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LA PAROLE DE L’ENFANT 
Des mots pour dire, des mots pour grandir 
Samedi 20 Mars 2004 
 

INTERVENTION DE JEAN PAUL RESWEBER 
 

Je vais vous exposer ce qui me paraît essentiel, c’est-à-dire comment nous en sommes arrivés 
là aujourd’hui, à nous représenter l’enfant tel que nous disions tout à l’heure, un être qui parle, qui est 
au centre de la famille, un être qui est au centre de la société, que l’on reconnaît, adule et sacralise. 
Mais est-on plus avancé pour autant ? 

Je pense que cette prise de repère au travers de l’histoire est importante parce qu’il me semble 
que les représentations que nous nous faisons de l’enfant, représentations qui ont évolué au cours de 
l’histoire, dépendent surtout du statut que nous accordons à la parole de cet enfant. Tout à l’heure on 
évoquait l’enfant infans, celui qui ne parle pas, de fait qui ne parle pas parce qu’il peut babiller, il peut 
dire des mots plus ou moins barbares, mais aussi, il est infans parce que, peut-être, il n’est pas capable 
encore d’articuler symboliquement le monde dans une parole, c’est-à-dire probablement de juger.  
Donc il y a plusieurs interprétations de l’infans.  

Ce sont donc ces représentations de la parole, reconnue ou non reconnue, ou déniée à l’enfant, 
que je voudrais examiner en empruntant un découpage artificiel où chacun va se reconnaître, celui de 
nos livres d’histoire : l’Antiquité, le Moyen Age, la Période moderne qui pour moi commence au XVIIe 
siècle et va jusqu’à la fin du XIXe siècle, surtout le champ de notre interrogation, l’Époque 
contemporaine que l’on pourrait dater du début du XXe siècle mais dont l’événement crise est, pour 
moi, le milieu de ce 20ème siècle, c’est-à-dire l’évènement de Mai 68.  

 
La parole de l’enfant dans l’Antiquité 

Pour commencer cette interrogation, dans l’Antiquité, l’enfant a une parole, contrairement à 
ce qu’on peut penser, mais une parole tout à fait spécifique, c’est une parole de citoyen. Dans 
l’Antiquité grecque et latine, l’enfant n’est pas un sujet au sens où nous l’entendons, nous, un être 
autonome, c’est un bien patrimonial, c’est un emblème familial, c’est un être dont on jouit au sens 
juridique du terme. On a la jouissance de l’enfant. Mais c’est aussi un citoyen en sursis, un citoyen en 
attente.  

Or, qu’est ce qui va permettre à l’enfant de passer du stade de l’enfance au stade de la 
citoyenneté ? Un ensemble de rites éducatifs, un ensemble de rites d’éducation que je vous rappelle : il 
y a, en effet, un rituel pédagogique bien connu qui consiste en ce que l’enfant soit initié, de 7 à 12 ans, 
aux arts, qui sont les ancêtres de nos disciplines. Le problème qui se pose en effet, c’est de faire en 
sorte que l’enfant puisse ajuster sa voix sur une voix sociale unanime. Il faut qu’il parle la même 
langue des nombres, des figures géométriques, mais aussi au niveau des lettres, qu’il ait les mêmes 
références à la grammaire, à la rhétorique et qu’il sache aussi manier de la même façon l’art du 
dialogue appelé dialectique. Donc tout le rituel éducatif est ici un des éléments déterminants qui va 
accompagner le passage de l’enfant vers la citoyenneté. 

Au fond, la parole de l’enfant existe lorsque ce dernier est inscrit dans la cité, et dans la 
famille : le père, le pater familias, va anticiper cette parole sociale à l’intérieur même du réseau familial. 
L’enfant va entamer ce qu’on appelle le cycle de la païdéia, entendez éducation, ce que les latins vont 
appeler “ les humanités ” (Cicéron traduira païdéia par humanité, on a encore ce terme en tête, les 
humanités), voilà le rituel éducatif que parcourt l’enfant. 

Mais à côté de ce rituel pour ainsi dire officiel, il y a les rites d’initiations. Chez les Grecs, 
l’enfant est mis en quarantaine à partir de 12 ans, il est envoyé dans la forêt, il fait un petit stage, et il 
retourne, ensuite, comme Ulysse, chez lui.  Pour les Romains, il y a les rites de l’éphébie : l’enfant va 
changer de vêtements, l’enfant va déposer ses jouets, ses amulettes, devant les dieux de la famille, les 
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dieux lares. Puis il va faire son pèlerinage, accompagné du pater familias, vers le Capitole pour laisser 
tomber quelques pièces dans le trésor de la déesse Juventus, pour ritualiser finalement la perte de 
l’enfance et le passage à un autre âge. 

En tout état de cause, ces rites, me semble-t-il, suivent une certaine logique de la parole qu’on 
peut appeler la logique maïeutique. La maïeutique - qui est l’art d’accoucher les esprits selon Socrate et 
qui est l’apanage méthodologique des formateurs - consiste d’une certaine façon à greffer la parole 
virtuelle que l’enfant porte en lui sur la parole sociale. L’enfant sait qu’il ne parle pas, mais il ne sait 
pourtant pas qu’il parle, déjà, et surtout, il sait qu’il peut parler. C’est tout ce parcours de l’éveil à la 
parole que la logique maïeutique va mettre en perspective. 

L’enfant va à l’école, c’est le temps des loisirs (en latin loisir se dit otium et, en grec, skolê, 
terme qui a donné  le mot école) , temps qui précède l’entrée  dans le monde de l’échange, monde de 
l’échange économique qui est la négation du loisir (le négoce, = c’est ce qui n’est plus loisir, le neg- 
otium , c’est l’échange commercial). 

 
Comment résumer le statut de la parole de l’enfant dans l’Antiquité pour que nous ayons une 

idée claire pour poursuivre notre interrogation ?  
La parole de l’enfant, c’est une parole politique. Au fond, parler, ça aboutit à juger. Mais attention, pas 
à juger comme nous l’entendons, nous, à partir de valeurs individuelles. Juger, dire le droit (en 
latin :jus-dicare), c’est s’ajuster à la parole sociale. Dans le jugement, il y a quelque chose d’esthétique. 
L’éducation grecque, d’ailleurs, est inspirée par une vision esthétique du monde et de la société: il 
s’agit de sculpter l’enfant, de le soumettre à  un effet Pygmalion social, en quelque sorte....  Les 
références latines, en revanche, sont plutôt d’inspiration juridique :il s’agit de doter l’enfant de droits 
et de devoirs.  

Mais quelles que soient les interprétations : esthétiques, du côté des Grecs ou juridiques, du 
côté des Romains, au fond, le jugement ou la parole politique est au centre de la parole antique. Et 
j’insiste beaucoup : on croit que l’enfant n’est pas reconnu, mais, certes il est reconnu, mais d’une 
certaine façon, après coup. Lorsqu’il a effectué le parcours rituel que j’évoquais, l’enfant est devenu 
citoyen. Et rétrospectivement, il est accrédité à la cité, il est capable de parler, traduisez, capable de 
juger, et Platon d’ailleurs dans les lois disait : il est capable de lire la cité comme un texte, de repérer la 
présence des lois qui circulent dans la cité. D’une certaine façon, juger, c’est être capable de lire et de 
prendre ses repères dans la pratique sociale. 
 
La parole de l’enfant au Moyen Age 

Je ne vais pas m’étendre plus longtemps sur le modèle de l’enfance dans l’Antiquité, je vais 
passer au Moyen Age. Vous voyez que ce matin, nous sommes tout à fait sportifs, nous sautons les 
siècles avec une aisance extraordinaire et surtout sans culpabilité, c’est ce qui importe ! 

 
Le Moyen Âge, c’est une entité. En parlant de Moyen Âge, je suis déjà ridicule, comment 

voulez-vous que je vous raconte une période qui recouvre dix siècles, du 5e au 15e ! Le Moyen Âge, 
vous connaissez, il y a des Carolingiens, des Mérovingiens, il y a le Moyen Âge des Universités du 12e 
et 13 e siècle, c’est une période tout à fait composite.  

Nous sommes réunis ce matin sur la base d’un même récit finalement. Et nous nous risquons à 
la même fiction pour essayer d’y voir clair. Qu’est-ce qu’une fiction ?  C’est ce qui nous permet de 
délier des choses, d’analyser. Nous sommes prisonniers d’énoncés, notre énonciation est prisonnière 
d’énoncés. Au fond, on pourrait dire : heureux les “ déliants ”, ce n’est pas une nouvelle béatitude, 
mais c’est la condition d’accès à toute béatitude : point de béatitude pour les “ béats ” ! Je reviens à 
mon propos, celui, médiéval, qui campe l’enfant dans des représentations dont on pourrait dire 
qu’elles ne vont pas nous étonner. Vous savez qu’au MA, le véritable poids, c’est le péché originel. 
L’enfant est pécheur. Il n’est pas propre, il est infirme, il est malade. On est dans un tout autre régime 
de pensée que dans celui de l’Antiquité, et cet énoncé de masse sera délié tout simplement avec 
l’Emile de ROUSSEAU en 1762. Rousseau, lorsqu’il nous dit que la nature est bonne, se débarrasse du 
péché originel qui a encombré la vision de l’enfant et qui l’a grevé d’un lourd coefficient de 
culpabilité. 

 
Je voudrais simplement indiquer quelques pratiques qui justifient ce que j’ai dit. D’abord, 

l’enfant est un être équivoque, il est bête, mais c’est aussi un petit ange, les deux, ce qui n’est pas 
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contradictoire , car on peut être bête comme un ange. Il est ignorant, il est pervers. Le pire, c’est qu’il 
est doublement pervers : il ne sait même pas qu’il est pervers. 

BOSSUET, au dix-septième siècle, aura encore ce fameux réflexe de dénaturer l’enfant, en 
disant que c’est un être absolument ignoble, il traîne les préjugés d’ignorance. Le philosophe 
Descartes, à la même époque, prendra l’enfant comme le portefaix de préjugés d’ignorance. 

Il n’y a pas de pratique pédagogique. Au fond, il y a trois âges, on est enfant, on est 
adolescent, c’est-à-dire adulte, mais la vieillesse vient trop vite, tous, nous sommes vieux à partir de 34 
ans. Il n’y a pas de distinction, de discrimination des seuils de l’enfance.  

Deuxièmement, les représentations iconographiques, vous les connaissez tous. L’enfant est un 
être frêle, avec une tête d’adulte, un nain. Donc, on voit bien l’ambiguïté : il est à la fois mature et 
immature. 

Les pratiques éducatives visent à éduquer l’enfant au social, mais on se rend bien compte que 
si l’enfant est infirme, elles visent surtout à le guérir : cet enfant est malade, le pire, c’est qu’il est 
malade d’être enfant ! C’est donc une thérapie de masse, une thérapie de base. Cette guérison passe 
par les processus éducatifs que nous connaissons, elle passe par l’apprentissage des arts.  

L’Antiquité nous a montré qu’il y a un cycle des études. Elle passe aussi par un cycle 
d’éducation pour les familles nobles, notamment les seigneurs, ils vont aller faire un petit stage 
d’écuyer chez le seigneur d’à côté, ils vont apprendre à manier les armes ou à monter à cheval. Chez 
les familles moins nobles, les enfants vont entrer dans les corporations, ils vont apprendre la gravure, 
la verrerie, certains métiers manuels, être jongleurs, etc. 

On voit très bien que le centre de l’éducation au Moyen Âge, c’est bien le même que celui de 
l’éducation antique. Mais ajoutons à cela que l’éducation au Moyen Âge repose aussi sur deux autres 
piliers : il y a le pilier des arts antiques, ces savoir-faire qui ont donné naissance à nos disciplines, mais 
il y a surtout l’apprentissage de la lecture. Apprendre à parler, c’est apprendre à lire.  Lire au niveau 
primaire, artisanal, mais aussi apprendre à lire à un niveau plus large, c’est-à-dire à commenter les 
textes. Et les grands textes, le grand syllabaire si j’ose dire, c’est bien la Bible, notamment le psautier, 
et aussi le recueil du fameux fabuliste grec Esope, auquel on attribue la paternité d’un ensemble de 
textes réunis au IVème siècle av. J.C. Donc on lit et commente la Bible et Esope .  

 Le dernier pilier de cette éducation est la pratique de la question (quaestio ). On commente et 
on questionne. On questionne un peu sur tout. A côté des questions libres, improvisées, il y a des 
questions plus organisées qu’on appelle les “ disputes ”. Ce sont d’ailleurs ces deux types de questions 
qui vont être à la base de la naissance des universités. Dans les universités, on lit, on questionne à 
plaisir et l’on dispute avec méthode. Ainsi, le futur instituteur qui va enseigner dans les écoles 
paroissiales, dans les écoles monastiques ou épiscopales, près de la cathédrale, va être accrédité à son 
nouvel art par une grande leçon qu’on appelle la détermination, qui témoigne de la capacité du 
candidat à l’enseignement  à  questionner, à parler et à juger. 

 
On peut donc dire qu’au Moyen Âge, la parole de l’enfant est une parole qui, d’une certaine 

façon, est péniblement extraite de cet être plus ou moins infirme par l’éducation. Mais j’insiste : 
l’enfant n’est pas capable lui-même de rectifier, de corriger sa propre parole. Par conséquent, il a 
besoin de l’aide des éducateurs. Et nous sommes dans une époque où la religion a des références très 
importantes : c’est Dieu, c’est le Christ qui est le seul pédagogue qui peut libérer l’enfant. Au fond, 
l’éducateur est une sorte de pasteur qui va instrumentaliser la parole de Dieu, mais l’initiative de 
l’enfant est mise sous veilleuse au Moyen Âge. 
Voilà un tableau que l’on peut interroger. On voit que la parole de l’enfant dans l’Antiquité est une 
parole politique, l’enfant va être capable d’argumenter, alors qu’au Moyen Âge, la parole de l’enfant, 
sans cesse corrigée et redressée, lui permet finalement de guérir, en imitant la parole sociale et en 
écoutant la parole de Dieu: elle a une fonction thérapeutique et salutaire. 
 
La parole de l’enfant à l’Epoque Moderne  

J’en viens maintenant, autre saut périlleux, à l’Epoque Moderne où, évidemment, il y a une 
rupture puisque l’enfant n’est plus citoyen comme dans l’Antiquité, il n’est plus créature infirme 
comme au Moyen Âge : l’enfant devient sujet. Sujet, mais pas brusquement. Évidemment, il y a encore 
de beaux restes de l’époque médiévale. Mais sujet dans la mesure où, de plus en plus, on accorde à sa 
parole un crédit. On le crédite d’une capacité de parole, mais surtout, il est capable, lui-même, de 
rectifier sa propre parole. C’est cela qui me paraît très important dans ce tournant de l’Epoque 
Moderne.  

Association Paul JACQUIN – Colloque du 20 Mars 2004 - Page 4 sur 59  



Qu’est-ce qui a changé cette façon de voir ? Parmi les pratiques sociales, il faut accorder une 
place importante aux pratiques rituelles. Auparavant, les enfants mouraient. Les enfants étaient des 
rescapés de la vie, c’était des survivants ! Maintenant va se pratiquer une sorte de malthusianisme soft 
, on se dit : “ Mieux vaut avoir moins d’enfants et qu’ils soient en bonne santé. ” L’Église va multiplier les 
rituels. Au fond, qu’est-ce qui fait qu’un être est reconnu dans la société, sinon un ensemble de rites 
mis en place pour, justement, lui donner une place ? Les baptêmes se multiplient, ce qui montre 
l’intérêt que l’on a pour l’enfant : au lieu d’être donné simplement à Pâques ou à Noël, tous les jours, 
on peut baptiser, même les laïcs peuvent baptiser. 

Il y a surtout la pratique des soins physiques et médicaux qui fait qu’on va distinguer dans 
l’enfance cinq périodes : la période du sevrage, la première enfance, la seconde enfance, la fin de 
l’enfance et la puberté. Toutes ces distinctions montrent qu’il y a un souci de voir l’enfant d’une façon 
plus précise dans ce qu’il est lui-même, dans son devenir propre.  

Il y a, je l’évoquais tout à l’heure, le témoignage des pratiques artistiques. L’enfant est présenté 
cette fois-ci comme un petit qui a des habits spécifiques, pas des habits d’adulte, pas la petite robe 
avec les cheveux bouclés…Il a des jouets plus adaptés à son imagination, ce ne sont pas des jouets qui 
sont la reproduction miniaturisée des outils et des objets usuels des adultes. L’enfant a donc sa tenue 
vestimentaire, ses propres jeux, son propre environnement, ses bibelots : il a un monde propre, 
susceptible de soutenir une parole propre.  

Il est surtout arraché à l’ambiguïté sexuelle qui, au Moyen Age, faisait de lui à la fois un 
garçon et une fille, un symbole de la Vierge Marie. Il est symbolisé pour lui-même, il n’est pas pris 
dans une relation allégorique où il représente autre chose que lui. L’enfant sort de l’allégorie. 
L’allégorie, au Moyen Age, comportait certaines pratiques, comme le “ mignotage ”, l’enfant était 
dorloté, chouchouté, mignardisé… Finalement, il était un petit jouet, il était pittoresque. C’était 
d’autant plus aisé que l’enfant, au Moyen Age, ne vivait pratiquement jamais à la maison. Il était 
toujours à l’extérieur, sur le parvis des églises. Alors là, nous avons une rupture dans les pratiques 
artistiques, mais aussi dans les pratiques scolaires.  

Ce qu’il me paraît très important de noter ici, c’est que l’enfant va avoir des espaces scolaires 
propres. C’est la naissance des collèges, au XVIIe, XVIIIe siècle. Le collège, c’est d’abord un foyer pour 
étudiants boursiers. Ces foyers ont une réglementation, ce qu’on appelle une pédagogie. Peu à peu, le 
collège va devenir un lieu d’accueil scolaire et la pédagogie va désigner l’art de l’apprentissage, l’art 
de guider l’enfant vers une parole adulte. Il y a aussi l’apparition de la scola, c’est-à-dire de la salle de 
classe. Au XVIème et au XVIIème siècles, la salle de classe, un lieu propre aux enfants, désigne le lieu 
de la lecture commune. Donc, on assiste à un ensemble de pratiques scolaires qui montrent l’attention 
que l’on accorde à l’enfant et surtout, sa reconnaissance.  

On trouve une littérature éducative qui n’a jamais été aussi foisonnante, avec des traités dont 
les noms sont un peu amusants, comme “ Le traité de la belle éducation ” - on voit bien ici ou là ressurgir 
l’aspect esthétique de l’éducation-, et   surtout, il y a l’ “ Emile ” de ROUSSEAU. Mais vous avez des 
traités qui sont plus significatifs, surtout de Joseph Rolin en 1762, donc à la même époque que 
l’ “ Emile ” de ROUSSEAU : “ De la conversation des enfants ”.  

Les enfants parlent, on peut converser avec eux, on peut les entendre. Je vous renvoie aux 
articles connus de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert où l’enfant est mis en scène comme un être 
qui parle. Véritablement, il y a une révolution. Il est loin, le début du Moyen Age où certains savants 
avaient lancé le terme “ puériculture ”, ce qui avait provoqué l’hilarité et même la colère chez les 
“ sorbonicoles ” et les sorbonnards.  

 
Enfin, j’en arrive aux pratiques familiales. Nous, nous sommes des gens qui vivons dans des 

familles même si, par dénégation, on dit : “ Ah la famille ! Je hais la famille, je préfère l’extérieur ! ” En 
fait, nous aimons notre home, nous aimons le repli domestique. Et la souffrance que nous éprouvons 
parfois dans la société fait que nous éprouvons une compensation dans des espaces où nous nous 
isolons, où nous nous retrouvons nous-mêmes. Jusqu’ici, le sentiment de famille n’existait pas, il n’y 
avait pas de famille. Bien sûr, il y avait le pater familias, bien sûr, il y avait des lieux de regroupement 
des enfants. Mais souvent, on les envoyait à la nursery. C’est au XVIIe siècle selon Philippe ARIES, (il 
faut évidemment nuancer cette thèse, mais je crois qu’elle est très éclairante), que le sentiment de 
famille va naître. Et c’est parce qu’il y a un lieu, là encore, un lieu, un espace, un home, un chez-soi, 
que l’enfant va être reconnu. 

