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Assassinat d’une enseignante en plein cours 

 
Alors que nous avons vécu en établissement un temps de réflexion, d’hommage et de prière ; j’ai souhaité 

vous interpeller en tant qu’éducateurs.  
 

Dans un établissement réputé « normal et sans problème particulier », comment peut-on en arriver à ce 

qu’un élève assassine froidement et avec préméditation l’un de ses professeurs ? 

Qui plus est, en l’absence de conflit et en l’absence de signes avant-coureurs …  

Où en sont notre école et notre société pour en arriver là ? 
 

Plusieurs ont peut-être aussi entendu le témoignage d’élèves ayant assisté à l’assassinat … ils racontent 

cela sans laisser transparaître une quelconque émotion … comme s’ils racontaient le dernier film vu au 

cinéma …  
 

Il est de notre devoir d’adultes (parents, éducateurs, enseignants) d’essayer de redonner à l’école sa place 

de sanctuaire, où les rôles sont bien définis … de faire en sorte d’ancrer dans les têtes que l’on ne règle 

pas les problèmes par la violence ou l’agression et encore moins par l’assassinat. Il est important de ne 

pas banaliser ces actes qui, heureusement, restent isolés. 
 

Peut-être est-il utile de redéfinir les rôles de chacun ? Non, les adultes et les élèves n’ont pas, dans le 

cadre scolaire, les mêmes prérogatives. Qu’on le veuille ou non, l’adulte est le représentant de l’autorité 

et le règlement scolaire se doit d’être respecté. Faut-il rappeler qu’avoir inscrit un élève au collège, c’est 

aussi s’être engagé à respecter le règlement ? 
 

De plus en plus, il y a la dérive de mettre adultes et enfants sur le même plan … Non ! un enfant a des 

responsables légaux qui sont, le plus souvent, ses parents ; et en cas de souci, il est légitime d’en informer 

lesdits responsables légaux. Un adulte est responsable de lui-même, il est donc à même de fournir lui-

même toute explication sur une situation … sans intermédiaire et sans présence d’un tiers. Ne pas appliquer 

cette règle, c’est inévitablement mettre l’enfant et l’adulte au même niveau et ouvrir la porte à toutes les 

dérives, à commencer par le manque de confiance, la remise en cause de l’autorité statutaire … pour 

terminer par le « tout est permis ». 
 

Ce professeur, Agnès, eut-elle eu, aux yeux de certains élèves, tous les défauts du monde … et les 

témoignages précisent qu’au contraire, elle était très appréciée … ne devait pas mourir de cette façon, en 

faisant son métier. Pas plus qu’aucun médecin, pompier, policier, gendarme … 
 

Rendons lui hommage et portons ensemble, le souhait d’un monde plus fraternel à travers la prière du 

Pape François : 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en 

nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-

nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, 

sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que 

tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées. 

Amen ! 

         A. Schuppe 

           Chef d’établissement 
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