question du corps et sa 
prise en charge dans l’éducation et 
la scolarisation(4). À l’image de son 
maître-livre paru en 1978 et intitulé 

Le Corps redressé, Georges Vigarello 
livra quant à lui un aperçu des tac-
tiques de redressement du corps à 
travers l’histoire(5). Ces publications 
étaient marquées par le contexte 
des années 1970 et ces tentatives 
de dévoilement des mécanismes et 
stratégies en lien avec les notions de 
pouvoir et de domination. Alors que 
certaines réflexions cherchaient à 
aborder l’école comme institution 
disciplinaire ou appareil idéolo-
gique d’état, un certain consensus 
considère depuis plusieurs décen-
nies que l’action de l’éducation 
familiale produit en premier un 
travail de discipline du corps avant 
que l’institution scolaire ne prenne 
le relais à sa manière.

L’éducation physique 
s’empare du corps
C’est au sein du champ de l’éduca-
tion physique que le corps à l’école 
a donné lieu à de vifs débats. À 
l’image de la pluralité de minis-
tères qui ont été liés à l’éducation 
physique à destination des non-
adultes, celle-ci a correspondu à 
des enjeux militaires (préparer au 
combat et former le futur soldat) 
ou hygiéniques (prévenir les mala-
dies) avant d’être pensée comme 
un moyen de former les individus 
à différents niveaux(6). Les instruc-
tions officielles de 1967 ont marqué 
l’entrée du sport et l’influence des 
loisirs. Plusieurs tendances se sont 
alors affrontées : partisans du sport 
éducatif de masse, adeptes du 
plein air et des loisirs, défenseurs 
du courant psychomoteur, de la 
psychomotricité ou de l’expression 
corporelle(7). D’innombrables ques-
tions se sont alors enchevêtrées(8) : 
faut-il laisser le modèle sportif se 
développer à l’école ? Faut-il valo-
riser les activités de coopération 
plutôt que celles de compétition 
dans l’éducation physique et spor-
tive (EPS) ? Doit-on cantonner les 
réflexions au sujet de l’expression 
corporelle et du corps à l’école à la 
seule discipline de l’EPS ? Faut-il 
considérer l’éducation physique 
comme une « propédeutique » des 
apprentissages scolaires ou faut-il 
estimer que l’éducation physique 
poursuit des objectifs en soi ?

Seulement, les réflexions sur le 
corps à l’école ne se limitent pas 
aux questions liées à la discipline, 
aux sanctions et à une matière sco-
laire spécifique (l’éducation phy-
sique et sportive). Ces réflexions 
débordent de quelques théma-
tiques bien identifiées, puisque le 
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corps s’invite régulièrement dans 
les débats éducatifs (santé, sexua-
lité, alimentation, etc.). En réalité, 
la thématique du corps à l’école est 
à l’intersection des critiques socio-
politiques, des problématisations 
des questions éducatives et sco-
laires ainsi que des solutions mises 
en place pour envisager d’autres 
rapports au corps et d’autres situa-
tions éducatives.

Le corps oublié à l’école
Malgré ces traditions de pensée 
et cette histoire complexe, que 
peut-on dire de notre actualité ? 
Corps partout, corps nulle part, 
pourrait-on écrire. L’architecture, 
les situations de classe et les pro-
grammes ont évolué et les écoles 
ne ressemblent plus à des casernes 
mais la gestion du corps des non-
adultes reste d’actualité (à l’image 
des polémiques sur le crop top). 
Malgré cela, paradoxalement, le 
corps court toujours le risque d’être 
nié. On discourt régulièrement sur 
l’École tout en raisonnant, dans 
la bonne conscience, par abstrac-
tion, en évoquant savoirs, valeurs 
et culture tout en sous-estimant la 
question du corps et de l’espace. 
Nombre de contemporains sont 
sensibles à ce que la vie scolaire 
permette à l’École de rester une ins-
titution de transmission de savoirs 
mais, alors que les travaux sur l’éco-
logie corporelle se multiplient(9), 
réfléchit-on assez sur l’école 
comme un lieu où l’on peut vivre(10). 
Avant d’être des « cerveaux », les 
élèves ne sont-ils pas des corps 
avec des organismes ?

On oscille donc entre omniprésence 
et invisibilisation des questions du 
corps à l’école. La dématérialisa-
tion de la forme scolaire qui eut lieu 

avec le confinement strict du prin-
temps 2020 a poussé à l’extrême le 
déni de l’institution pour la diver-
sité des situations familiales, avant 
que la mise en place de différentes 
consignes avec le retour du pré-
sentiel vienne contraindre les cir-
culations des usagers, la gestion 
des classes et les mises en place 
pédagogiques tout en limitant les 
contacts. Sans doute y a-t-il, au sujet 
du corps à l’école, le grondement 
d’une éternelle bataille pédago-
gique qui ne peut que garder à l’es-
prit ce qu’écrivait Freinet dans les 
années 1930 : l’action pédagogique 
est « partiellement ou totalement 
impuissante lorsqu’elle s’exerce sur 
des enfants qui ne sont pas, physio-
logiquement, en état de faire l’effort 
que nous demandons »(11). Par-delà 
les conceptions culturelles du corps 
et les situations pédagogiques 
éprouvant d’autres rapports au 
corps reste la question de l’hospi-
talité et des conditions matérielles 
dans lesquelles on accueille des 
non-adultes pour qu’ils grandissent 
et se développent. À la veille des 

Jeux olympiques de Paris 2024, 
est-ce que la question du corps à 
l’école peut être autre chose, ins-
titutionnellement, que la simple 
compétence ou propriété du pro-
fesseur d’EPS, dans un contexte 
de « sportivisation »(12) des activités 
physiques ?
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« (…) alors que les 
travaux sur l’écologie 
corporelle se multiplient, 
réfléchit-on assez sur 
l’école comme un lieu  
où l’on peut vivre.  
Avant d’être des 
« cerveaux », les élèves 
ne sont-ils pas 
principalement des 
corps avec des 
organismes ? »
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