Mais vous allez me dire, on l’envoie souvent dans l’espace public, dans les collèges, dans des 
lycées, dans des publics schools anglais, dans les petits séminaires français, au lycée Louis Legrand… 
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C’est l’époque des internats. Mais finalement, si on les envoie dans des internats, cela ne nie pas le 
sentiment de famille, c’est pour leur bien, c’est pour qu’ils réalisent l’idéal humaniste qu’on attend 
d’eux. Donc, on voit très bien que la parole de l’enfant n’est plus une parole d’infirme, une parole de 
malade. On voit que l’enfant a une parole de sujet. 
 
La parole de l’enfant à l’Epoque Contemporaine 

J’en arrive maintenant à l’Époque Contemporaine. Vous vous êtes bien rendus compte que ce 
rappel érudit n’était là pour moi, que pour camper le questionnement qui nous tient au cœur et qu’on 
a rappelé tout à l’heure, au début de cette réunion. J’en arrive à la vision de l’enfant dans notre société 
contemporaine.  

Je dirais que la Modernité, c’est l’époque où, effectivement, l’homme devient sujet, l’homme 
acquiert un statut d’adulte. L’homme lui-même devient adulte. Et le monde apparaît comme une 
image. Il y a donc un devenir sujet autonome de l’homme et de l’enfant, et il y a un devenir image du 
monde : c’est cela, la modernité. Mais la modernité contemporaine qui me préoccupe, celle que 
certains appellent la post-modernité, c’est, d’une certaine façon, le renforcement de cette position de 
sujet.  

Comment renforce-t-on cette position de sujet ? En faisant appel à une notion qui, aujourd’hui, 
fait florès : la singularité. Le sujet est un être, non pas particulier (il serait la partie d’un tout), mais un 
être absolument original et singulier. L’enfant est singulier. Ce sont ces singularités que les 
mouvements communautariens défendent aujourd’hui. Nous sommes en pleine modernité.  
  Mais, si seulement ce monde devenu image pouvait ouvrir un certain imaginaire… On 
pourrait rêver, on pourrait créer des utopies… Mais, dans la post-modernité, les images sont, là 
encore, singularisées. Elles deviennent codées et médiatisées. Il y a donc une singularité extrême du 
sujet et une extrême médiatisation des images qui fait que, il y a peut-être, me semble-t-il, une perte de 
l’imaginaire. Ne croyez pas que l’imaginaire se mesure au nombre d’images consommées, bien au 
contraire. 
 Il ne faut pas forcément pleurer : car l’imaginaire est le champ des harmoniques de la parole  et si la 
parole vraie n’est pas étouffée par ces chapes d’images, alors bien sûr de nouvelles formes 
d’imaginaire peuvent se déployer… 

Alors, dans cette modernité, l’enfant qui est un sujet singulier et qui est un consommateur 
d’images, aussi singulier d’ailleurs, l’enfant est plus que sujet, il est souverain. Il est le roi. On se 
demande d’ailleurs aujourd’hui si ce ne sont pas les parents qui obéissent aux enfants !  

Il a une souveraineté complexe : il trône au milieu de la famille, il a une souveraineté affective. 
Il trône au milieu des médias, c’est une cible idéale pour tous les commerces, bien entendu. Il trône 
juridiquement, il a des droits, il a des devoirs, bien entendu. Souveraineté pédagogique et scolaire : il 
est au centre du projet pédagogique (c’est d’ailleurs très angoissant d’être projeté au centre d’un projet 
qui est porté par un autre !).  

Reste, malgré tout qu’un projet pédagogique n’a pas la forme d’un cercle qui enferme ce qu’il 
centre  et re-centre: il a la forme d’une ellipse qui comporte, comme vous le savez, deux foyers : il y a 
la culture,  foyer important, celui  des lieux de parole, et il y a aussi l’enfant, bien sûr. Mais il faut que 
ce foyer devienne un centre : il est au centre du projet pédagogique, cet enfant ! Et puis, il est au centre 
des laboratoires de sciences humaines. Le psy, expert en Rorschach et en PNL,  s’interroge : “ qu’est-ce 
qu’un enfant ? ”, c’est intéressant d’explorer un enfant, comme on explore un nouveau territoire ! 
Comment un enfant pense ? Est-ce que ça pense ? Cela fait aussi la joie du psychanalyste, du 
sociologue : “ qu’est-ce que c’est que la sexualité de l’enfant ? ”. Ecoutons-le : il parle d’or … On 
croirait entendre ROUSSEAU qui s’inquiétait sur l’usage que l’enfant faisait de sa sexualité. Mais 
nous, on y va avec des lunettes scientifiques, c’est quand même autre chose ! C’est pas n’importe quoi, 
c’est pas une curiosité vulgaire : nous sommes des scientifiques !  Les rêves sexuels des enfants sont 
l’inscription directe d’événements réels qu’il projette dans le dessin, par exemple… ou dans une 
parole répétitive. Parole d’expert !  

Donc l’enfant trône dans l’espace du marché, dans l’espace des tribunaux, dans l’espace 
éducatif, dans les laboratoires des sciences humaines. L’enfant roi,  l’enfant sacralisé… 
 
Les paradoxes dans le discours tenu à l’enfant 

Je vais terminer en posant deux questions. Je voudrais remarquer que cette position de la 
modernité, ou de la post-modernité, comme vous voulez, est fondée sur des injonctions paradoxales. 
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Deuxième remarque : je voudrais conclure en m’interrogeant sur la parole de l’enfant et sur l’écoute 
que l’adulte pourrait en faire.  

Quelles sont les injonctions paradoxales ? D’un côté, on reconnaît l’enfant comme une 
personne à part entière, singulière, autonome, égale à l’adulte. Et d’un autre côté, quand même, on 
dit : il est singulier, c’est pas tout à fait pareil. On le prend dans une double contrainte : “ tu es mature, 
mais on ne peut pas te traiter comme on te perçoit ” ; ça pose une question. 

Deuxième paradoxe. On lui dit : “ tu es roi, tu es au centre du monde, tu es au centre de la famille. 
Mais surtout, obéis à la loi ! Tu es sujet, mais surtout, sois assujetti ! ” Michel FOUCAULT a bien montré 
comment les sciences humaines relayaient en quelque sorte, une éthique parfois très normative et 
déniaient, en quelque sorte, une parole de liberté. 

Troisième paradoxe : “ Va à l’école, tu vas apprendre le savoir ! ” Mais il se trouve que le savoir 
qu’il ritualise quotidiennement n’est pas du tout le savoir de l’école. D’un côté, on lui enseigne du 
savoir, et puis d’un autre côté, il vit dans un espace de savoir qui est celui de sa culture mais qu’il ne 
retrouve pas à l’école. Il y a donc quelque chose d’assez schizophrène, finalement, dans ce partage des 
savoirs, le savoir qui est enseigné n’est pas le savoir vécu.  

Au fond, on lui enseigne un savoir que l’élève n’habite pas. Donc, on peut dire d’une certaine 
façon, qu’il est pris dans une certaine image et que l’enseignant est pris dans cette image, l’enseignant 
qui garantit un savoir que l’élève n’habite pas. On ne lui donne pas confiance en enseignant un savoir 
qui n’est pas un investissement d’avenir.  

 
D’où, voyez-vous, le discrédit que l’on a aujourd’hui vis-à-vis des enseignants. La perte 

d’autorité n’est pas du tout destinée à dénaturer le travail des enseignants, mais provient de ce que les 
enseignants ne représentent plus une garantie d’avenir pour les enfants puisqu’ils enseignent un pan 
de la culture dans laquelle les enfants ne sont plus présents. Alors on va dire aux enseignants : vous 
avez perdu votre autorité, mais l’essentiel, ce n’est pas d’avoir de l’autorité, mais de la compétence !  

Alors vous allez venir à l’IUFM, on va vous enseigner ce qu’est la compétence… Résultat de 
l’opération : les enseignants eux-mêmes sont pris dans une double contrainte : ils n’ont pas d’autorité. 
Et on leur dit : ce n’est pas grave, soyez compétents. Et on est là pour vous guider dans la compétence. 
C’est effrayant de chercher son identité professionnelle uniquement dans la compétence. Les 
symptômes, vous les connaissez, je ne vais pas les détailler parce que ce sont les résultats de ce 
troisième paradoxe, à savoir la massification de l’enseignement, les programmes qui changent… Je ne 
sais plus, j’ai perdu mon identité, je ne sais plus qui je suis… Il paraît que nous sommes européens, 
alors c’est quand même un refuge intéressant. On oscille entre le professionnalisme, les professions, la 
culture… 

 
J’en viens au dernier paradoxe : on est très singulier, mais on vit au travers de nombreux 

systèmes. Système médiatique, système de loisirs, système informatique, système de commerce, 
système de santé, système d’assurance… Alors vous comprenez qu’au fond, on est singulier, mais on 
est piégé dans des systèmes qui pèsent sur nous et qui sont pourtant supposés être au service de nous-
mêmes comme autant de codages de notre subjectivité, de relais sociaux de notre individualité. Mais 
je comprends maintenant les mouvements communautariens : ils veulent échapper à l’emprise des 
systèmes au risque d’ériger en système leur singularité même. Alors la vie en système et la 
singularité : voilà un dernier paradoxe… 
 
Comprendre la parole interrogative de l’enfant 

Mais la parole de l’enfant ? J’en viens à une première question. La parole de l’enfant dans la 
modernité est, me semble-t-il, une parole interrogative. L’enfant se cherche, et la question qu’un 
enfant peut se poser, ce n’est pas la question que nous nous posons parfois en bon hystérique, quand 
nous nous regardons dans le miroir : “ Qui suis-je ? ”. Arrêtez ces questionnements, il suffit de se 
dire que je suis, ça suffit amplement ! Mais l’enfant ne se pose pas la question “ Qui suis-je ? ”, il se 
pose la question : “ À qui suis-je ? ” C’est une demande de filiation symbolique  que l’on rejette en 
plaçant l’enfant au centre d’un cercle… Une demande de filiation, ça se “ résout ”, lorsque les 
fantasmes qui cristallisent autant d’interrogations  sur sa propre identité sont en quelque sorte 
reconnus et  transférés  dans l’offre de parole que les adultes font à l’enfant. Il ne se sent pas singulier, 
il se sent lui-même parlé. “ À qui suis-je ? ” est une demande d’articulation à l’autre, une demande de 
filiation. Je crois que c’est essentiel. Et c’est cette interrogation qui parcourt la parole de l’enfant. À 
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partir de ses fantasmes sur la sexualité, sur sa place dans la famille, il se dit toujours : “ Mais à qui suis-
je ? ” 

Donc, voyez-vous, une parole d’enfant est une parole métaphysique et dramatique. 
Quelqu’un qui se cherche une identité en l’autre. Qu’est-ce qu’on leur offre ? On leur offre des mots. 
Mais bien sûr, il y a quand même une différence. Parce que la base structurant la parole de l’enfant 
n’est quand même pas la même que la base qui structure une parole d’adulte. Ses premières paroles, 
la base n’est tout de même pas aussi forte que ne l’est la base chez l’adulte. D’où une interrogation. Et 
j’ajoute aussi ceci : si  on offre des paroles à l’enfant, comme d’ailleurs à tout adulte, c’est le même jeu 
de parole qui vaut pour les adultes. Je constate simplement une fragilité dans l’assise de la parole de 
l’enfant, une fragilité qui lui fera répéter sans critique les paroles d’un adulte dont il craint de perdre 
la confiance, c’est-à-dire dont il craint qu’il rejette cette demande de filiation qui constitue son identité. 

Mais je dirais qu’on lui offre aussi beaucoup d’images. C’est ça, la question. C’est-à-dire que 
l’offre de parole, c’est une offre d’images. Et je pense que là, il y a un questionnement à poursuivre.  

 
Deuxièmement, cette parole de l’enfant, qui est spécifiquement interrogative, à qui suis-je ?, 

est aussi une parole qui n’est pas judicative :elle est interprétative, énonciative, jamais arrêtée et 
donc toujours vraie comme parole de désir. Qu’est-ce qu’un adulte ? C’est quelqu’un qui juge. Un 
juge. Tous ceux qui pratiquent l’analyse savent qu’il ne convient pas de juger, mais je pense qu’il n’est 
pas nécessaire de pratiquer l’analyse pour se rendre compte qu’il ne faut pas juger. Et que nous 
sommes pourris de jugements, nous sommes salpêtrés de jugements. Savoir juger, c’est être capable de 
mettre en procès ses propres jugements. Je précise quand même deux choses et je termine :  

 Premièrement, pour juger, c’est PIAGET qui nous le dit, il faut avoir au moins douze, treize 
ans. Parce que la procédure de jugement suppose que soit réalisée la traduction symbolique des 
logiques affectives de l’exclusion, de l’inclusion, de la neutralité, de la mutualité… Elle suppose que 
l’enfant sache abstraire son propre sujet du jugement. Donc, juger est une opération d’adulte. FREUD 
lui-même, dans une conférence intitulée “ La dénégation ” nous dit que juger n’est pas le propre de 
l’enfant. Certes, dit FREUD, l’enfant sait dénier, il sait jouer  stratégiquement avec le oui et le non. 
Mais pour juger, nous dit Freud, il faut faire ce qu’il appelle un jugement de condamnation, c'est-à-
dire re-juger ses propres jugements. 

 Condamner certains jugements qu’on a acquis, les condamner, les rejeter, rejeter ce qu’on 
appelle techniquement des jugements d’attribution pour promouvoir des jugements d’existence, des 
jugements qui nous ajustent à la réalité. Donc, voyez-vous, l’opération de tri que ça demande. 
Évidemment, un enfant de 5, 7, 8, 9 ans n’est pas capable de juger, de cette façon. Ce qui ne veut pas 
dire que sa parole n’est pas une parole vraie , car c’est son désir qui tient lieu de référence à la réalité.  

 
Le questionnement que je voulais vous poser dans ce deuxième temps tient en deux phrases : 

ne croyez-vous pas que le véritable danger ne réside pas dans le fait que, lorsqu’un adulte entend 
une parole d’enfant, une parole fraîche, une parole questionnante qui n’est pas habitée par des 
jugements, est-ce que le véritable danger n’est pas de citer cette parole ? Et quand je dis citer une 
parole, j’entends bien le terme “ citer ” dans le sens à la fois littéraire et judiciaire du terme. Cercle 
vicieux : l’enfant re-cite l’adulte qui le cite... Quand on interprète une parole d’enfant en utilisant les 
références d’une parole d’adulte enracinée dans des stéréotypes de jugement, est-ce que là, quand 
même, il n’y a pas un problème ?  
Et je rejoins tout à fait ce que disait la Présidente tout à l’heure : ce n’est pas parce qu’on écoute les 
enfants qu’on les entend. 
 
Gabrielle MARGULIES 

Nous vous avons écouté avec beaucoup d’intérêt, beaucoup d’attention. Moi, je m’y perds un 
peu dans ce qui a été dit de l’enfant qui est d’abord citoyen et puis ensuite qui redevient une larve - il 
est emmailloté-. Et puis il émerge de ce statut pour arriver finalement à devenir un enfant sujet. Ce qui 
nous laisse bien sûr un certain nombre de questionnements.  

Je ne vais pas me faire l’interprète de cette assemblée, mais je vais m’empresser de passer la 
parole dès lors que vous la demanderez. 
 
Raphaël DORIDANT 
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Aux différentes époques que vous avez distinguées, comment les adultes écoutent-ils les 
enfants ? Comment le pater familias écoute-t-il ses enfants ? Et comment aujourd’hui, sur ce problème 
de la filiation, on écoute les enfants ? 
 
Jean-Paul RESWEBER  

Cela porte sur la réception de la parole. La réception de la parole est une forme de parole, c’est 
l’usage de la parole. Je ne suis pas Leroy Ladurie, je ne suis pas Philippe ARIES pour répondre d’une 
façon scientifique. Vous vous êtes bien rendu compte que j’ai fait ce récit pour rendre la chose moins 
pesante, et que l’interrogation, comme toute interrogation que vous poursuivez, est pleine de failles. 
Cependant, je crois que l’on peut dire qu’il y a des manières d’écouter qui ne sont pas les mêmes dans 
ces époques.  

Dans l’Antiquité, le problème de l’écoute est tout simplement un problème d’appropriation de 
la parole sociale : l’enfant doit s’approprier la parole du pater familias, donc, on ne peut pas dire qu’il y 
a une écoute. L’écoute qui est faite est prédéterminée par les conditions mêmes de la société. Donc, 
quand on parle d’écoute, nous, on dit une écoute individuelle, on est attentif au sujet, à son 
énonciation. C’est bien de ce point que la question est posée. Mais dans l’Antiquité, on ne peut pas 
dire qu’il y ait de l’écoute : ou bien l’enfant s’approprie la parole sociale, ou bien il ne se l’approprie 
pas.  

Au Moyen Age, en revanche, l’écoute va intervenir. Il s’agit d’écouter l’enfant, créature de 
Dieu qui a un message à délivrer.  

Mais cette écoute est profondément disciplinaire, c’est-à-dire qu’il y a des règles de l’écoute, il 
y a des disciplines. Vous savez qu’à côté du maître qui avait beaucoup d’autorité, mais qui était 
souvent fort incompétent, ce maître ne pouvait faire en sorte que l’écoute soit reconduite parce que 
cette écoute était entretenue par des garde-fous, en particulier le fouet qui disciplinait l’enfant qui 
n’écoutait pas. Les procédures disciplinaires, que je n’ai pas évoquées, étaient très importantes au 
Moyen Age. Cela ne veut pas dire que les enfants ne jouaient pas, ils jouaient avec l’ “ esclave ”, cette 
personne qui codifiait le règlement, qui parfois le “ rossait ”. Il y avait de la violence. Mais au fond, il y 
avait effectivement des règles disciplinaires de l’écoute. Et l’écoute n’était pas tant l’écoute de la parole 
de l’enfant que l’écoute que l’enfant pouvait faire de la parole de Dieu. Il était en quelque sorte, il faut 
bien le dire, desapproprié d’une parole propre.  

Ce qui fait qu’à la Modernité vont s’établir des règles d’écoute qui sont des règles humanistes. 
C’est grâce au modèle humaniste que ce sujet est advenu, notamment grâce à la Réforme. Les grands 
réformateurs, les pasteurs, étaient des pédagogues. Le  modèle, c’est l’écoute du sujet croyant. 
L’enfant est un être créé par Dieu, on doit l’écouter comme n’importe quel fidèle. Il a une 
conversation, disent les traités, il faut l’écouter. On l’écoute, mais avec une oreille quelque peu 
soupçonneuse parce qu’il est quand même un peu infirme. Donc on pourrait dire que c’est aux XVIIe 
et XVIIIe siècles que véritablement, les conditions ou les règles de l’écoute ont été établies. Donc il 
n’y a pas d’écoute dans l’Antiquité au sens où nous l’entendons ; il y a des modes d’écoute 
disciplinaires et disciplinés au Moyen Âge, excusez-moi de travailler de façon aussi stylisée. Et 
puis, des règles d’écoute qui sont empruntées au modèle religieux vont s’établir dans la Modernité. 
Alors, nos règles d’écoute, quelles sont-elles ? 
 
Patrice BUXEDA  

Vous disiez tout à l’heure qu’à notre époque contemporaine, l’enfant était au centre de la 
famille, l’enfant roi, mais qu’il devait quand même subir cette injonction : “ obéis à la loi ”.. Or, ce que 
l’on constate actuellement, c’est, que ce soit dans les familles ou à l’école, souvent, les enfants 
n’obéissent plus à la loi. Ils la font même quelquefois à leurs parents, à leurs enseignants. Comment 
l’expliquez-vous ? Est-ce que vous l’expliquez par ce que vous disiez à propos des enseignants, c’est-
à-dire : “ Ayez des compétences, mais plus d’autorité ” ? Est-ce que ce même questionnement se pose au 
sein de la famille : “ Soyez de bons parents, soyez des pères et des mères modèles, mais n’ayez plus 
d’autorité ” ? 
 
Jean-Paul RESWEBER  

Je ne sais pas, je ne suis pas qualifié pour répondre à une telle question. Mais il est sûr qu’on 
peut dire que, chez les maîtres, c’est la même chose qui se passe que chez beaucoup de parents. Les 
parents n’ont pas l’autorité qu’ils avaient auparavant, et le comble, c’est qu’ils renvoient cette autorité 

Association Paul JACQUIN – Colloque du 20 Mars 2004 - Page 9 sur 59  



sur les maîtres qui, eux-mêmes, l’ont perdue. Je pense que le rapport à la loi est primordial et que le 
rapport à l’autorité est fondé sur le rapport à la loi.  

D’une certaine façon, la notion de respect me paraît importante. C’est le respect que les 
enfants ont pour les parents, les parents pour les enfants, qui est l’analyseur de ce rapport pour la loi. 
Donc, le respect est une manière comportementale de témoigner qu’il y a un tiers dans la famille.  

Cette érosion de la loi, à quoi est-elle due, finalement ? On ne peut plus entendre la loi dans 
certains milieux. Ce n’est pas la loi du père. Parce que la loi dont nous parlons, c’est tout de même la 
loi de la parole, c’est ce qui permet la circulation de la parole. La loi est assimilée à des règles, voire 
même à des règlements. Qu’est-ce qui explique, dans nos sociétés, cette érosion de la loi ? Cet 
effacement d’une figure paternelle qui, pour moi, est l’effacement de la question : “ à qui suis-je ? ” Il 
n’y a plus de référent. J’en suis à constater cela. 
 
Une participante  

Je travaille à l’école maternelle, j’ai des élèves de trois ans. Cette année, j’ai deux élèves qui 
sont très difficiles. Je me suis rendu compte que ces enfants se posent effectivement la question : “ à 
qui suis-je ? ”, puisque les parents travaillent et que ce sont les grands-parents qui ont pris la place des 
parents, au point que la grand-mère dort avec le gamin ! Et les grands-parents critiquent volontiers les 
parents de l’enfant.  
 
Jean-Paul RESWEBER  

Cette question peut être occultée, érodée par tout un chantage affectif, par des crises 
familiales, par des conflits. Je pense que c’est vraiment la question de la loi, à qui suis-je ?.  

Ce n’est pas qu’on n’obéit plus à la loi, qu’est-ce que c’est que la loi ? C’est que l’on n’est pas 
capable de s’inventer la loi. La loi est quelque chose d’artificiel, ce n’est pas naturel. Mais il faut de la 
loi. Le chanteur disait : “ y a d’la joie… ” Et on n’est pas capable, nous, de dire : “ il faut de la loi ”. Alors 
on dit : “ y a d’la loi… ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLE DE L’ENFANT 
Des mots pour dire, des mots pour grandir 

Samedi 20 Mars 2004 
 

 

INTERVENTION DE BERNARD DEFRANCE 
 

Je vous présente Bernard DEFRANCE qui est professeur de philosophie au Lycée Maurice 
Utrillo à Stain, dans ce qu’il nomme lui-même “ les silos à main-d’œuvre de la banlieue parisienne ”. Il 
est également Secrétaire général de la section française de Droit des Enfants International, D.E.I. Il est 
également l’auteur d’un certain nombre de livres sur le droit et l’école.  
Bernard DEFRANCE va nous entretenir des conditions juridiques de la parole. 
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Bernard DEFRANCE 

J’enseigne donc dans le Nord de la Seine-Saint-Denis, dans un lycée classé zone sensible, cinq 
classes terminales, 135 élèves. 

J’ai envie de réagir immédiatement, je ne sais pas s’il est encore là, Jean-Paul RESWEBER est 
resté là, oui. L’enfant souverain qu’il a décrit tout à l’heure, je ne le rencontre pas tellement dans mes 
classes. Et d’une certaine manière, je crois que le portrait, qui est juste, qui a été tracé tout à l’heure, ne 
concerne, si on regarde toute la surface de la planète, qu’une petite minorité d’enfants.  

En effet, je suis Secrétaire général de Droit des Enfants International. Il y a une soixantaine de 
sections dans le monde. Les droits élémentaires d’un certain nombre d’enfants ne sont pas respectés 
dans le monde. Nous savons bien que 300 à 350 millions d’entre eux sont encore soumis à des 
conditions d’existence parfaitement intolérables.  

Ce qui est intéressant, c’est que ces élèves, ou les rescapés de cette situation dans le tiers 
monde, je les ai dans mes classes. Nous avons au Lycée Utrillo 95 à 98 % des élèves qui sont issus de 
l’immigration, puisque les classes moyennes s’emploient par tous les moyens possibles d’obtenir les 
dérogations qui permettent d’aller inscrire les enfants dans les lycées parisiens ou dans d’autres lycées 
de la Seine-Saint-Denis plus réputés. Et donc ces 135 élèves, effectivement je ne connais pas le nom et 
le prénom de la moitié d’entre eux à la fin de l’année, parce qu’ils sont nombreux. J’ai eu certaines 
années jusqu’à dix classes et 300 élèves, enseignant principalement dans les sections tertiaires ou 
industrielles.  

Il me semble que ces élèves dont j’ai la responsabilité avec mes collègues, sont porteurs de 
trois lignes de violence qui, d’une manière ou d’une autre, vont marquer leur capacité  à prendre la 
parole, leur capacité à parler.  

Les conditions juridiques de la parole des enfants, des élèves, effectivement, cela me semble 
être un des leviers essentiels qu’on peut essayer de mettre en œuvre dans les classes en donnant la 
parole, tout en sachant que le droit de parler, c’est aussi le droit de se taire, et qu’il y a une certaine 
forme d’obligation à la parole qui me paraît, là aussi, être aussi dangereuse que l’imposition du 
silence. “ Nous avons les moyens de vous faire parler ”, ce sont des méthodes qui ont déjà été 
expérimentées … Il s’agit donc de faire attention.  

J’essaie en tous cas avec mes élèves de faire attention à entendre aussi bien la parole, certes, 
mais aussi bien les silences. Et ça c’est effectivement quelque chose : qu’est-ce que les élèves disent, 
mais qu’est-ce qu’ils ne disent plus, ou qu’est-ce qu’ils ne disent pas, ou qu’ils ne s’autorisent pas à 
dire ? je dirai un mot sur cette question de s’autoriser, de l’autorité.  

Alors ces élèves que j’ai dans mes classes sont porteurs, me semble-t-il, de trois lignes de 
violence qui vont donc les marquer. 

 
Les conditions d’existence à l’intérieur d’un établissement scolaire 

La première, elle est évidente, c’est celle que nous connaissons tous : c’est celle des 
conditions d’existence dans lesquelles ils sont plongés à l’extérieur de l’établissement scolaire, des 
lycées : les silos à main d’œuvre construits pendant les trente glorieuses pour stocker la main d’œuvre 
au moindre coût possible, les conditions d’existence économiques, sociales, familiales, qui ont sur leur 
vie quotidienne un certain nombre de conséquences, et qui ne peuvent pas ne pas avoir d’effet 
également sur leur comportement à l’intérieur des classes et des établissement scolaires.  

Je vais d’abord, et simplement parce que je parle de cadre de vie, il me semble que ces grandes 
cités du nord de la Seine-Saint-Denis - et d’ailleurs, à Strasbourg vous êtes bien lotis aussi - il me 
semble que ce sont des lieux où tout ce qui est de l’ordre de l’intimité personnelle, voire familiale, se 
trouve collectivisé de force. Et que tout ce qui pourrait donner lieu à rencontre choisie, à occasion de 
convivialité, à engagement associatif, se trouve rendu extraordinairement difficile ne serait-ce que par 
l’absence d’équipement matériel. On a désormais pénalisé l’occupation des halls d’immeubles : “ Où 
est-ce que je peux désormais discuter paisiblement avec mes copains sans me rendre coupable d’entrave à la 
circulation ? ”. Donc il y a là quelque chose qui, me semble-t-il, les marque.  
 

Mes élèves me racontent ça quelquefois, et quelquefois ils sont, eux-mêmes, pris dans ce jeu 
des violences froides, matérialisées par des systèmes de constructions, par des systèmes aussi 
financiers. La fiscalité locale, la taxe d’habitation à la cité des Bosquets à Montfermeil est plus élevée 
que dans le XVIe arrondissement à Paris ! Quand Ahmed voit sa mère monter tous les jours quatre 
fois par jour les six étages, parce que même quand l’ascenseur marche, on a peur de le prendre de 
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peur d’être coincé dedans. - Ça m’est arrivé d’être coincé et d’attendre trois heures les pompiers. Et 
maintenant je fais comme tout le monde, je monte à pied-.  
 

Je suis également engagé dans des associations de défense des habitants dans leurs droits 
quotidiens en matière de logement et de consommation. Oui, j’ai de multiples casquettes, je ne parle 
d’ailleurs au nom d’aucune d’entre elles. Cela pour préciser un certain nombre de choses qui ont été 
distribuées à l’entrée tout à l’heure. Je n’engage ni la CLCV ( ?) ni  D.E.I. ni qui que ce soit, c’est moi 
qui parle.- 
 

Donc, ces conditions de vie à l’extérieur pèsent et quand Ahmed voit sa mère monter les six 
étages quatre fois par jour depuis sa naissance, arrivé à 18 ans, il ne peut pas avoir le même rapport à 
la loi puisque depuis qu’il sait lire et écrire grâce à l’école et qu’il fait la traduction pour ses parents, il 
constate que tous les mois il y a 60, 80, 120 francs de charges d’ascenseur mensuelles pour des 
ascenseurs qui …  
Mais cela, c’est un minuscule détail.  
 

Une de mes élèves explique très bien qu’elle vient de la cité du Moulin Neuf à Stains. Quand 
elle fait ses devoirs le soir chez elle dans sa chambre, dans l’appartement d’à côté, elle entend quand 
quelqu’un fait pipi et tire la chasse d’eau. Il n’y a rien de plus intime me semble-t-il que pisser, enfin je 
crois. Quoique en ce moment la Fédération des parents d’élèves de Paris mette les pieds dans le plat, si 
j’ose dire par rapport aux conditions d’hygiène dans les écoles, relativement à cette fonction première 
et intime. Et bien de cela, tout le monde en profite. Tout le monde profite des scènes de ménage 
rituelles du couple qui se dispute au troisième étage, du gamin qui met la sono à toute berzingue, des 
aboiements du chien qui est coincé sur le balcon etc… Et quand ça dure des années, et c’est ce qui 
m’étonne finalement…  
À cela, il faut, bien entendu, ajouter le taux de chômage, les temps de transport, les conditions de vie 
familiale etc…  
 

On parle souvent de démission des parents et je m’étais un jour un peu énervé dans une 
réunion de coordination de ZEP. On avait animé un réseau d’entraide scolaire, et un enseignant 
expliquait, “ mais Mme Untel, elle n’est jamais là quand ses deux garçons rentrent le soir ” Treize, quatorze 
ans, tous les deux collégiens. Effectivement, Mme Untel part à 5 heures de l’après-midi de chez elle 
pour être à 19 heures dans les bureaux à balayer à Boulogne-Billancourt, puisque les cadres ne savent 
pas vider leur corbeille à papier. Donc, de 19 heures à 23 heures, elle balaie ces bureaux et rentre par le 
dernier train de métro. Et quand on rate le dernier bus à minuit à la gare du Raincy, il faut monter 
jusqu’au plateau des Bosquets à pied. Donc elle n’a pas toujours forcément la force de se lever le matin 
pour bien vérifier que dans le sac, il y a toutes les affaires, ou pour signer simplement le carnet ou le 
devoir à faire lorsqu’il est à signer le jour même pour le lendemain.  

Alors, démission des parents, c’est un peu vite dit, je reprendrai là la métaphore d’Adil Jazouli 
( ?) : “Les parents ont plutôt été licenciés de leur responsabilité citoyenne et politique qu’ils ne démissionnent de 
ces mêmes responsabilités et de leur responsabilité éducative. ” 

Donc, les conditions extérieures d’existence qui ont leur effet, bien sûr. Je cite simplement à 
propos de ces trois lignes de violence, quelques rapides extraits de textes écrits par mes élèves en 
classe.  

Ici ce n’est pas tout à fait un texte écrit en classe, c’est un texte écrit par Isham qui démissionne 
du lycée après avoir été condamné à un an de prison avec sursis pour complicité de vol de voiture et 
tentative de meurtre. Il faisait dans les trafics et dans les deals divers, et un jour il s’aventure un peu 
trop loin sur le territoire des autres bandes. Vous savez que la logique des bandes, c’est celle, au fond, 
de la conquête des marchés. 

Il s’agit de savoir comment en effet on va pouvoir s’assurer la maîtrise pour pouvoir vendre. 
C’est-à-dire que la logique des bandes, c’est la même que celle des multinationales qui règlent 
l’économie de la planète. Le rayon d’action n’est pas tout à fait le même. Il s’aventure donc un peu 
trop loin sur le territoire des autres, se fait sérieusement abîmer jusqu’au jour où “ des lascars m’ont 
carotté et on a décidé, des mecs de ma cité et moi-même, de nous venger. On avait tout ce qu’il fallait pour cela, 
des armes, mais il nous manquait une voiture, donc on a décidé d’en voler une. Et puis un soir on est parti, on a 
tiré, on est reparti. On était cinq et moi je devais aller voir ma meuf ”. Et donc ils l’ont laissé sur le chemin, il 
n’est, lui, arrêté que trois jours plus tard, on ne retrouve pas ses empreintes dans la voiture, et donc au 
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lieu d’avoir trois ou quatre ans comme ses camarades, qui ne l’ont pas lâché, il n’a qu’un an avec 
sursis. 

“ Le jour du jugement est arrivé, je m’en suis sorti avec un an avec sursis, cinq ans d’interdiction de 
permis, une amende de 10 000 francs, l’interdiction de quitter le territoire français ; et tous les mercredis, je dois 
aller signer la feuille au commissariat. Je m’en sors bien, mais lors du jugement, j’ai rencontré le mec sur qui on 
avait tiré :  il est paralysé à vie, et ça je m’en rappellerai toute ma vie, même si je ne sais pas si ce sont mes balles 
qui l’ont touché. ” 

Un peu plus loin dans son texte : “ Si je peux me permettre de donner un conseil à toute la soit 
disant caïra, arrêtez de foutre la merde, arrêtez de rendre fous leurs parents, et travaillez à l’école. Avec toutes 
mes conneries, j’ai failli perdre mes parents.  Mon père ne calculait presque plus, ma mère prenait des cachets 
pour dormir etc… ” 
 

Alors donc des conditions d’existence qui parfois ont des conséquences un peu difficiles. Les 
élèves à qui Isham adresse cette lettre et auxquels il me demande de la lire, répondent à sa lettre. 
J’avais dit aux élèves : “ moi quand on m’écrit une lettre, j’essaie de répondre, donc vous pouvez 
éventuellement répondre ”. Et ça c’est un extrait de la réponse de Rafi qui m’a autorisé à citer son nom, 
mais pas à le publier par écrit.  
Donc en réponse à la lettre de Isham : “ J’ai envie, plutôt que de te répondre directement, de te raconter, 
comme tu viens de le faire, de te raconter moi aussi ma vie ”.  

Alors il raconte comment il est issu de multiples filières, indiennes, vietnamiennes et 
yougoslaves, etc, et son père a disparu, sa mère se remarie ensuite avec un autre, il y a un demi-frère 
et le beau-père tombe du 3e étage, accident de travail, et se retrouve invalide à la maison. Et dès que le 
petit demi-frère chiale, c’est lui qui prend les coups : “ Tous les jours je me faisais tabasser et à force de 
prendre les coups, j’arrivais à exorciser la douleur en faisant semblant de chialer, mais dès que je pleurais, il 
arrêta ses coups, sauf qu’il a essayé d’innover avec de nouvelles techniques. Il utilisait un martinet, il me 
frappait dans le dos, j’avais des traces, des égratignures, etc, il m’a cassé des côtes, pourtant c’est un miracle que 
cela n’ait pas été plus grave, je priais toutes les nuits pour que cela cesse.”  

Alors il s’est inscrit dans un club de sport de combat et son entraîneur remarque ses qualités 
tout à fait remarquables : “ Un manque d’amour comme celui-là se répercute sur mon comportement encore 
aujourd’hui, je n’arrive pas à faire confiance à quelqu’un car je me suis senti trahi. L’exorcisme sur mes 
douleurs, j’arrive à les exploiter en les transformant en facultés incroyables dans les combats. Dans les combats 
clandestins, (le new time, c’est de la boxe time où tous les coups sont permis même en dessous de la ceinture), je 
trompe l’adversaire en le mettant en confiance et en le laissant d’abord me rouer de coups et lorsqu’il est fatigué, 
je l’élimine. Le visage que je vois de mon adversaire est celui de mon beau-père. J’en ai déjà envoyé deux à 
l’hôpital, un est resté paralysé des jambes. Ces combats sont clandestins, on m’emmène dans des lieux secrets, 
parfois à l’étranger. Le dernier combat, j’ai gagné 60 000 francs que j’ai confiés à mon entraîneur ”.  

Il a dix-sept ans. “ Mais cette année à cause du bac, j’ai arrêté les combats clandestins. ”  
Dans cette classe, tous les élèves ont eu le bac sauf Isham qui avait démissionné bien sûr, sauf 

celui duquel il m’avait dit à la fin de sa lettre. “ Monsieur DEFRANCE quand vous lirez cette lettre au 
cours, il faut que Karim ” et il cite son nom “ soit là pour qu’il comprenne d’arrêter ses conneries ”. Donc il y a 
Isham, Karim seulement qui n’ont pas eu le bac. Rafi a eu son bac. Et j’ai cette année dans une de mes 
classes terminales, le demi-frère Dany. 

Là c’est une fille qui m’écrit une lettre personnelle où elle me demande comment elle pourrait 
faire : “ Mon ami s’est retrouvé incarcéré à la prison de Fleury – Mérogis pour des vols, de vulgaires vols. 
J’admets qu’il a eu tort et que la faute mérite réparation. Cet ami n’est pas seulement le mien mais aussi celui de 
toute ma famille. À l’idée de le savoir seul dans sa cellule, je me sens aussi triste qu’il pourrait l’être. 
N’appartenant pas à sa famille, je n’ai pas le droit d’aller le visiter, mais si on pouvait faire quelque chose pour 
que je puisse lui rendre visite, je suis sûre que ça lui apporterait du réconfort et que ça l’aiderait sûrement à se 
sentir moins seul et à garder espoir. J’aimerais juste qu’il ne croie pas qu’il est seul au monde, surtout dans ces 
moments, dans des moments aussi durs que celui-là, dans les moments les plus terribles de sa vie. ” 

 
Répondre à ce que les enfants disent de leurs conditions d’existence 

Je pourrais aussi vous raconter l’histoire de Nordim qui nous met sur la voie, car il faut 
maintenant que je dise comment je réponds en classe. Nordim raconte comment une fille de son 
quartier a été violée. Elle a porté plainte selon les procédures en vigueur et au bout d’un certain 
temps, la plainte n’a aucune suite et le grand frère et ses amis commencent à s’énerver un tout petit 
peu et retrouvent eux-mêmes le violeur, vont le chercher chez lui à une heure du matin.  
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Je ne vous raconte pas la nuit que le violeur a passée. Mais lui également, le lendemain, porte 
plainte puisqu’il n’en est pas mort, le grand frère est mis en prison, sous les inculpations - il est majeur 
lui - d’enlèvement, séquestration, tortures, actes de barbarie etc. Il risque la réclusion à perpétuité. La 
famille a pris un avocat et l’avocat a découvert que si la plainte initiale de la fille n’avait jamais eu de 
suite, c’est parce que le violeur était le fils d’un ancien policier du commissariat. 

 
Connaître la loi 

Lorsque Nordin raconte cette histoire - ça me permet d’anticiper sur la suite de mon propos -
j’ai une réponse que n’importe lequel d’entre nous à partir du moment où il est majeur, (à partir de 18 
ans nul n’est censé ignorer la loi), pourrait lui faire. 

Il faudrait quand même que vous sachiez, surtout en cas de crimes aussi graves que celui-là , il 
faudrait quand même que vous sachiez qu’il ne suffit pas de porter plainte auprès de la police, mais 
que vous avez la possibilité d’écrire directement au procureur, avec les pièces, certificat médical etc. Et 
le procureur n’aurait certainement pas classé l’affaire sans suite et bien entendu, il aurait envoyé la 
demande d’enquête au commissariat. Donc, tu ne sais pas qu’il y a des procédures pour faire respecter 
ou rétablir son droit. Donc, ils ne le savaient pas. Et ils me répondent : “ Mais comment on écrit au 
procureur ? ”. Et je réponds : “ tu mets procureur de la République, Bobigny et puis ça arrive. ” Voilà. 

Ca, c’est la première réponse que n’importe quel adulte, n’importe quel citoyen devrait 
pouvoir faire à Nordim et à ses camarades.  

 
Entrer dans la culture 

Il y a une deuxième réponse qui, elle, appartient à notre fonction professionnelle à l’école. 
La deuxième réponse, c’est d’arriver à faire comprendre à Nordim que son histoire, cette histoire 
qui déchire son quartier, est une histoire millénaire. 

Est-ce que Hélène était vraiment consentante, enlevée par Paris ? Il s’en suit 10 ans d’une 
guerre sauvage dont Homère écrit le poème. 

De quoi vous parle-t-on à l’école ? On vous parle d’Homère, des tragédies grecques, de 
Shakespeare, on vous parle de Mozart, on vous parle de Goya. Et de quoi parlent tous ces gens ? De ce 
qu’il y a de plus destructeur, des pulsions les plus dévastatrices, ils vous parlent d’amour aussi, des 
pulsions les plus dévastatrices qui peuvent surgir en nous-mêmes et dans les groupes humains. Nous 
avons la possibilité de traduire, de transcrire, de traduire en culture ce qui, laissé à son libre jeu, 
deviendrait extraordinairement destructeur. Les plus hautes formes de la culture qu’on vous invite à 
découvrir à l’école, elles parlent de vos histoires de quartier.  

Vous avez peut-être vu ce film, “ l’Esquive ”, fondé un peu sur les structures des pièces de 
Marivaux. J’ai un collègue qui avait monté une pièce de théâtre, le nom m’échappe, c’est cette pièce 
grecque antique où les femmes de la Grèce décident de faire la grève du sexe parce qu’elles en ont 
marre que les hommes n’arrêtent pas de s’entretuer. Desistrata, merci. Effectivement, dans nos 
banlieues, cette pièce de théâtre avait fortement marqué. 

C’est une petite rectification par rapport à ce que disait Jean-Paul tout à l’heure. L’école leur 
parle de la culture, mais il y a peut-être moyen de faire en sorte que la manière dont on leur en parle 
leur permette de découvrir que Rimbaud parle d’eux et que Mozart chante les mêmes chansons 
qu’eux. 

 
Il y a là quelque chose d’intéressant dans cette première ligne de violence, dès lors qu’ils 

s’autorisent à commencer à dire. Tout à l’heure, on essayera de voir comment Nordim, Isham et 
d’autres peuvent écrire effectivement ces textes en dehors de tout risque, y compris même un risque 
juridique. Parce que si le juge avait eu la lettre de Isham entre les mains au moment du jugement, 
(l’affaire est désormais passée, il ne peut pas y avoir d’élément nouveau qui aboutisse à une 
réouverture de la chose), mais si effectivement le juge avait eu en main cette lettre, même si, “ je ne sais 
pas si ce sont mes balles qui l’ont touché ”, il avait été considéré comme complice secondaire et non acteur 
direct… 

Il y a là un certain nombre de questions à se poser. Comment, ce que les élèves vivent à 
l’extérieur du lycée, nous pouvons le métaboliser, le travailler, l’entendre, lui permettre de 
s’exprimer ? Je disais, j’ai 135 élèves, je ne connais de ces histoires qui les agitent que quelques unes, 
bien entendu. Car encore une fois, et Patrice le disait très bien, il faut beaucoup de temps. Quand 
l’instituteur a ses élèves 6 heures par jour, et que moi, j’ai mes élèves 2 heures par semaine, ce n’est pas 
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tout à fait la même chose. Les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, même si les principes que 
nous essayons de mettre en œuvre sont les mêmes. 
 
La violence à l’école 
La violence induite par les sélections, les humiliations, les inégalités… 
 La deuxième ligne de violence dont mes élèves me semblent porteurs, c’est celle  
de l’école. J’ai souvent l’impression que les élèves de terminale se ressentent comme  
des survivants de la sélection scolaire, ce par quoi il a fallu en passer dans ce contexte pour en arriver 
jusqu’en terminale de lycée. Il m’arrive de leur dire : voilà, à la fin de l’année vous aurez le 
baccalauréat et donc vous ferez partie de ce pour cent de la population mondiale qui a un diplôme 
universitaire. Et quand eux-mêmes sont originaires de toute la planète, ça leur dit effectivement 
quelque chose. 
 Cette deuxième ligne de violence, c’est celle de l’école, c’est celle de la sélection, c’est celle de 
voir disparaître ses amis, ses camarades éliminés par le système, ce par quoi il a fallu en passer, ce 
qu’il a fallu ravaler d’humiliations, de crainte de se faire moquer de soi, traiter de bouffon ou de traître 
par ceux qui ne réussissent, ou en tous cas réussissent nettement moins bien à l’école. Et vous 
connaissez l’histoire dans les collèges de banlieue du sort réservé aux “ boches ”, c’est à dire ceux qui 
font de l’allemand en sixième.  
 
Abdel Malahoui raconte ça.  
              “ C’était en  5ème que ça a commencé, dans une classe où il y avait beaucoup de perturbateurs.  
J’avais de bonnes notes et j’étais classé parmi les têtes de classe. Tout s’est bien passé jusqu’à la fin du premier 
trimestre, c’est-à-dire au moment où les élèves savent quel est le niveau de chacun d’entre eux ”. Et lui, il est 
bon en mathématiques.  
           “ Donc à partir du deuxième trimestre, les camarades ont commencé à venir s’installer à côté de moi. Ils 
me demandaient les réponses pendant les contrôles de math, sous le regard du prof. Ils me demandaient les 
réponses, et j’ai refusé et ça a été là mon erreur. C’était un contrôle de mathématique et à la sortie du collège, je 
suis rentré chez moi calmement. Et là, je suis tombé sur ces camarades de classe auxquels j’avais refusé de 
donner les réponses. Le tabassage a duré une heure, une heure et demie, dans les caves du HLM. 
          Depuis ce jour, j’ai détesté l’école. Puisque j’étais motivé, intelligent, l’école m’a fait connaître la violence. 
Et par la suite, le deuxième trimestre a été catastrophique, je ne faisais plus mes devoirs, je me suis retrouvé du 
côté des cancres. Et c’est vrai qu’ensuite, j’ai été aidé par des professeurs qui m’ont soutenu. Je suis passé quand 
même en quatrième, où je me suis trouvé dans une bonne classe, grâce à un professeur, et je remercie encore mon 
professeur d’éducation physique qui m’a franchement remis sur le bon chemin. ” 
           Il l’a remis sur le droit chemin, il arrive en terminale, mais il vient d’être condamné à 6 mois de 
prison avec sursis pour avoir flanqué une claque à une fille qui a porté plainte, laquelle fille avait été 
raconter  à sa copine qu’il l’a trompait, que ceci, que cela, les embrouilles “ qu’est-ce que tu as été 
raconter derrière mon dos ? je sais que de moi tu médis dans le passé, qu’est-ce que tu vas dire, etc, etc ”. 
          Ces petites embrouilles de banlieue dans lesquelles ils se retrouvent impliqués… Trois de mes 
élèves pris dans une bagarre se font proprement tabasser par quinze. Le proviseur décide de faire 
passer tout le monde, les quelques agresseurs qu’on a pu attraper et les trois victimes donc, en conseil 
de discipline. Et tout le monde est condamné à exclusion définitive, avec sursis. Je me suis employé à 
aider mes élèves à faire des recours devant la commission rectorale d’appel, qui a annulé les sanctions.  

Il y a là quelque chose qui effectivement ne fait pas plaisir à tout le monde dans 
l’établissement scolaire. C’est un autre problème, c’est des problèmes d’adultes tout ça. En ce qui 
concernent mes élèves, ils savent désormais qu’il y a des procédures, certes longues et il faut être 
patient, mais il y a quand même des procédures qui, quelquefois, peuvent réussir. Et même d’ailleurs 
si elles ne réussissent pas, le simple fait d’avoir appris à différer la violence ou bien les effets de 
l’humiliation, peut permettre de les guérir, au moins en partie. 

 
 La violence de l’école, c’est aussi des choses beaucoup plus dérisoires que nous connaissons 
bien.  “ Lorsque j’étais enfant, j’étais en CM2. la classe était partagée en plusieurs groupuscules. Un élève était 
exclu par ces groupes parce qu’il était assez rachitique, issu d’une famille pauvre. Ses deux parents étaient au 
chômage. Il se trouvait souvent seul. Il était donc notre victime favorite ” Il faut admirer ici le donc.  
 Tout ceci se passant dans une institution qui s’appelle la classe, qui s’appelle l’école, sous le 
regard et la surveillance des adultes : “ Il était donc notre victime favorite, les moqueries et blagues cuisantes 
l’assaillaient de toutes parst, la masse des élèves l’attirait, on est ici dans la physique, la mécanique. L’engrenage 
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me forçait à réagir comme les autres. ” Il met “forçait” entre guillemets. Arrivé en terminale, plusieurs 
années après, il se dit : “Est-ce que j’étais vraiment forcé ? Sa scolarité devait être un enfer et il y a deux ans 
j’ai appris qu’il était décédé au cours d’une crise d’asthme et après cet événement, j’ai longtemps regretté d’avoir 
fait partie de cette majorité : “ la majorité a toujours tort ”. 
 Le cours sur la démocratie, le cours de philosophie politique qui a suivi le texte de Sébastien, a 
été fort intéressant.  
 
 Alors il y a d’autres exemples : “ J’étais en première, nous avions un compte rendu de travaux 
pratiques à rendre en physique. Un copain à moi, Fabien avait oublié de le faire. Je lui ai donc passé le mien. ”  
           Là aussi le donc est intéressant : “ Il l’a recopié texto, nous avons rendu le même devoir au professeur, 
le professeur les a corrigés. Résultat des courses, moi Michaë l : 2/20 et Fabien : 16/20. Je ne comprends pas. J’ai 
demandé des explications au prof qui m’a dit que mon compte-rendu était incomplet. Il m’a demandé de le refaire 
pour la semaine suivante. Je ne l’ai pas refait, je n’avais rien à ajouter à ce compte-rendu ”.  
 Alors on a censuré la dernière phrase du texte original dans la publication des textes des 
élèves dans la brochure de la classe. J’ai censuré, j’ai proposé qu’on censure la conclusion, et il était 
d’accord : “ Moralité deux points : ce prof juge à la tête du client. ”  

Rassurez-vous pour ce qui est de Michael. Tout à l’heure vous posiez la question de savoir ce 
que Christine était devenue. Michael est devenu pilote de ligne, et à chaque fois que je prends l’avion, 
j’écoute avec attention le nom du commandant de bord, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de le 
revoir. 

Donc ce prof juge à la tête du client et je lui explique que je suis parfaitement capable des 
mêmes bêtises, des mêmes erreurs : tu viens m’apporter deux devoirs identiques, j’ai mis 2 à l’un, 16 à 
l’autre, je me creuse la cervelle et me demande, qu’est-ce que…, quand est-ce que j’ai corrigé ça ? Ah oui, c’est le 
soir où des potes avaient débarqué à l’improviste, on en était à la troisième bouteille de Beaujolais, bon il fallait 
que je rende impérativement les copies pour demain. Redonnez-moi ça, je vais corriger.  
 En attendant, Fabien qui n’a pas fait son devoir, il a zéro, et puis toi, je vais te dire si ça vaut 12 
ou 16. Et quand Michael me raconte cette histoire, je lui dis s’il a fait cette démarche avec Fabien, 
d’aller voir le professeur : “ bon on a copié l’un sur l’autre, on a zéro tous les deux, cette question étant réglée, 
comment vous notez, c’est nous qui passons le bac ?  Ce travail, ça vaut 2 ou ça vaut 16 ? C’est nous qui 
passons le bac, on aimerait quand même le savoir. ” 
 
 
 
  Et là aussi, les conditions de la parole, les conditions qui permettent  à un élève de dire : j’ai 
commis une erreur, j’ai franchi la ligne jaune , etc, est-ce qu’il est supportable que je sois seul à être 
puni quand nous sommes plusieurs à franchir cette ligne jaune, et encore plus quand c’est l’adulte lui-
même qui transgresse la loi dont il devrait être le garant. Ici, ce n’est pas forcément la loi, mais le 
professeur trahit la confiance spontanée que généralement les élèves font à l’égard de la compétence 
du professeur. 
           Je peux comme ça citer… Il y en a plein les livres, il y en a plein les articles, je truffe toutes mes 
interventions de textes d’élèves.  
 
La violence induite par les confusions juridiques 
 Quelquefois, ça a des conséquences plus graves, ces confusions juridiques, telles qu’elles se 
déroulent dans l’école : “ Au collège La Ferté Gaucher, j’avais l’habitude d’être un élève plutôt bon en histoire 
géographie, entre 11 et 16 et puis un beau jour, j’ai eu 5/20 en histoire et la punition habituelle était de 4 heures 
de colle le samedi matin. ”  
Alors il ne dit rien à ses parents, il ne va pas faire sa colle et “ le lundi bien sûr, je tombe sur ma prof et elle 
me demande de justifier mon absence. Je la baratine avec une histoire de décès dans la famille. Tout va bien, je 
pensais être sauvé ” (il était en 5ème) “ mais pas du tout, elle me demande le papier de mes parents, ça se corse, 
tous les jours elle me demande le papier. Le jeudi, je décide de ne pas aller en cours, je décide de tout plaquer et de 
fuguer. On m’a retrouvé le dimanche, les flics, le toubib, la totale.Je regrette d’avoir fugué, car hier encore, 
toujours, aujourd’hui, il y a des gens pour me le rappeler. Mais à l’époque, je ne voyais vraiment pas comment 
faire autrement. ” 

Tous les élèves qui sont collés, qui ont de mauvaises notes ne fuguent pas. Il y a quand 
même cent mille fugues par an en France de mineurs. Calculez combien cela en fait par jour. Mais tout 
de même, il y a là quelque chose de simple. Ce n’est pas forcément utile d’aller faire la leçon à la prof 
d’histoire géographie, de lui dire, vous êtes une mauvaise pédagogue, il faut aller vous former, la 
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psychologie de l’adolescent, la technique de groupe, etc. On peut tout simplement lui dire : “ mais vous 
savez qu’on ne peut pas confondre le civil et le pénal, on ne peut pas confondre les amendes et les dommages et 
intérêts, on ne peut pas confondre la sanction et la punition. ” Et j’y reviendrai tout à l’heure.  

Je suis peut-être mauvais conducteur, mais je sais qu’il faut que je m’arrête au feu rouge. Et 
donc, si je sais ce qui est, heureusement, maintenant officialisé par la circulaire de juillet 2000 ; si je sais 
que je ne peux pas utiliser les notes comme moyen de punition pour des comportements déviants ; si 
je sais aussi que je ne peux pas utiliser des punitions du registre pénal pour sanctionner les manques 
dont l’absence ou les mauvais résultats dans le travail, alors la prof peut très bien, en effet, trouver 
d’autres moyens. Alors Sébastien, s’il a fugué, naturellement, ce n’est pas la seule cause.  

Donc violence, non pas à l’école mais de l’école.  
Là aussi je pourrais continuer sur cette même question. C’est David, en CM1. L’instituteur a 

interrogé quatre élèves. Qu’est-ce qu’un attribut du sujet ?, définition de l’attribut du sujet. “ Nous 
étions quatre à n’avoir pas su répondre. Il a donné à copier 300 fois la définition de l’attribut du sujet. Le 
lendemain, l’instituteur a demandé les punitions. Tous l’avaient faite, sauf moi car j’avais pas envie de la faire. 
L’instituteur m’a redonné cette punition à faire, multipliée par dix. ” 
 Les pensum sont interdits depuis l’arrêté de 1887. Les lignes sont interdites depuis plus d’un 
siècle, les coups de règles sur les doigts, etc. Mais il s’agit ici de transgression. La seule opinion de 
David, c’est : “ alors le soir je vais voir ma mère en espérant qu’elle me dise de ne pas la faire, car c’était un peu 
exagéré. Mais elle m’a dit que c’était bien fait, je n’avais qu’à apprendre ma leçon, le discours habituel. Donc j’ai 
passé le week-end. Le lundi, j’ai donné ma punition à l’instituteur, et là, crise de colère intérieure : l’instituteur a 
déchiré ma punition et l’a jetée sans même prendre la peine de la lire. J’ai craqué, je me suis mis à pleurer 
discrètement, parce que quand on est un garçon de 10 ans, on ne peut pas comme ça pleurer devant tout le 
monde. ” 
 Il y a aussi des histoires dérisoires, on peut en raconter comme ça à la pelle. A chaque fois que 
je pose la question à des parents d’élève : qu’est-ce que vous auriez fait ? On peut ouvrir une première 
micro-discussion : vous êtes la mère ou le père de David, il revient avec 3000 fois à copier, qu’est-ce 
que vous faites ? 
 
Une participante : 
 Moi j’ai eu le cas, mon fils a eu une punition, pas trois mille fois. Alors je lui ai dit : “ soit tu 
copies une page de dictionnaire, soit tu conjugues des verbes à tous les temps ”. Il a choisi de copier les 
pages de dictionnaire, on a été l’apporter à l’instituteur qui a fait contre mauvaise fortune bon cœur. 
 
BERNARD DEFRANCE 
Parce que c’était quoi, la punition ? 
 
Une participante 
 C’était un bavardage, il avait bavardé. La punition, c’était de copier 100 fois “ je ne dois pas 
bavarder en classe ”. Ca n’empêche pas les enfants de bavarder, même si après, ils copient. 
 
BERNARD DEFRANCE 
Vous avez donc changé la nature de la punition ? 
 
Une participante 

Oui. Alors moi je voudrais dire que tous les enfants n’ont pas droit à la même punition, à la 
même tolérance. Je disais que l’enseignant avait fait contre mauvaise fortune bon cœur : je suis 
secrétaire d’un inspecteur de l’éducation nationale. Il a accepté le changement de punition, mais je ne 
pense pas qu’il l’aurait accepté d’un autre parent. Chacun a sa place. 

 
BERNARD DEFRANCE 
 Mais vous-même, qu’est-ce que vous en pensez de cette punition ? pourquoi vous avez 
interdit à votre enfant ? 
 
Une participante 
 Parce que je trouve complètement ridicule de copier pendant 100 fois je ne dois pas parler en 
classe, sachant que même s’il copie mille fois, lorsque l’occasion se présentera, il va recommencer. 
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BERNARD DEFRANCE 
 Mais si le motif avait été non pas bavardage mais il ne savait pas sa leçon ? 
 
Une participante 
 S’il ne savait pas sa leçon, j’aurais fait une punition intelligente. 
 
BERNARD DEFRANCE 
Si une punition est intelligente, voire agréable, en quoi est-ce une punition ? 
 
Une participante 
 Attendez, une punition n’est jamais agréable, parce que c’est un travail supplémentaire. 
BERNARD DEFRANCE 
           Donc le travail scolaire devient une punition ? 
 
Une participante 
Un travail supplémentaire devient une punition. 
 
BERNARD DEFRANCE 
 La plupart de parents, je pense qu’un certain nombre d’entre vous, serait allé négocier avec 
l’instituteur, pour lui dire quoi ? 3000 c’est exagéré, vous transigez à combien ?  
…rires… 
 Ce que David découvre avec surprise en cours de philo, c’est que l’instituteur n’avait pas le 
droit de le punir pour ce motif. 
S’il y a bavardage, s’il y a désordre, s’il y a tort porté à autrui, la punition est inévitable.  

S’il y a ignorance, c’est-à-dire que le sens même de l’école n’a plus aucun sens, parce que je 
vais précisément à l’école parce que je suis ignorant. Mais si l’ignorance doit y être punie, il n’y a 
plus aucun sens possible à l’école. Si une note est mauvaise au lieu d’être basse, ce n’est plus une 
note. Si une tâche scolaire à accomplir, un travail à faire devient un devoir, ce n’est plus une tâche ni 
un travail. Si une obligation devient une contrainte, ce n’est plus une obligation. 
 C’est-à-dire qu’il y a ici le régime d’une deuxième ligne de violence qu’inflige l’école à la 
quasi totalité des élèves, un régime de pénalisation qui ne relève pas du pénal.  

Je vais à l’école parce que je suis ignorant, et en effet, j’en ai parfaitement le droit. On ne me 
mettra pas en prison parce que j’ignore la définition de l’attribut du sujet ; parce que je me moque 
éperdument des affres de Madame Bovary ; parce que la construction du polygone régulier à 17 côtés 
au compas et à la règle, je m’en fous, malgré la superbe beauté de la chose, etc, etc. On ne me mettra 
pas en prison parce que je suis, par exemple, resté illettré ou analphabète. Cela n’est pas répertorié 
dans les causes, les motifs de l’incrimination pénale.  
 On ne met pas en prison les analphabètes du simple fait qu’ils sont analphabètes. Alors 
évidemment, nous savons tous quelles sont les difficultés absolument extraordinaires des illettrés 
dans notre société, le poids que pèse l’échec scolaire sur les causes de l’exclusion sociale. Mais on 
n’ajoutera pas à ces difficultés considérables celle d’être un illettré. Et je précise aussi, on ne met pas 
un chômeur en prison du simple fait qu’il est chômeur. Quoique aux Etats-Unis, il faut faire la 
comparaison entre le taux de la population incarcérée et le faible taux de chômage. Mais ça, ce sont les 
sociologues qui s’occupent de ce genre d’étude, voyez les bouquins de Loïc Vacant là-dessus. 

Si David peut enfin découvrir en terminale que cette histoire dérisoire dans laquelle il s’est 
trouvé piégé lui-même, les trois-quarts des adultes sont piégés, les parents vont voir l’instituteur, ils 
vont faire en sorte que la punition devienne intelligente ou éducative, ils vont dire, c’est exagéré, Trois 
fois, dix fois, trente fois, mais pas trois mille, vous permettez, non. C’est ici que l’instituteur détruit la 
loi dont il est le garant. 

 
Ne pas s’étonner des résultats. C’est cette deuxième ligne de violence dont mes élèves sont 

porteurs. Les résultats sont que ça a trois effets sur les élèves.  
 
Il y a ceux qui comprennent vite que, en effet, si on veut réussir à l’école, l’important ce n’est 

pas de se confronter aux complexités  extraordinaires de la construction des savoirs dans les trois 
domaines des techniques, des arts et des sciences, la recherche de l’efficacité dans les techniques, de la 
beauté dans les arts, de la vérité dans les sciences. Ce n’est pas de se coltiner ces complexités 
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absolument incroyables, l’orthographe c’est compliqué, il n’y a pas de raison de se dorer la pilule, il ne 
s’agit pas du tout de se confronter à ces complexités : il s’agit de deviner ce que le prof a derrière la 
tête. Et qu’est-ce qu’il veut me faire dire.  

L’interrogation qui caractérise la recherche elle-même se transforme en interrogatoire. Et donc 
au tableau, le prof parcourt la salle du regard : “ ouf, c’est tombé sur le voisin, pour une fois, j’y échappe ”. 
Dans cette situation, on a là quelque chose qui n’est pas du tout l’exercice de son autorité mais son 
contraire. L’exercice du pouvoir sur un groupe va se trouver en effet en contradiction totale avec 
l’exercice de l’autorité dans un groupe.  

Si les profs en effet aujourd’hui éprouvent un certain malaise à essayer de conduire, de faire 
leur métier, c’est parce que, quand j’entre en classe, j’ai peur. Forcément, ils sont vingt cinq, trente, 
trente cinq, j’ai eu des classes jusqu’à quarante. La plupart d’entre eux, vous savez, quand vous allez 
au théâtre ou au cinéma, ou quand vous regardez la télévision, c’est vous qui choisissez. Là, on ne 
peut pas zapper.  

L’emploi du temps, de l’espace : de 8 heures et demi à 9 heures et demi : les enjeux de la bataille 
de Marignan ; de 9 heures et demi à 10 heures et demi : la liste des verbes irréguliers en anglais ; de 10 
heures et demi à 11 heures et demi, on m’envoie au tableau réciter un poème de Rimbaud ; de 11 
heures et demi à midi et demi, les techniques des roulades au sol ; et l’après-midi ça recommence. Et à 
chaque heure, il faut que je sois actif, motivé, docile, demandeur de ce qui m’est imposé. Sans compter 
que bien entendu, de 8 heures et demi à 9 heures et demi, on a cours avec Madame Machin, on fait 
n’importe quoi, des bulles comme ça avec les chewing gum ; et à 9 heures et demi j’ai oublié de coller 
le chewing gum sous la table, et je me ramasse deux heures de colle. La loi change avec la salle et 
avec celui qui est chargé de l’appliquer. 

Il est complètement miraculeux que l’immense majorité des enfants arrive à survivre dans cette 
situation. Quel adulte supporterait dans son travail professionnel ce type de situation ? Alors pour 
parodier Beaumarchais, à ce qu’on exige des enfants, combien d’adultes seraient-ils capables d’être 
des écoliers ? 
 Donc ils ne sont pas motivés.  
 Leitmotiv des conseils de classe. Déploration. Je viens de passer six ans dans les beautés du 
champ racinien, dans les mystères de la reproduction des oursins, je débarque dans une classe de 
cinquième ou de quatrième, il me faut 20 minutes pour faire asseoir les gamins. On ne m’a pas appris, 
à l’IUFM, à faire asseoir les gamins. 
 

 Effectivement, les profs sont un peu malheureux, par moment, parce que c’est cela : est-ce que je 
vais tenir, est-ce que je vais les tenir ? Et je confond l’exercice du pouvoir sur un groupe avec l’exercice de 
mon autorité dans ce groupe. Je ne suis pas au-dessus des élèves, je suis devant les élèves. Ce n’est pas 
du tout la même chose.  

Là on va en venir directement à ce qui fait le cœur de mon propos : les conditions juridiques 
pas seulement de la parole, mais du simple travail scolaire, du simple travail scolaire au le sens noble 
du mot école : loisir scolaire, le temps qu’on t’offre dans ta vie, pour que, sans être obligé de 
travailler, tu aies le loisir de t’intéresser à l’immensité des champs, dans toutes ses dimensions, des 
cultures humaines. Il y a là quelque chose auquel il est tout à fait important d’essayer de réfléchir. 
 
Le poids de l’histoire 
 La troisième ligne de violence dont mes élèves sont porteurs, dont ils sont quelquefois les 
rescapés, au sens propre du terme, c’est celle dont ils sont les héritiers de par l’histoire de leurs 
propres parents.  
 Il m’arrive de leur dire : “ Vos parents ont traversé les frontières et les océans, en se jetant dans 
l’inconnu, à votre âge, ou leurs propres parents, quand ils sont à la deuxième génération, peut-être pour vous 
permettre d’échapper à ce qui est le sort de trois cent cinquante millions d’enfants dans le monde, soumis à des 
conditions d’existence intolérables, pris dans les guerres civiles, enrôlés de force comme soldats, etc, etc. ” Et 
effectivement, de cette histoire-là, ils en sont les héritiers.  
 Gaï découvre qu’il est le fruit d’un mariage forcé, malien. Alors il décrit : “ Il y a des filles, c’est 
la coutume du mariage forcé au Mali, il y a des filles qui refusent. On les frappe, on les punit, on les 
maraboute, c’est à dire qu’on leur jette des sorts, pour qu’elles acceptent de se marier .” Il continue à décrire : 
“ ma mère à moi s’est mariée à l’âge de 17 ans, mon père devait avoir 28 ans ” . Elle meurt quand il a trois 
ans, ils viennent en France, le père est remarié avec une autre femme puisqu’un homme doit avoir 
plusieurs femmes, etc. Je ne vais pas vous lire tout le texte de Gaï parce qu’il a six pages, sauf les 
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dernières lignes, où il décrit ses qualités, il a décrit ses défauts avant : “ Je suis gentil, sympathique avec 
certaines personnes, beau, tranquille, charmant, généreux, fidèle, honnête, sincère, croyant, sentimental, 
amoureux, je trouve une certaine personnalité. Je suis rare. ” 
 
          Guislaine, qui n’a pas de nouvelles de ses oncles, tantes et cousins qui errent sur les routes des 
réfugiés fabriqués par les guerres civiles et les famines au Congo : “ j’essaie de ne pas y penser, il n’y a 
que cela à faire. J’imagine que mes proches marchent et tout ça pour une histoire de pétrole et de pouvoir. Je n’ai 
plus de pays. ” 
 

Quand vous avez dans la même classe un Kurde et un Turc : Yaboul ici qui raconte les 
quarante huit heures passées par son père coincé sous la banquette arrière de la camionnette pour 
traverser les frontières, Kurde d’origine ; Chafic qui raconte, une petite fille de huit ans, à Karical aux 
Indes, qui est morte d’une maladie qui aurait pu être soignée, “ depuis ce jour, je déteste l’argent quand il 
ne sert qu’à faire des hommes de plus en plus riches, et des pauvres de plus en plus pauvres, qui, par conséquence 
… ”, etc. 

 
Cette troisième ligne de violence dont ils sont les héritiers, nous oublions très souvent nous- 

mêmes que nous en sommes également les héritiers. Nous oublions que nous sortons d’un siècle, le 
20ème siècle, qui a vu les plus hauts degrés de compétence, de savoir et de culture se mettre au service 
des pires barbaries. Pour brûler un corps humain, c’est très difficile, et un four crématoire, c’est un 
outil technique extrêmement complexe.  

Pour concevoir et construire ces outils, on fait appel aux ingénieurs sortis des meilleures 
écoles d’ingénieurs d’Allemagne. Sur les quinze dignitaires nazis qui sont jugés à Nuremberg, la 
moitié ou les deux tiers ont des doctorats d’Etat.  

Ce ne sont pas des ignorants qui organisent la violence, ce sont des gens parfaitement 
instruits. Et cette violence-là, ces deux guerres mondiales qui ont ravagé la première moitié du 
vingtième siècle, cette guerre de trente ans, effectivement nous savons que, depuis les trois trous noirs 
que sont le goulag, Auschwitz et Hiroshima, nous savons que l’école a pu se mettre au service de la 
violence.  

Alors, évidemment Jean-Paul faisait allusion tout à l’heure à cette question que posent les 
enfants : qui suis-je ? à qui suis-je ?  
            Cette inscription dans les filiations, cette inscription dans l’histoire, ça pose, en effet une 
question et nous sommes interpellés, d’autant que la totalité des savoirs et des savoir-faire de 
l’humanité double à peu près tous les quatre ans.  

C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que le renouvellement des savoirs va 
beaucoup plus vite que celui des générations. Ils savent qu’ils vont avoir à utiliser des savoirs qui ne 
sont pas encore produits. Ils savent aussi qu’ils ont le laps de temps de leur propre existence pour 
décider de la survie de l’espèce humaine. L’aventure commencée il y a trois millions et demi d’années, 
est-ce que ça va continuer ?  

Croissance urbaine, croissance démographique, croissance industrielle, destruction des 
ressources naturelles, le milieu de vie, la biogénétique, le nucléaire, l’alimentation… Ils ont intérêt à 
réussir à l’école, à devenir savants, parce qu’on va en avoir besoin, de gens qui savent de quoi on 
parle, quand on parle par exemple de génétique ou de nucléaire. Vous avez intérêt, en effet, à vous 
confronter à ces complexités parce que vous allez avoir à résoudre des problèmes dont nous n’avons 
même pas nous, adultes, la moindre idée encore. 

Cette troisième ligne de violence, c’est celle de l’histoire, l’histoire dans laquelle ils sont 
plongés.  

Alors j’abrège parce qu’il faudrait quand même qu’on ait le temps de discuter et de manger. 
Discuter passe encore, mais si on n’a pas le temps de manger, cela devient tragique, impossible. 
 

Quelquefois on me pose la question : comment faites-vous pour que les élèves écrivent ces 
textes ? La question est que, précisément, il ne faut pas vouloir obtenir, tenir les élèves lorsqu’on leur 
demande. Et ça aussi, c’est une des violences de l’école, de confondre la demande avec un ordre. De 
confondre l’acceptation de la demande d’un élève avec une concession. 
 Je m’aperçois que je n’ai dit que le premier point des sept points que je voulais dire. Donc je 
vais immédiatement dire trois phrases. 
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 La réponse que j’apporte en général, c’est de dire que, en effet, je m’efforce maintenant depuis 
plus de trente ans dans mes classes de casser le lien religieux (au sens anthropologique du mot), qui 
s’établit dans la classe telle qu’elle fonctionne actuellement, entre le professeur et les élèves. Nous 
sommes là dans une situation où la totalité du pouvoir est confondue.  

On a parlé tout à l’heure de cette dialectique de faire signe, enseigner. Vous en aviez parlé 
dans votre colloque l’an dernier. Enseigner, c’est faire signe. Fernand Oury qui dit : faire signe. 
Lorsque Jean-Paul RESWEBER parlait du jugement judiciaire, si c’est le même qui enseigne, qui fait 
signe, qui invite à entrer dans cet extraordinaire aventure des techniques, des arts et des sciences, et 
qui juge ensuite des résultats de son propre enseignement, on tombe effectivement dans ce que je 
caricaturais un peu  tout à l’heure : qu’est-ce qu’il a derrière la tête, qu’est-ce que je vais mettre sur 
cette copie qui va faire bien ? Jusqu’au plus haut niveau de la science, n’importe quel thésard ajoute à 
sa bibliographie des bouquins qu’il considère comme parfaitement nuls, mais comme l’auteur est le 
petit copain de celui qui siège au jury, vous pensez bien qu’on n’est pas suicidaire.  

Ainsi va la science, dans des systèmes de sujétion, de féodalité, de rapport de maître à 
disciple. Quand ces rapports se rompent, ce sont souvent des violences extrêmes, et la guerre qui 
règne au plus haut niveau de la science ne le cède en rien à la violence des cours de récréation. C’est 
Michel Serre qui dit ça dans  “ Tiers instruit ” lorsqu’il fait confidence de ce qui se passait pour lui à 
l’école primaire.  

Donc, qui corrige ? qui juge ? Correction des copies. J’explique à mes élèves qu’on peut 
parfaitement noter une copie sans pour autant la corriger. Que si je dois corriger les copies, et ils 
m’engueulent parce que je prends du temps, c’est parce que ce texte va être publié, et que là, ce n’est 
plus la moyenne qu’il s’agit de viser mais la perfection. La virgule doit être à sa place.  
J’ai eu la chance, au commencement de ma carrière à l’École Normale d’instituteur, de travailler dans 
les classes Freinet, la pédagogie institutionnelle : je suis passé dans la classe de Catherine Pochet dont 
on parlait tout à l’heure. Effectivement, ici, lorsqu’il s’agit d’imprimer le texte, de le publier, de le 
rendre public, le rêve, les textes les plus intimes, les questions les plus graves, il faut que ce soit 
parfait. Il n’est pas question de viser la moyenne. Moi-même, lorsqu’on imprime un livre ou un article, 
je me précipite pour voir s’il n’y a pas une coquille qui m’aurait échappé et qui me fait dire le contraire 
de ce que je voulais dire.  

Condition juridique de la parole : que ce ne soit pas le même qui enseigne et qui  juge 
ensuite des résultats de cet enseignement. Il faut bien que la validation externe des compétences et 
des cultures acquises soit faite.  

Je prends toujours cet exemple, et il paraît tellement évident que cela fait plutôt rire, mais 
quand je prends l’avion, je tiens éperdument à ce que le pilote ait son diplôme sérieusement. Vous 
venez me dire que c’est un garçon très gentil, qu’il fait des efforts, et en ce moment il a des problèmes, 
il est amoureux, ou bien ses parents sont en train de divorcer, bon c’est très bien. Le salmigondis des 
conseils de classe. Permettez, je suis dans l’avion et deux plus deux font quatre. Ta mère se prostitue et 
ton père est alcoolique, très bien, mais c’est justement grâce à l’école que tu peux peut-être passer six 
heures en dehors de cette violence extrême que tu vis à l’extérieur. 

 
 Les conditions juridiques : nul ne peut être juge et partie. Nul ne peut se faire justice à soi-
même. Nul n’est censé ignorer la loi à partir de dix huit ans. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le code 
pénal :  toute atteinte commise à l’égard d’un mineur est plus sévèrement punie que si elle était 
commise à l’égard d’un majeur.  
 Qu’est ce qui se passe dans un collège ordinaire quand je pète les plombs et que je flanque une 
claque à un élève ? Une fois sur dix, les parents  vont me traîner en justice parce qu’ils surprotègent le 
précieux chéri. Une fois sur dix ils viennent me trouver en me disant de taper plus fort parce qu’ils ne 
savent plus quoi faire de leur voyou, et huit fois sur dix il ne se passe rien.  
 Qu’est-ce qui se passe si un élève me flanque une claque ? me frappe ? Dans l’heure qui suit, le 
collège est en grève : violences à l’école, les sociologues s’abattent sur les plateaux de télévision. 
Signalement au parquet des mineurs, conseil de discipline et exclusion. 

Si l’école fonctionne à l’envers de la loi qu’elle prétend imposer, encore une fois, pourquoi 
s’étonner des résultats ? 

 
Comment libérer la parole ? Parce que celui auquel ils vont parler ou écrire, d’abord, leur 

reconnaît le droit de ne pas parler. Vous connaissez le : “ne participe pas assez à l’oral”. Alors oui, il a 
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déjà goûté à la prostitution, alors évidemment il est un peu renfermé. Donc, celui auquel ils vont 
s’autoriser, devenir auteur, partager cette autorité qui est la mienne, devenir auteur, écrire, signer.  

Voyez ici Chafic ne fait que signer juste le prénom. Autorisation de publication. Donc celui 
auquel ils vont parler, d’une part leur reconnaît le droit de ne pas parler, le droit au secret aussi, le 
droit au retrait, à l’indifférence. Celui qui dort sur sa table, vous voyez l’application des principes du 
droit : un “ je n’ai pas le droit de le punir parce qu’il dort sur la table ”, il ne porte rigoureusement 
préjudice à personne d’autre qu’à lui-même. Quand j’essaie de le réveiller, il m’envoie balader en me 
disant “ me faite pas chier, c’est moi qui passe le bac, qu’est-ce que ça peut vous foutre, je ne dérange 
personne ”. Et puis, si je le laisse dormir : “ ah oui ce prof ne s’intéressait qu’à ceux qui étaient déjà intéressés. 
Et nous les cons, il nous laisse dormir au fond de la classe”. 

 
Deuxième principe, non assistance à personne en danger : je sais très bien à quoi mène 

l’échec scolaire dans la société, je n’ai pas le droit de le laisser dormir. Un : je ne peux pas le punir 
parce qu’il dort ; deux : je n’ai pas le droit de le laisser dormir. Voilà très exactement comment ma 
compétence pédagogique, ma compétence professionnelle ici va pouvoir s’exercer, structurée par ces 
deux principes du droit, pour faire en sorte que. Je pense à un cas précis, un élève qui ne dort plus 
dans le cours de philo alors qu’il passe le week-end à bosser et à dormir trois, quatre heures, et qu’il 
arrive le lundi matin un peu fatigué. 

Raphaël ne remplit pas son rôle, il n’arrive pas à m’arrêter. 
 
Raphaël DORIDANT 

J’ai un peu de mal cher Bernard, c’est déjà la deuxième fois, à vous modérer, mais c’est 
tellement passionnant. 
 
Bernard DEFRANCE 

Est-ce qu’il y a dans la salle des réactions, des questions ? 
 

Raphaël DORIDANT 
 Moi-même, j’ai juste une petite chose, est-ce que vous pourriez énoncer ces conditions 
juridiques, les sept, vous aviez dit qu’il y en avait sept, pour qu’on se les rappelle et qu’on les aie bien 
en tête maintenant. Douze, pardon il y en a douze, cinq de plus déjà. 
 
Bernard DEFRANCE 

Cela pourrait se ramener à un seul principe : la loi est la même pour tous. Qu’est-ce qui se 
passe quand j’arrive en retard ? Qu’est-ce qui se passe quand un élève arrive en retard ? 

Nul n’est censé ignorer la loi à partir de la majorité civique. C’est le même principe que le 
septième : pour une même infraction, un mineur est moins lourdement puni qu’un majeur. C’est 
l’excuse de minorité. Vous savez qu’on en discute beaucoup aujourd’hui.  

Nul ne peut être mis en cause pour un acte dont il n’est pas l’auteur ou le complice. 
Interdiction des punitions collectives qui est enfin explicitement énoncée dans les circulaires de juillet 
2000, ce qui ne veut pas dire qu’elles sont appliquées. 

Nul ne peut être mis en cause pour un comportement qui ne porte tort strictement qu’à lui-
même. Strictement. Car je peux avoir un comportement qui ne porte apparemment tort qu’à moi-
même mais qui indirectement va porter tort aux autres. L’histoire de la ceinture de sécurité par 
exemple.  

Toute infraction entraîne punition et réparation. Alors combien de fois on punit en oubliant de 
faire réparer, combien de fois on répare, on fait réparer en oubliant de punir. 

Un mineur est déjà sujet de droit (c’est la question de la Convention internationale) mais pas 
encore citoyen. Alors si je fais un court-circuit, si je le traite trop tôt en citoyen, j’en fais ce souverain 
omnipotent qui ne grandira jamais, qui restera dans les fantasmes de la toute-puissance. Si je le traite 
trop tard en citoyen, miraculeusement il ne deviendra pas citoyen le jour même de ses 18 ans. Déjà 
sujet de droit, déjà sujet de parole, mais pas encore citoyen.  

C’est ici la définition même de l’école, c’est à dire le temps. Nous confondons très souvent les 
logiques spatiales et temporelles. Par exemple l’histoire de l’ouverture ou la fermeture de l’école. Il est 
impératif que ma classe soit fermée quand les élèves me racontent un certain nombre d’histoires. 
Alors, heureusement qu’elle est fermée. Mais si l’école ou ma classe doit être fermée, c’est pour qu’elle 
puisse s’ouvrir. C’est exactement la même dialectique de la loi. Catherine Pochet, dans sa classe, un 
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jour, les groupes sont au travail, un gamin vient lui demander un renseignement. J’étais dans un 
groupe, Fernand dans un autre, il y a un truc qu’il ne savait pas faire. Catherine le regarde et lui dit : 
“ tu vois bien que je suis occupée avec le groupe, va demander à Manuel, là-bas, elle désigne un élève du fond de 
la classe, il sait faire, il va t’aider ”. Et le Manuel du fond de la classe qui répond : “ ah non madame, il 
pue ”. Le gamin pue.  

Qu’est-ce qui se passe, combien sont les seuls à se lever le matin pour aller à l’école dans les 
familles ? Et Catherine, au lieu d’avoir la réponse qu’on aurait pu avoir : “ c’est pas gentil ce que tu viens 
de dire, tu es un vilain garçon, tu sais bien que ce n’est pas de sa faute, il faut se pencher sur les gens qui ont des 
problèmes, les exclus etc. ”, elle aurait pu avoir la réponse humanitaire, vous savez, le dictionnaire des 
idées reçues de Flaubert, exclusion deux points, lutter contre. Elle aurait pu avoir cette réponse. Et elle 
a une réponse assez violente qui nous a fait sursauter : “ je ne te demande pas ton avis. Si tu n’es pas 
content tu le diras au conseil ! ” 

Dans le cours de l’action, la loi ne se discute pas, parce qu’elle se discute. Si la loi est 
indiscutable, c’est parce qu’elle se discute. Mais pas au même moment. Il y a le moment de l’action, 
et puis il y a le moment de la parole, du Parlement, du Parlement où on parle au lieu de se taper 
dessus pour effectivement essayer de faire ensemble la loi. 
 
 Un mineur est déjà sujet de droit mais pas encore citoyen. Et dans les difficultés considérables 
et passionnantes que nous connaissons dans les classes, c’est précisément ce temps de maturation, ce 
temps laissé à l’enfant pour grandir. Grandir c’était un des thèmes d’une des interventions de votre 
colloque de l’an dernier.  

Nul ne peut faire justice à soi-même. Nul ne peut être juge et partie. Le citoyen obéit à la loi 
parce qu’il l’a faite avec les autres citoyens. C’est toute la différence entre la possibilité où nous nous 
trouvons d’imposer la loi au majeur qui l’aurait transgressée et ne veut pas la reconnaître, et 
d’instituer la loi au mineur, de permettre au mineur d’instituer la loi. C’est très à la mode en ce 
moment : rappel à la loi, jusqu’à mettre des policiers dans les écoles. Rappel à la loi, mais on ne peut 
pas rappeler une loi qui n’a pas été instituée. On ne fait que mettre le couvercle sur, et on fabrique.  

Il y a eu une baisse de la violence ces deux dernières années dans les écoles et on assiste 
aujourd’hui à une remontée des violences. 

Le citoyen obéit à la loi parce qu’il l’a faite avec les autres citoyens. Les deux derniers 
principes sont grosso modo les mêmes. L’interdit de la violence ne se discute pas démocratiquement 
parce qu’il permet la discussion démocratique. Ce qui ne se discute pas parce que ça permet la 
discussion. Les principes éthiques fondamentaux, interdit de l’inceste, de la violence, du parasitisme, 
de l’idolâtrie, la confusion sujet objet. 
 

Mon douzième : la violence peut être légitime dans deux cas : l’urgence, c’est-à-dire la légitime 
défense ou l’assistance à personne en danger.  
La légitime défense, c’est une assistance à personne en danger sauf que c’est soi-même qui est en 
danger.  

Après épuisement de toutes les voies de droit pour rétablir le droit, a-t-on le droit de se 
venger ? sujet de philo donné au bac. Toutes les copies disent : mais non, on n’a pas le droit de se 
venger, mais non, bien sûr, c’est pas bien de se venger. Oui, mais si toutes les autres solutions ont été 
épuisées, qu’est-ce qui se passe ?  

Alors, là aussi, notre peur devant la violence révèle notre incapacité à la structurer par les 
principes du droit, et à la transformer en culture.  

J’évoquais tout à l’heure l’histoire de Nordim. Ces principes du droit sont des outils purement 
négatifs. Ça ne me dit pas. Mais je ne peux pas le punir parce qu’il dort sur sa table, et je ne peux pas 
le laisser dormir, sinon c’est non assistance à personne en danger. Qu’est-ce que je fais ?  
Et bien voilà où commence le travail de l’école, le travail pédagogique, le travail éducatif. 
 
Raphaël DORIDANT 

Alors ces principes que Bernard DEFRANCE vient d’énoncer rapidement, vous pouvez les 
trouver dans son livre. Malheureusement, il n’y en avait que deux exemplaires dans notre petite 
librairie. Si vous voulez bien rappeler l’éditeur et le titre. “ Le droit dans l’école ” et l’éditeur, c’est Labor. 
C’est un petit livre qui vaut un peu plus de 9 euros, très synthétique et très clair que nous regrettons 
de ne pas avoir pris en plus grand nombre. Maintenant, ce serait bien que vous parliez un tout petit 
peu avant que nous partions. 
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Une participante  

Je ne sais pas si ce que j’ai à dire est vraiment une question. Je dois dire que j’ai été vraiment 
surprise de ce que je viens d’entendre, dans la mesure où je suis bien sûr parent aussi moi-même. J’ai 
vécu donc une histoire très violente, très douloureuse avec un de mes fils qui va avoir 14 ans et qui a 
beaucoup souffert à l’école. Ce dont je me rends compte finalement, au travers de ce qui a été dit, en 
tant que parent, ce qu’on devrait faire c’est être beaucoup moins passif et donc beaucoup plus violent 
encore que ce qu’on est maintenant.  

Parce qu’en fait notre passé, notre vécu nous rend trop obéissant, trop laxiste. C’est pas le 
mot, cela provient de l’ordre de ce qu’on disait tout à l’heure, c’est pas vraiment de l’abandon des 
parents, mais on ne sait pas comment agir. On croit que les punitions ou les réprimandes qui sont 
données à nos enfants sont de droit, sont logiques et normales. Alors on n’ose pas affronter l’autorité 
entre guillemets de l’enseignant. Ce que je voudrais dire, c’est qu’effectivement on a trop tendance à, 
même si on donne la parole à nos enfants, on a trop tendance à croire l’autorité avant de les croire, 
eux. Ce qui fait que moi, j’ai failli perdre mon fils, parce que je n’ai pas vu à temps ce qu’il voulait me 
dire et qu’il ne pouvait pas exprimer par des mots. Il l’a fait par des gestes très violents et c’est allé 
jusqu’à la tentative de suicide. Par chance, il est vivant aujourd’hui et il s’en sort bien.  

Donc je vous remercie beaucoup de ce éclairages, et en tous cas, je ne vous pose pas de 
question, mais j’ai pris une décision après ce colloque, parce que j’ai encore un autre petit qui a huit 
ans : c’est que la prochaine fois qu’il ramène une punition, en tant que parent, je refuse la punition 
catégoriquement. 
 
Bernard DEFRANCE 

Vous vous appuyez pour ce faire sur les circulaires officielles qui interdisent ceci. Je rectifie 
juste un petit mot dans ce que vous avez dit. Vous avez dit “ on est devenu trop obéissant ”. Je crois que 
nous ne sommes pas obéissants. Celui qui obéit, c’est parce qu’il a compris la rationalité ou la moralité 
d’une règle ou d’une loi. Obéir, ça veut dire marcher ensemble. En réalité, nous sommes devenus trop 
soumis.  

Quand dans ma classe je confonds l’exercice du pouvoir sur le groupe avec l’exercice de 
l’autorité dans ce groupe, du coup les élèves transforment l’obéissance double à la loi du vivre 
ensemble et aux exigences de la construction des savoirs extraordinairement complexes, ils 
confondent l’obéissance avec la soumission. Et se mettre dessous, il y a des psychanalystes ici, je n’ai 
pas besoin de vous faire un dessin : ce n’est pas ça qui aidera à grandir. 
 
Raphaël DORIDANT  

Merci beaucoup. Il y a encore une question ici à ma droite, et une ici. Ce seront les deux 
dernières. Si elles peuvent être courtes et les réponses également. 
 
Une participante 

Vous parlez de soumission. Moi j’ai un souci quant à la notion d’éducation d’adolescents, par 
rapport aussi à un vécu avec ma fille. Dernièrement, il y a eu plainte d’un groupe d’élèves par rapport 
à un professeur. Ils ont donc été entendus par le professeur responsable de la classe qui a accepté que 
les enfants écrivent une lettre de plainte à la personne responsable des cinquièmes du collège.  

Ma fille est revenue à la maison, m’a expliqué tout ça. Et moi j’étais très mal à l’aise parce que 
je me suis sentie exclue, moi en tant qu’adulte responsable de ma fille, d’une démarche un peu de 
délation, quand même. Je me suis sentie très mal à l’aise par rapport à ça, j’ai essayé d’expliquer à ma 
fille. Et finalement le professeur qui a reçu la lettre des élèves, en a parlé aux autres professeurs, et a 
expliqué aux élèves que c’était quand même un bon professeur, et qu’il ne faisait pas suivre la lettre. 
 
BERNARD DEFRANCE 

C’est la  question des procédures dans les établissements scolaires. Dans le règlement 
intérieur, on dit qu’il faut respecter les autres. Mais qu’est-ce que je peux faire quand on m’a manqué 
de respect ? Où est le formulaire, où est la personne à qui on va… ça n’existe pas. Il y a un code civil, 
un code de procédure civile, un règlement intérieur. Il n’y a pas ce code de procédure là. 
 

Association Paul JACQUIN – Colloque du 20 Mars 2004 - Page 24 sur 59  



Une participante  
On comprend à travers tout ce que vous dites que l’école est en tension, le travail de 

l’enseignant aussi. Moi-même, je suis conseillère principale d’éducation dans un collège et je me 
trouve au centre de ces questions, puisque très souvent amenée à faire de la médiation entre les 
enseignants et aussi les parents d’élèves.  

Lorsque vous dites que c’est à partir de là que commence le travail  
pédagogique, et qu’on s’aperçoit que c’est précisément à partir de là que les enseignants sont en 
difficulté, comment continuer à travailler ? Avec un discours comme vous avez, que moi aussi j’ai 
d’ailleurs dans mon établissement, je peux vous dire que ce n’est pas très facile de travailler avec ses 
collègues sur ces questions-là.  

Quand on s’aperçoit que dans les établissements scolaires, on est en 2004, et que cette 
circulaire concernant les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires, elle n’est pas intégrée dans 
la tête des personnels qui travaillent dans les collèges, c’est extrêmement difficile.  

Ca repose également la question qu’on se posait ce matin, qui est la question de l’autorité, de 
la loi, etc. Il y a une confusion terrible à partir du moment où on parle des droits de l’enfant. La 
tension, elle est là., et c’est vrai que pour répondre à Madame, je ne pense pas qu’on puisse avoir des 
comportements aussi caricaturaux qui sont de dire : les punitions, non, je vais les refuser. Ce n’est pas 
en ces termes-là que ça joue, et je pense que ce n’est pas le bon débat. On est d’accord là.. Une fois 
qu’on a dit ça, une fois qu’on a dit que c’est illégal, les enseignants malgré tout, on est en 2004, vont 
continuer parce qu’il y a une tradition de l’école, parce qu’il y a une position de l’enseignant, parce 
que ces questions ne sont pas traitées en formation initiale. Je crois qu’il y a un chemin à parcourir à la 
fois de la part des enseignants, mais aussi des parents et à se retrouver sur ces questions-là, sur la 
question de la parole de l’enfant, sur la question de la loi, etc. 
 
BERNARD DEFRANCE 

Pas seulement à l’école. Une des grandes nouveautés entre la Déclaration des droits de 
l’enfant de 1979 et la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, qui a valeur supra 
constitutionnelle, ratifiée par tous les pays, sauf les Etats-Unis (et la Somalie mais parce qu’il n’y a pas 
de gouvernement).  

Ratifiée par tous les pays et qui a donc force de loi, reconnaît à l’enfant - la Déclaration des 
droits de l’enfant reconnaissait à l’enfant des droits de créance, droit à la santé, à l’ éducation, 
logements, conditions de vie, etc, qui se traduisent en devoirs des adultes à l’égard des enfants - la 
grande nouveauté de la Convention de 1989 dont D.E.I. a été principalement la cheville ouvrière dans 
le travail d’écriture, c’est de reconnaître à l’enfant pas seulement des droits à créance, mais des 
droits à liberté. C’est-à-dire la capacité à dire son mot, d’être entendu. Je pourrais citer les articles, sur 
toutes les questions le concernant. 

Alors il est inévitable que la tension que vous venez de souligner dans votre pratique 
quotidienne dans la classe, cette tension, on la retrouve là. Et notre difficulté considérable est d’arriver 
à comprendre qu’il n’y a pas opposition entre les droits de protection, les droits de créance et les droits 
de liberté, mais que, plus l’enfant a en effet la capacité d’exercer, et je parle ici de liberté - je ne parle 
pas ici de caprice, d’envie de pulsion - je parle de liberté qui s’organise, qui s’articule. Ta liberté 
s’arrête là où commence celle de l’autre. Ce lieu commun que nous assénons à tous les enfants les 
enfonce dans une situation de violence.  

Si ma liberté s’arrête là où commence celle de l’autre, et bien, il y a friction aux frontières des 
territoires. Et comme un enfant ne peut grandir qu’à accroître ses prises sur le monde et son rayon 
d’action, à accroître ses libertés, à chaque fois qu’on lui assène cette bêtise monumentale, on lui assène 
en même temps le fatalisme de ce que je ne peux augmenter mes pouvoirs et ma liberté qu’au 
détriment d’autrui. Nous sommes dans la guerre. Donc en effet on sera dans cette tension. Comment 
articuler les libertés ? 
 
Raphaël DORIDANT 
Ce sera le mot de la fin. 
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LA PAROLE DE L’ENFANT 
Des mots pour dire, des mots pour grandir 
Samedi 20 Mars 2004 
 

 
 
INTERVENTION DE PATRICE BUXEDA 
 
 
 Dans ce colloque sur la parole de l’enfant, il nous a paru incontournable de montrer ce qui est 
possible à l’école primaire ou maternelle dans une classe radicalement transformée par les techniques 
FREINET et la pédagogie institutionnelle (cf. OURY). 
 Patrice BUXEDA est un instituteur praticien de classe coopérative, organisateur de stages de 
formation à la pédagogie institutionnelle, mais aussi chercheur, écrivain de monographies de classe ou 
d’enfants. Aujourd’hui, il nous présente une monographie d’enfant intitulée “Christine, la mort et le 
Choix de texte” qui montre comment l’ensemble des institutions de la classe donne la parole à 
l’enfant, à la classe et au maître, et comment ces institutions permettent à chacun de rencontrer le 
groupe, l’autre et son propre message. 
 
          
I - “Une maison dans les nuages”  
8 Mai 1980 – Texte libre 

“Je meurs d’une maladie incurable. Je vais au paradis. Je vois Dieu. Il me donne de la poudre magique. 
Avec cette poudre, je m’achète une maison dans les nuages. J’ai plein d’amis, mais hélas, je n’ai presque plus de 
poudre. J’utilise ce qui me reste pour revivre et retourner sur terre. Je compte jusqu’à trois. Je suis sur terre avec 
mes parents” 
 Ce texte de Christine m’impressionne. Je ne suis visiblement pas le seul : dix enfants sur 
quatorze ont voté pour lui. Christine y est tout entière : Christine et la mort, Christine et la maladie, 
Christine et le rêve, la tête dans les nuages. 
 Elle a jusqu’à présent surtout compté jusqu’à deux. Ses textes, ses paroles au “Quoi de neuf ?” 
la mettaient presque exclusivement en scène avec sa mère. Christine n’a jamais parlé de son père de 
quelque façon que ce soit. Et puis, ce désir de revenir sur terre, de quitter les nuages… 
 
II – Depuis deux ans dans la classe
 Rentré chez moi, je recherche ce que j’ai écrit au sujet de Christine depuis deux ans… peu de 
choses. 
 

A. Quelques renseignements 
            Elle est la quatrième de six enfants : trois grandes sœurs, une sœur plus jeune (Angélique), puis 
un garçon qui a des problèmes de santé. 
 Après deux CP et un CE1, Christine est arrivée, en Septembre 19978, dans ma classe de 
perfectionnement. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle acquiert des mots globalement, mais a de très 
grosses difficultés d’analyse et de synthèse. Elle possède la numération jusqu’à 50.   
 

B. Trois dates 
Novembre 1979 : Christine devient ceinture orange en comportement, 
Décembre 1979 :  Christine a sa ceinture orange en opérations et en numération. Elle possède 

parfaitement la numération jusqu’à 100, 
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 Février 1980 : Très bon score de Christine aux sociogrammes. On aime travailler avec elle, on 
accepte de lui obéir. Elle est élue chef d’équipe.       
 

C. Et une phrase : Christine s’interdit de savoir … 
             … Phrase notée quelques mois plus tôt sur mon cahier. C’est bien là ce qui me touche le plus 
chez Christine. J’ai l’impression qu’elle se dresse presque volontairement des barrières contre son 
intelligence, ses possibilité de compréhension : Je n’y arriverai pas, ça va être dur… 
 
 Chez certains enfants de classe de perfectionnement, on peut pressentir que les possibilités de 
raisonnement, l’intelligence, sont très fortement inhibés, déficients… En Christine, non. En deçà des 
barrières qu’elle se dresse, tout est là, semble-t-il, intact, prêt à fonctionner. Un potentiel existe, tenu en 
respect, hérissé de défenses. 
 
 D. Une conversation date de quelques semaines 
 “Qu’est-ce que je vais devenir, moi, dans la vie ? Je suis un âne. Je ne sais rien faire. A la maison, je ne peux 
rien dire. Il n’y a que dans la classe que je peux parler”. 
 Ces paroles avaient été prononcées lors d’une conveRsation avec les élèves après une 
orientation en SES des plus âgés. Paradoxalement pourtant, Christine ne nous en avait jamais si 
clairement autant dit. Elle nous avait donc parlé autrement. 
 
 E. Une conversation datant de quelques semaines 
  C’est l’institution de la classe qu’elle privilégie. Pas un numéro des “Moineaux courageux” ne 
paraît sans l’un de ses textes. Déjà, avant son arrivée dans la classe, elle achetait tous nos journaux, 
nous a-t-elle dit un jour : je me demandais bien comme vous faisiez ! 
 
 F. Quelques extraits de ses textes 
1er Octobre 1978 : son premier texte 

“… Je vais en promenade avec ma sœur. Nous campons dans un endroit très calme. A notre réveil, je 
suis dans un frigidaire ancien que tout le monde recherche. Je réveille ma sœur en la secouant. Nous allons 
chercher mes parents. Ils arrivent et nous campons une deuxième nuit avec toute la famille. Nous attachons ma 
chienne. Le lendemain, ma sœur Valérie veut enlever la chaîne de ma chienne mais elle n’y arrive pas parce 
qu’un sorcier a pris la clef. Il a enlevé mon frère. Le sorcier répond : “Tu choisis ou la chienne ou ton frère”. J’ai 
choisi mon frère. 

“Nous partons en laissant le frigidaire. Ma mère me dit : “vite, vite, je n’en peux plus de rester ici”. 
Nous montons dans un autocar, le sorcier court après nous . Je me réveille, tout à coup, en sautant”. 
 
20 Novembre, histoire imaginaire 

[J’ai] mangé un champignon qui rend malade. Ma mère me conduit chez le médecin. Il me dit :“tu vas 
devenir un singe”. Ma mère m’abandonne et je pars rejoindre les singes dans une cage du cirque. 
 
Janvier, un rêve 

Ma mère et moi, nous étions pauvres. Ma mère se sentait mal. Elle meurt. J’ai beaucoup pleuré. Je l’ai 
enterrée. J’ai fait mes bagages et je suis partie en pleurant. 
 
Février, histoire vraie 

… j’étais malade, j’avais le purpura. Je ne devais pas bouger. Je suis restée couchée un mois et demi. 
 
Septembre 1979, histoire imaginaire 

…je me suis endormie ; réveillée à minuit, j’ai eu peur. J’entendais crier. J’ai crié aussi. Des gens m’ont 
tapée. Je me suis évanouie. Le lendemain je me suis réveillée. J’ai vu Adel. Il m’a ramenée chez moi et m’a soignée 
et nous avons mangé des gâteaux. 
 
Mars 1980… 

Je trouve de la poudre magique et je fais apparaître une maison. J’appelle ma mère, mais juste avant 
qu’elle arrive la maison disparaît. Ma mère dira : “je vais appeler le docteur”. 
Le dernier texte date d’Avril 1980 : histoire imaginaire 

Un jour, je suis allée au marché. J’ai acheté des photos d’hommes et de femmes. Je les ai accrochées au-
dessus de mon lit. Je me suis endormie. Vers une heure du matin, je me suis réveillée. Je faisais des cauchemars à 
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cause des photos. En les regardant je voyais des têtes de vampires. Le matin en me réveillant j’avais des frissons. 
Ma mère a appelé le docteur. Il m’a dit :“ce sont des visions”. Le lendemain j’ai pris les photos et les ai brûlées. 
Plus tard, j’ai racheté d’autres photos et je les ai emportées à la campagne. 
 
 
III – le lendemain : autour de l’imprimerie
9 Mai 1980, fin d’après-midi 

Trois ateliers : trois équipes fixes dirigées chacune par un chef d’équipe. Un atelier imprime, 
un deuxième illustre un texte déjà imprimé. La troisième équipe, de repos cette semaine en ce qui 
concerne le journal scolaire, est occupée à des activités manuelles et artistiques. 
 

La classe tourne rond. Je vais d’un atelier à l’autre pour voir comment ça se passe, 
éventuellement dépanner, donner un coup de main. 
Christine, chef d’équipe, dirige le tirage du texte élu la veille. Il se trouve que c’est le sien. Je vais aider 
l’équipe au tirage. Tout en travaillant, j’ai avec Christine, en présence de ses coéquipiers, la 
conversation suivante : 

“- Maître, tu sais pourquoi on m’a appelé Christine Clément ? 
“- Non, pourquoi ? 
“- Parce que ma marraine est morte d’un accident de voiture avant ma naissance. Elle était jeune. Elle 

s’appelait Christine Clément. C’était la sœur de mon père. Ma mère a dit :“Si j’ai une fille, je l’appellerai 
Christine pour me souvenir d’elle.”   
 

Je laisse passer un petit moment. Il faut absolument que je lui réponde quelque chose. 
 

“- Ca doit être difficile de porter le même nom qu’une personne de sa famille morte. C’est un peu comme 
si tes parents se chargeaient de continuer à la faire vivre. Mais ça, c’est le problème de tes parents. Ils doivent 
guérir seuls de leur chagrin. Ce n’est pas toi qui doit les guérir. On ne peut pas guérir le chagrin de quelqu’un. 
Il guérit tout seul. La Christine qui est morte, ta marraine, est morte. Elle n’a rien à voir avec ta vie. Tu dois 
t’occuper de la Christine vivante, de toi, et faire ta vie à toi. 

“- J’ai regardé les photos pour savoir comme elle était. J’ai demandé à ma mère pourquoi elle m’avait 
appelée Christine et Angélique. Elle m’a dit : “Peut être que ta marraine est là-haut avec les anges.” (la petite 
sœur s’appelle aussi Angélique). 

“- J’ai un peu l’impression que ce que tu me dis là, a quelque chose à voir avec le texte que nous tirons 
(Une maison dans les nuages). 
“- Oui, c’est la première fois que j’ai eu très peur de mon texte ne soit pas élu. Je n’ai jamais eu aussi peur en 
présentant un texte”. 
  

Au cours de cette conversation, Christine me parle aussi d’un grand-père qu’elle aimait 
beaucoup, avec qui elle parlait souvent : “Quand il est mort, mes parents ne me l’ont pas dit, mais je m’en 
doutais bien”.  
En Juin 1980 

Les progrès de Christine sont considérables. Elle commence à analyser et à synthétiser, 
devient ceinture orange en lecture, puis ceinture verte en comportement (les ceintures, les classes de 
niveau). 
 
IV – Encore un an, pas plus d’un an… 
 …car Christine quittera la classe en Juin 1981. 
 

A. La vie continue 
Rentrée de Septembre 19980 
 Christine apporte en classe des objets fabriqués par son père. Ce sont des personnages en 
bois : Pinocchio, Mickey, pyrogravés et peints. Elle les installe sur la table d’exposition. Pour la 
première fois, le père entre dans la classe. J’apprends qu’il est en congé de longue maladie, que le 
médecin vient souvent le voir, qu’il élève des oiseaux. 
 
Les métiers de Christine à la rentrée 

- Paie et encaissements d’amende, 
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- Propreté de la classe, 
- Oiseaux. 

 
15 Octobre, “Quoi de neuf ?” 
 “Mardi après l’école, je suis allée faire des courses avec ma mère. Je portais les sacs. Ils étaient lourds. 
J’en avais marre. Ma mère m’a demandé si ça allait, j’ai dit : “Oui, oui très bien !” 
 
 B. … parce qu’elle accepte la mort 
 Fin Octobre, elle vient me dicter un texte (les apprentis lecteurs peuvent dicter un texte à 
quelqu’un). 
 
 
 
 
J’étais grande et le maître était vieux 
 “J’ai rêvé que j’étais grande et que le maître était vieux. Il avait des cheveux blancs et une moustache 
blanche. J’avais très peur. Il y avait plein de monstres. Je me suis réveillée en sautant vers 7 Heures”. 
 
 En écrivant ce texte, je pense au grand-père dont Christine m’avait parlé dans notre 
conversation autour de l’imprimerie. 
 Qui suis-je dans la tête de Christine ? Son grand-père ? Peut-on parler de transfert ? de 
déplacement ? 
 Ce texte dicté, Christine me dit qu’elle n’ose pas le présenter à la classe. Je n’insiste pas : “Tu 
fais ce que tu veux” (elle recopiera ce texte pour l’envoyer à ses deux correspondants). 
 Une demi-heure plus tard, Christine vient me dicter un autre texte. 
 
La mort d’un oiseau : histoire imaginaire 
 “Un jour, notre classe prend une petite récréation sans les autres classes. Sandrine est à côté d’un arbre. 
Elle m’appelle. Elle a trouvé un oiseau. Je pense qu’il est mort. Il vit, je l’emporte dans la classe. Quelques uns 
essaient de lui faire un nid. Quelques jours plus tard, l’oiseau meurt. Tout le monde pleure. Nous l’enterrons à 
côté de Noisette”. 
 Noisette est un cochon d’Inde que Christine avait donné à la classe, en 1979. Ce cochon d’Inde 
est mort pendant les vacances de Pâques 1980. Véronique en avait accepté la garde. Avec son père, elle 
l’avait enterré. Ce n’est qu’au retour des vacances que nous avons appris la mort de Noisette. 
 Comme l’ensemble de la classe, Christine n’avait pas assisté à la mort de Noisette. De la même 
façon, elle n’a pas été témoin de la mort de sa marraine. On lui a également caché la mort de son 
grand-père. Souvenons nous qu’il était probablement question du grand-père dans le texte qu’elle a 
refusé de présenter. Après coup, j’ai le sentiment que Christine essaie de se confronter à la mort réelle. 
Elle en aura curieusement l’occasion. 
 
La mort de l’oiseau : histoire vraie 
 En Janvier 1981, la scène de l’oiseau va se jouer à peu de choses près dans la réalité. 
 Le lundi matin, en classe, un de nos oiseaux meurt. J’étais absent, en stage. A treize heures, les 
enfants me racontent l’événement : Christine “J’étais là, près de la cage. Je ne savais pas quoi faire et je 
pleurais”.  
 Dans l’après-midi, nous allons enterrer cet oiseau près de Noisette. Christine a pris 
entièrement l’enterrement à sa charge. Elle a trouvé la boîte, mis l’oiseau à l’intérieur ainsi qu’une 
feuille de papier sur laquelle elle a écrit quelques mots. 
 Acceptant la mort, Christine pourrait vivre.  
 
Je vois une fille de mon âge 
 “Une nuit, j’entends du bruit, je regarde par la fenêtre, je vois une fille de mon âge. Je lui demande son 
nom, mais elle disparaît tout à coup. J’appelle ma mère et lui raconte mon histoire. Elle ne me croît pas et me dit : 
va te coucher, c’est une vision. 
 “Cinq ans plus tard, je la revois. J’ai quinze ans. Je me suis disputée avec mes parents. Elle me donne 
ses pouvoirs. Nous échangeons nos places. Ma mère ne s’aperçoit de rien”. 
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 Je ne sais trop que penser de tous ces textes. J’ai l’impression qu’ils parlent énormément, mais 
je n’ai ni le temps, ni les moyens de faire des interprétations. Il me semble qu’en Christine se poursuit 
un remaniement. Ses textes sont un peu comme des instantanés, des signes qu’il se passe quelque 
chose. 
 
J’écris à des filles de mon âge 
 Début décembre, Christine écrit entièrement seule les deux lettres à ses correspondantes. 
 
Je vais jusqu’au bout 
 Le 6 Décembre, nous nous entraînons pour une course d’endurance qui doit avoir lieu 
quelques jours plus tard. Je cours avec les enfants. Je demande à Christine :  

- Pas trop fatiguée ? 
- Si, un peu, mais quand je commence quelque chose, je vais jusqu’au bout. 

  
Peu à peu se dessine une nouvelle Christine, volontaire et décidée. 
 
Et Christine devenue reine… 
 Mi-décembre, Célia, une équipière de Christine, présente une texte dans lequel Christine est la 
reine d’un château. Elle nettoie tout et chasse les fantômes.  
 Il est sûr que pour les autres filles de la classe, Christine devient quelqu’un de sécurisant, une 
grande fille responsable de classe, chef d’équipe à qui l’on peut s’identifier. 
 Le 20 Décembre, les examens sont terminés. Christine examine le tableau des ceintures. Ses 
progrès sont très importants. Devenue vert clair en lecture (début CE1), bleu clair en problèmes 
(début CE2), vert foncé en opérations (fin CE1), mais ceinture jaune en orthographe (mi CP), elle 
s’exclame devant le panneau des couleurs intitulé Nous grandissons : “ Il m’énerve ce jaune. Je ne veux 
plus le voir. Je veux monter encore plus”. 
Christine sait où elle en est et réagit en conséquence. 
 Toute cette année, elle a pris en charge, pratiquement seule, Sandrine, une petite 
Martiniquaise mutique. Lentement, patiemment, elle l’a aidée à s’intégrer dans la classe, elle lui a 
enseigné les règles de vie et les institutions. Puis, avec un très grand respect des inhibitions de 
Sandrine, elle l’a incitée, peu à peu, à parler au Quoi de neuf ? et au Conseil. 
 
… peut prendre les commandes du vaisseau spatial 
 “Un jour quand j’étais toute petite, je n’avais qu’un mois ou deux, mes parents allaient mourir. Ils 
m’avaient confiée à Nono et Nénette dans un vaisseau spatial. J’ai grandi. Des années plus tard, Nono étant sur 
le point de mourir, m’a montré comment faire fonctionner le vaisseau. Nono et Nénette sont morts. J’ai pleuré. Je 
les ai lancés dans le vide avec des fleurs. J’étais seule. J’ai rencontré mes amis. Je leur ai tout raconté”. 
 
Ce fut son dernier texte de l’année 1980. 
 
 
 
 
V – 1981 : l’année nouvelle
Retour sur terre : Christine trébuche 
 Début Janvier, nous organisons pour la première fois une présentation de lectures. Chaque 
enfant présente, à l’ensemble de la classe, une phrase ou un texte plus ou moins long et difficile selon 
son niveau de lecture. 
 Christine, ceinture vert clair en lecture, passe la dernière. Le début de sa lecture est bon. Puis 
elle bute sur un mot, se bloque, ne parvient pas à le déchiffrer, rougit puis abandonne, très gênée, très 
déçue. 
- Essaie de continuer… Elle refuse. 
 En conclusion de cette première séance, je dis à l’ensemble de la classe qu’il est sûrement très 
difficile de lire à haute voix devant la classe. Mais pour être payé la prochaine fois, il faudra aller 
jusqu’au bout de sa lecture.  
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 En écrivant cette scène le soir, je pensais qu’elle était tout à fait caractéristique de l’attitude de 
Christine devant une situation nouvelle. J’y retrouvais cette peur de réussir, peur d’acquérir une 
nouvelle maîtrise. 
 Mais un autre aspect m’est apparu auquel je n’avais pas pensé jusque là. Et si à cette peur de 
savoir se mêlait la peur de se montrer en échec devant d’autres ? Un peu comme s’il existait une 
Christine qui se voulait parfaite, ou que l’on aurait voulue parfaite, comblant entièrement le désir des 
autres et qui serait dans l’impossibilité de risquer quoi que ce soit dans l’existence : risquer de réussir 
ou risquer d’échouer. J’ai pensé qu’il fallait que je dise cela à Christine d’une façon ou d’une autre. 
 Est-il nécessaire et prudent de dire quand on a le sentiment d’avoir compris quelque chose ? 
(autrement dit, est-il utile de communiquer à Christine mon interprétation personnelle ? En 
supposant que cette interprétation soit juste, tout psychanalyste sait bien qu’il est inutile, parfois 
dangereux, de dire ce qu’il a fait à quelqu’un qui est dans l’incapacité d’entendre. Savoir d’abord d’où 
je parle, comme je suis situé dans le transfert de Christine, qui suis-je pour elle ? Un instituteur 
quelconque ? Un modèle, support d’identification ? Un interdicteur, figure d’un surmoi parental ? 
Un prince charmant ? Comment savoir ?). 
  Je n’en sais rien. Toujours est-il que, dans ce cas précis, je le lui ai dit quand même, deux jours 
plus tard, alors qu’elle peinait sur une soustraction à retenue… 
 Pendant les séances de lecture suivantes, Christine rencontrera encore des mots difficiles. Il lui 
arriva d’hésiter. Mais elle ira toujours jusqu’au bout. 
 
Vers la sortie de la classe 
 Pendant la même période nous préparons, avec un peu de retard, les colis pour les 
correspondants(correspondance interscolaire). Christine met dans le colis un paquet pour Catherine 
POCHET, la maîtresse de la classe correspondante, qu’elle a rencontrée plusieurs fois (nous 
correspondons depuis deux ans). 
 J’ignore à ce moment là ce qu’il y a dans le parquet et ne lui demande rien (il y là une 
imprudence et une transgression à la règle qui veut que je vérifie le colis au départ. Mais je connais ma 
correspondante, quoi qu’il arrive, Catherine, prévenue par téléphone, réagira correctement. Sans “jeu 
dans la mécanique, la machine se bloque”). 
 En échange, Catherine lui envoie une paire de boucles d’oreilles et une carte postale : au 
premier plan un chat et une plume d’oiseau. A l’arrière plan, sur une route, une petite fille vêtue de 
rouge tient un oiseau dans la main (Catherine connaît l’histoire de Christine. Nous nous rencontrons deux 
fois par mois). 
 Impressionnés par ce cadeau, les enfants, surtout les filles, entourent Christine qui leur lit le 
début de la carte : Catherine la remercie de son cadeau et lui souhaite une bonne année et de bons 
résultats scolaires. Mais Christine garde pour elle la dernière phrase : “… et beaucoup de joie de vivre”. 
 Christine est, à présent, la fille la plus âgée de la classe. Il n’y a plus pour elle de possibilité 
d’identification féminine promotionnante . Va-t-elle ressembler au maître ? Elle choisit donc d’aller voir 
Catherine. 
 
Mars, le temps des décisions 
 Début mars, la Secrétaire de la CCPE (la commission de circonscription de l’enseignement pré 
élémentaire et élémentaire décide entre autres, de l’orientation à douze ans des élèves des classes de 
perfectionnement – actuellement CLIS-classe d’intégration scolaire. SES (aujourd’hui SEGPA : 
section annexée à un collège, accueille les élèves incapables de suivre l’enseignement du collège – 
CPPN : classes pré professionnelles de niveau. Elles reçoivent des élèves en difficulté dans le collège et 
préparent à la vie active. LEP : Lycée d’enseignement professionnel, prépare des ouvriers qualifiés 
munis d’un CAP. ). constate les progrès de Christine. Nous envisageons la possibilité de la recycler en 
CM1 à la rentrée prochaine, avec un soutien en Français. Nous expliquerons à Christine les différentes 
possibilités : 

- Une année en CM1 pour consolider et approfondir ses connaissances, puis une classe de 
CPPN.  

- Ou bien le passage en SES, avec la possibilité, si ça marche, d’aller en CPPN ou en LEP. 
        Après quelque temps de réflexion, Christine me dit qu’elle préfère le passage en SES, mais se 
fait bien expliquer qu’il est possible d’en sortir. Elle explique fort bien : 
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 En CM1, je serai trop grande. Je vais me retrouver avec des petits. j’aurai au moins deux ans 
de plus qu’eux, et puis je ne suis pas sûre d’être bien dans une classe de trente élèves, il y aura trop 
de monde. 
 Christine terminera cette année scolaire avec, comme niveaux scolaires : 

- Fin CE2 en mathématiques et en opérations, 
- Début CE2 en lecture, 
- Mi CE1 en orthographe, le niveau est plus faible. 

 
Le dernier texte 
 “J’étais dehors, il était minuit. J’étais seule avec ma chienne Michette. Je n’avais pas de famille. Le ciel 
était rouge. Un nuage brillant venait vers moi. Ma chienne a eu peur. Elle s’est sauvée. Ce nuage était une 
poudre magique qui me donnait des pouvoirs. Je pouvais sauver des gens, voyager sans payer. 
 “Cinq ans sont passés. J’en avais assez d’avoir tous ces pouvoirs. Je voulais être comme les autres. J’ai 
rencontré une fille de 28 ans. Je lui ai demandé si elle voulait mes pouvoirs. Elle a dit :“oui”. 
 “Cette fille me semblait bizarre. Avec mes pouvoirs, au lieu de sauver les gens, elle les tuait. Il n’y avait 
plus un survivant. Tout le monde était mort. Sauf moi et la fille. 
 “Nous avons fait un combat. Je l’ai tuée. Les pouvoirs sont partis de son corps et revenus dans le mien. 
Je décidai de garder mes pouvoirs. J’étais seule dans la rue. Il n’y avait plus personne. De loin, je vois un chien 
courir. Ma chienne Michette revenait et nous étions seules”. 
 
Questions sans réponses 

- Christine a-t-elle tué l’autre, la morte qui lui confisquait sa vie ? 
- Qui est cette fille de vingt huit ans ! 
- Qu’est-ce que cette poudre magique qui donne pouvoir aux filles ? 
- Et cette chienne, perdue et retrouvée ? 

          Il n’est pas nécessaire de répondre à ces questions. Le 28 Juin, Christine, souriante, nous quitte 
en toute tranquillité. Une page semble avoir été tournée.  
 Instituteur, je retrouve ma question : “Qu’est- ce qui, dans la classe coopérative a opéré ?”. 
 
Une participante 
Est ce que vous savez ce qu’elle est devenue, cette petite fille, aujourd’hui ? 

 
Patrice BUXEDA 

Non, je ne sais pas, je ne l’ai jamais revue. Cela fait partie de nos souffrances, ça, de ne pas 
savoir ce que deviennent les élèves qu’on a vus évoluer de façon aussi impressionnante, ça fait partie 
des tristesses. 
 

Une participante 
Alors, qui a entendu Christine ? Parce qu’il y a un moment où, dans le moment de l’imprimerie, tu 

lui dis beaucoup de choses, quand même : que ce n’est pas à elle de porter le chagrin de ses parents, 
que le chagrin ça guérit tout seul, que ça doit être difficile. À ce moment-là, tu entends, enfin au sens 
aussi, je ne sais pas comment on peut dire ça, inconscient ?, mais tu entends très profondément. Est-ce 
que dans la classe, d’autres que toi entendaient ?  Comment le groupe entendait ? Qui entend 
Christine ? 
 
Patrice BUXEDA 

Ecoute, déjà, je pense que dès l’élection de ce texte, un texte élu pratiquement à l’unanimité 
des enfants, je crois là, sans pouvoir peut-être se le formuler d’une façon consciente, ils ont montré 
qu’ils avaient entendu quelque chose, ils ont montré que ce texte était probablement d’une tonalité 
très différente de ceux qu’elle présentait habituellement et qu’en même temps elle y était aussi, toute 
entière. Je crois que, quand un texte est élu comme ça dans les classes coopératives, à ceux qui doivent 
le savoir et s’en souvenir, on sent qu’une espèce d’alchimie fait que les enfants entendent quelque 
chose sans pouvoir se le formuler tout à fait consciemment mais, voilà. Il y a déjà ce premier signe qui 
montre sans doute que la classe a entendu. 

Ce n’est pas une classe qui démarre, c’est une classe qui a déjà plusieurs années d’existence. Il 
y a eu des centaines de “ quoi de neuf ”, des centaines de choix de textes où on a posé des questions 
sur les textes, où petit à petit, on fait pressentir qu’au delà des mots il y a peut être aussi un sens, un 
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autre sens, et petit à petit, les enfants prennent aussi ce relais. Il faut du temps, ça ne s’improvise pas 
comme ça tout de suite, c’est un long moment.  

Alors aussi, autour de l’imprimerie, on n’était pas que tous les deux, il y avait d’autres 
enfants, il y avait toute l’équipe qui était là. Ce qui, quelque part, est un peu plus dans le sens de ce 
que l’on veut en pédagogie institutionnelle, c’est-à-dire qu’en gros, on évite la relation duelle. Quand 
on instaure des lieux de parole, c’est fait en sorte pour que tout le monde puisse parler à tout le 
monde, d’une certaine façon. Avec les médiations, la loi, les règles qui protègent un petit peu ces lieux 
de parole… Bon alors là, autour de cette imprimerie, ça avait l’air d’une conversation comme ça, entre 
nous deux : il y avait des élèves présents, qui étaient là, qui entendaient ce qui se disait, dans un 
silence absolument remarquable parce qu’ils sentaient qu’il se passait quelque chose de très 
important. 

Quand elle a dit, je me souviens encore, quand elle a parlé de cette Christine Clément, sa 
marraine qui était morte, il y a eu un silence. Et les autres ateliers qui étaient autour se sont aussi tus, 
tous. Il y a eu une espèce de silence qui était impressionnant.  

Fernand OURY nous disait toujours : “ Vous mettez dans la classe des lieux de parole… Ne vous 
étonnez pas si les enfants se mettent à parler ! ”. Donc ils se mettent à parler, effectivement et souvent, on 
ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre. Et lui, Fernand, avait un petit mot, il disait : “ Faites 
signe, faites signe que ce qui a été dit vous semble important, même si vous ne comprenez pas, si ce n’est pas de 
l’ordre de la compréhension. Vous avez entendu qu’il se passait quelque chose d’important à ce moment-là ”. 
Voilà.  Il disait même : “ Faites du bruit avec la bouche sans que ça veuille forcément dire quelque chose ”. 
Voilà.  

C’est aussi ce qu’on apprend à faire pendant les stages, essayer d’apprendre à faire face à des 
paroles, qui peuvent, dans la vie courante, nous surprendre autant les uns les autres. Quand on parle 
avec des amis, avec n’importe qui, il arrive qu’on soit interpellé comme ça, d’un seul coup, par une 
parole impliquante pour quelqu’un, et que l’on ait à faire signe. Voilà, tout simplement. 
 

Une participante 
Ce n’est pas une question, c’est juste un écho parce que d’une part, je n’ai pas pu écouter sans 

être émue par cette histoire, et d’autre part, j’ai tout de même noté cette phrase de l’enfant qui dit : “  il 
n’y a qu’en classe que je peux parler ”. Alors c’est cette disproportion entre le mal-être chez cette enfant et 
le manque d’espace de parole. Il y a heureusement l’espace de la classe où il se passe quelque chose. Je 
me dis “ et s’il n’y avait pas eu cet espace en classe, où aurait-elle pu parler ? ” 
 
Patrice BUXEDA 

Je ne sais pas. Elle aurait peut-être pu trouver un lieu pour parler un jour ou l’autre, plus tard. 
Là, effectivement, on entend souvent ça dans les classes coopératives. Je ne sais pas si les enseignants 
qui sont là peuvent le confirmer mais c’est vrai, dans les classes de perfectionnement en tout cas, “ il 
n’y a que là que je peux parler, que je peux dire, parce qu’à la maison je ne peux pas, je ne suis pas entendu ou je 
ne peux pas parler ”… Car parler peut mettre en danger les adultes. Les enfants le sentent, ça, que 
quelquefois leurs paroles peuvent mettre les adultes en danger. On voit dans les thérapies, par 
exemple, des enfants qui ne s’autorisent pas à parler tant que les parents ne leur signifient pas qu’ils 
peuvent parler, ils ont souvent l’impression de les mettre en danger.  

Alors il se trouve quand même, il faut quand même ces lieux de parole. Ils ne s’improvisent 
pas, il ne suffit pas de dire aux enfants : “ Allez, on se met en rond et on parle ”. Ce n’est pas magique 
comme ça. Je crois qu’on l’a dit tout à l’heure : il faut du temps pour montrer que c’est un lieu de 
parole avec des lois. Les lois, ce sont : “ J’écoute celui qui parle, je demande la parole et je ne me moque pas ”. 
Ce sont les lois au niveau de l’enfant qui garantissent qu’une parole peut circuler, donc ça, il faut qu’il 
puisse l’expérimenter, qu’il puisse vérifier que c’est bien vrai, qu’on ne se moque pas, que c’est bien 
vrai qu’on est écouté et entendu.  
 

Et il y a aussi une quatrième loi qui est la loi du secret. C’est souvent quelque chose qui est un 
peu difficile à expliquer, mais qui garantit aux enfants que ce qu’ils ont dit dans la classe ne sera pas 
répété à l’extérieur par les autres enfants et par l’adulte sans son autorisation. Par contre, lui-même 
peut dire à l’extérieur ce qu’il a dit dans la classe, c’est sa parole, il en fait ce qu’il en veut. Mais il faut 
qu’il ait la garantie que ce qu’il dépose là ne sera pas disséminé aux quatre vents.  
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Donc il faut du temps à chaque enfant pour qu’il apprenne, qu’il constate que ce ne sont pas 
que des mots, que c’est vrai qu’il y a du secret, de l’écoute, qu’on ne se moque pas : c’est une garantie 
absolument indispensable, qu’on ne se moque pas.  

En ce moment, je vois pas mal de grands ados et leur truc c’est : “ on se vanne ”. Dans les 
collèges, “ on se vanne ”. Alors il faut se vanner, s’envoyer le plus possible de vacheries à la figure 
pour savoir qui va tenir, qui va lâcher le premier. Il est certain que dans ces conditions là, il n’y a pas 
de parole possible. 
 

Un participant 
J’ai relevé “ il n’y a qu’ici que je peux parler ” mais si je me souviens bien, Patrice a ajouté, 

“curieusement, elle ne nous en avait jamais autant dit, parce qu’elle ne parlait pas avec sa bouche dans la classe, 
c’est par les textes qu’elle parlait. ” C’était bien des écrits, tout ce que Patrice nous a dit. 

Je voulais revenir sur quelque chose que j’ai noté, qui m’a fait rire tout à l’heure quand tu 
parles du paquet aux correspondants et tu disais : “ oui j’ai fait une erreur, j’ai pas regardé ce qu’il y avait 
dedans ”. Alors je pose la question : donc un maître de classe “ pédagogie institutionnelle ” n’a pas 
besoin d’être parfait? ? ? 
 
Patrice BUXEDA 

J’espère bien ! Enfin là, nous on fait un peu ce qu’on appelle les mesures de sécurité. C’est vrai, 
quand on fait de la correspondance, il ne s’agit pas non plus de les laisser… Bon c’est bien, la parole 
de l’enfant, mais il ne s’agit pas de laisser tout dire et n’importe quoi. Il y a un contrôle de ce qui est 
envoyé au correspondant. On lit et on fait attention qu’il n’y ait pas de question comme : “ Et ton père, 
tu n’en parles jamais, où il est ? ” Le correspondant n’en n’avait jamais parlé, mais il est mort. Donc il 
faut qu’on puisse prévenir le collègue et dire “ attention, voilà, il y a telle question qui arrive pour tel élève, 
sois là, fais attention ”.  

Pour le colis, c’est ce que je disais tout à l’heure, effectivement, je n’avais pas vérifié dans le 
colis ce qu’il y avait. En même temps, c’était une collègue que je connaissais bien, je savais qu’elle était 
bien assez grande pour savoir qu’en faire, donc que je n’avais pas besoin non plus de vérifier. Mais 
c’est vrai que quelquefois, il faut avoir un contrôle, une certaine sécurité pour ne pas mettre l’autre en 
face dans une difficulté indépassable ou insurmontable. 
 
Une participante  

Je ne sais pas comment exprimer ça, il y a quelque chose de confus dans ma tête, mais bon,  tu 
as dis à un moment, tu parlais de ton intervention par rapport à ce que disait un enfant. Est-ce qu’on 
doit intervenir à ce moment-là ou non ? En fait, je sens confusément quelque chose avec l’histoire de 
statut de la parole de l’adulte et de l’enfant, et une histoire de parole qui peut juger, j’ai pas très bien 
cerné…  

Et je voulais savoir : est-ce que, par rapport au degré d’intervention de l’adulte, qu’est-ce 
qu’on a comme responsabilité par rapport à ça, puisqu’il y a quand même une histoire de statut de la 
parole de l’enfant et de l’adulte, du moins je le sens comme ça, même si je n’arrive pas à l’exprimer. 
 
Patrice BUXEDA 

Il m’est apparu un côté de Christine que je n’avais pas vu jusque là. C’est-à-dire que j’avais 
l’impression que, d’un coup, m’apparaissait aussi ce fait : qu’elle butte comme ça. Et peut-être aussi 
qu’en elle, il y avait le désir d’être parfaite. Ma question était de savoir : est-ce que je lui dis ce que je 
crois avoir compris (puisque après tout je n’en sais rien, strictement rien), donc, est-ce que je lui dis, ou 
est-ce que je ne lui dis pas ? Je le lui ai dit comme ça, je n’avais pas tranché, je ne savais pas. Et puis, 
deux jours plus tard, elle était dans une opération, dans sa difficulté de résoudre quelque chose, je lui 
ai parlé, comme ça, de cette chose-là.  

C’est compliqué de savoir si on a à dire ou pas. Là, j’ai dit. Apparemment ça n’a pas fait trop 
de dégât et effectivement, certaines fois, ça peut en faire si ce n’est pas le moment, si ce n’est pas bien 
vu, si ce n’est pas bon.  

Il faut faire aussi attention à ce que l’on dit, à ce que l’on croit. Ne pas forcément imposer une 
vision que l’on a de quelqu’un … 
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Une participante 
J’ai toujours pensé que la prise de la parole en classe institutionnelle est possible car il y a tout 

un dispositif institutionnel. Pas seulement la prise de la parole, mais l’écoute de la parole. Quelle est la 
relation entre la construction de la loi dans une classe institutionnelle et la prise de la parole et l’écoute 
de la parole ? 
 
Patrice BUXEDA 

La loi dans la classe se construit au quotidien, au fur et à mesure que les problèmes se posent. 
Par exemple, la loi “ je ne me moque pas ” était intervenue, avait été votée après qu’un enfant qui était 
un enfant très obèse était tombé, poussé par un autre. Il s’était mis à pleurer et il disait qu’il en avait 
assez qu’on se moque de lui, de dire qu’il était gros, etc. On avait voté cette loi-là. Donc “ je ne me 
moque pas ”.  

Puis, petit à petit, les autres lois se construisent comme ça, au fur et à mesure des besoins de la 
vie collective. Alors, quel est le lien avec la prise de parole ? J’imagine que c’est au fur et à mesure : les 
enfants vérifient que la loi est là pour les protéger, pour nous protéger (l’adulte aussi est dans un 
milieu protégé, il n’y a pas que les enfants), que la loi est là pour nous protéger et elle nous protège de 
vrais problèmes, des vraies questions. Petit à petit, on peut prendre les risques. Et en vérifiant 
effectivement qu’on est écouté, qu’en réponse à une souffrance de l’enfant qui tombe, on propose une 
loi. C’est faire signe qu’il a été entendu. Donc il vérifie ça. Et vérifiant ça, peut-être que petit à petit il 
peut se risquer à une prise de parole.  Je dirais les choses comme ça, un peu schématiquement.  
 
Une participante 

Ce qui me frappe particulièrement par rapport à ce qui est dit, sur la classe, la vie collective, 
les remarques et les lois qui ont été édictées : il y a un lieu pour parler, on ne dit pas n’importe quoi à 
n’importe qui. Il y a une notion de savoir s’exprimer sans être jugé, etc. Je trouve que c’est 
remarquablement adaptable à la vie collective (des adultes, bien entendu). 
 
Patrice BUXEDA 

Nous parlions tout à l’heure de singularité, dans l’intervention précédente je crois. Ce qui me 
semble remarquable dans cette pédagogie (ça fait quelques années que je ne la pratique plus 
directement dans les classes), je trouve que ce qui est le plus remarquable, c’est la capacité d’existence 
singulière de chaque enfant et des adultes, de l’adulte qui est là, dans un collectif à construire. 
Il me semble qu’il y a les deux éléments : il y a à la fois le collectif et la singularité de chaque enfant, 
son niveau scolaire, sa parole, son statut, ses fonctions, etc. Et je trouve que c’est cette articulation-là, 
entre la singularité et le collectif, qui me semble quelque chose de riche.  

Et effectivement, est-ce que c’est adaptable à la vie quotidienne collective d’aujourd’hui ? 
Peut-être dans des petits groupes, à un niveau collectif et social ? je n’en sais rien ; ça me 

semble un peu difficile mais bon, il y a peut-être comme ça des outils qu’on peut transposer. On voit 
dans cette association par exemple, des collègues, des modes de fonctionnement… 
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LA PAROLE DE L’ENFANT 
Des mots pour dire, des mots pour grandir 
Samedi 20 Mars 2004 
 

INTERVENTION DE GENEVIEVE JARZAC  
 
 
La parole, l’enfant et ses parents. 

Il n’y a pas de parole d’enfant sans parole d’adulte. C’est l’adulte qui transmet le langage. La 
langue maternelle introduit l’enfant à l’ordre symbolique. Le symbolique est ce qui différencie 
l’humain de l’animal, il introduit à la culture. 
Dire et grandir vont de pair. 

Avant même de naître, l’enfant est pris dans le fantasme de ses parents : comment imaginent-
ils cet enfant, comment s’imaginent-ils comme parents ? Ces fantasmes vont déterminer leur relation 
au bébé ainsi que leur manière de l’accompagner dans son développement. 

L’enfant est lié par cette représentation imaginaire qui l’assigne à une place. L’enjeu du 
processus d’individuation sera d’en sortir pour occuper la place d’un sujet non plus lié, mais re-lié. Ce 
travail de liaison - dé liaison est l’enjeu dévolu au processus de l’adolescence.  

Pourquoi est-ce qu’un enfant parle ? Parce qu’il est programmé biologiquement pour cela, 
parce que son entourage lui parle, lui transmet un code qui est la langue maternelle ainsi que la 
possibilité de s’en servir en permettant aux processus d’individuation de se dérouler. 

Au XVIIe° siècle, Frédéric II de Prusse demanda à des nourrices de s’occuper de bébés sans 
leur adresser la parole. Il faisait l’hypothèse que lorsque les enfants se mettraient à parler, ils 
parleraient alors la langue des anges… Malheureusement, il arriva que ces bébés tombèrent malades 
et que certains moururent. 

Ceux qu’on appelle “ enfants sauvages ”, élevés par des animaux, ne parlent pas, ils utilisent 
des signaux sonores de l’espèce qui les a recueillis. Les signaux sonores, c’est peut-être un langage, ce 
n’est pas de la parole. 

La capacité de parler, on la possède dès la naissance. Encore faut-il apprendre la langue des 
autres pour communiquer avec eux. Encore faut-il, pour cela, que les autres nous parlent et ensuite, 
qu’ils nous donnent la parole pour qu’on la prenne. 
 
Quelle différence entre parler et dire ?

Parler, ça peut être parler pour ne rien dire, faire du bla bla, avoir des paroles vides de sens. Parler à la 
cantonade, c’est, sur une scène de théâtre, parler à quelqu’un qui est censé être en coulisses, c’est tout aussi bien 
parler à personne, ne parler qu’à soi-même. 
Dire, il me semble que c’est toujours adressé à quelqu’un qui est censé recevoir cette parole, l’écouter et y 
répondre, d’une façon ou d’une autre. 

Le langage s’acquiert petit à petit parce que l’entourage de l’enfant communique avec lui. 
La mère au sens de WINNICOTT, l’entourage, parle à l’enfant en s’occupant de lui. Ce bain de 
paroles l’aide à constituer son enveloppe. Le bébé en a besoin pour savoir que le monde existe 
séparé de lui. 

BION explique que les pensées et les paroles de la mère vont donner un support, un cadre, 
une forme aux premières expériences de l’enfant. WINNICOTT décrit l’état de rêverie de la mère 
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comme une régression qui lui permet d’être accordée aux besoins de son bébé pour leur apporter les 
réponses satisfaisantes. 

Si on répond correctement (suffisamment bien) à ses besoins, le bébé se sent en sécurité et 
construit le “ sentiment même de soi ” (j’emprunte ces termes à Antonio DAMASIO, neurophysiologue). 
Il n’y a pas d’acquisition possible de la parole sans ce sentiment d’existence qui se double du 
sentiment que le monde qui l’entoure existe séparé de soi.  

“ Lorsque l’environnement favorable est suffisamment bon (cela signifie toujours qu’il y a une mère qui 
se consacre d’abord à sa tâche de soins maternels, ne recouvrant que progressivement l’indépendance de sa 
personne), le processus de maturation a alors ses chances. Il en résulte que la personnalité du nourrisson 
parvient à un certain degré d’intégration, tout d’abord à l’abri du soutien du moi (l’adaptation de la mère), pour 
aboutir avec le temps, à une intégration de plus en plus indépendante. ” WINNICOTT in Processus de 
maturation chez l’enfant. 

La mère met en paroles ce qu’elle pense, ce qu’elle fait, mais aussi ce que l’enfant veut, fait et 
ressent. La mère (je rappelle que sous le vocable : “ mère ”, je parle de tout l’environnement qui 
s’occupe de l’enfant, du père à l’assistante maternelle qui le garde) donne du sens à ce que l’enfant vit.  

Elle met en paroles comme le compositeur met en musique. Le bébé ne comprend pas les 
mots, il baigne dans le langage de sa mère, il est enveloppé par sa voix. Mais le langage vient comme 
tiers, séparant le corps de la mère du corps du bébé.  
 
Parler, c’est pouvoir être ensemble sans être collé. 

Ainsi, la mère occupée dit : “ attends un peu, je viens ”, et elle continue de parler pour que 
l’enfant puisse ressentir sa présence et supporter d’attendre. Elle remplace son corps, sa présence 
physique par des mots, modulés par sa voix, qui est quand même du corps, mais pas du corps à corps.  

Par le langage, mère et enfant ne sont plus dans une relation fusionnelle, le langage établit et 
rend possible la distanciation. L’acquisition de la langue permettra d’ailleurs à l’enfant de se faire 
comprendre par l’ensemble de la famille, même si la mère, au début, est son interlocutrice privilégiée 
et sa meilleure traductrice.  

Être dans une relation fusionnelle, c’est quand on croit qu’on n’a pas besoin de parler pour se 
comprendre, quand on peut faire du mal à l’autre sans culpabilité parce que sur le plan inconscient, l’autre c’est 
tellement comme moi que je n’ai pas à lui faire des excuses, par exemple. 

Les gens qui commencent une analyse demandent : “ Est-ce qu’il faut tout dire ? ” Tout dire est 
impossible car il y a de l’inconscient qui ne se révélera pas tout entier. Il y a toujours un reste, du refoulé qui 
restera du refoulé. Et puis les mots sont toujours en deçà de la totalité du ressenti. Il y a du ressenti d’avant les 
mots, de l’indicible. Mettre sa pensée en mots, c’est en passer par une organisation, une structure, celle de la 
langue. On sent bien que quelque chose est amputé, quelque chose échappe, on cherche ses mots, on ne trouve que 
les plus adéquats, qui n’expriment pas toujours ce que l’on voudrait dire. 

Donc, une des premières conditions pour qu’un enfant parle, c’est qu’il ait constitué la 
conscience d’un monde extérieur à lui, un monde interpellable, dans lequel il se perçoit comme 
sujet. 

Quand l’enfant commence à gazouiller, il le fait pour le plaisir, pour exercer sa gorge, ses 
joues, ses lèvres, sa langue et se saouler des sons produits. Il en jubile. Cela intéresse son entourage 
qui se penche vers lui et partage ce plaisir en y mettant des mots. Des mots qui donnent du sens à ce 
qui est en train de se passer là entre eux deux. 

Les premiers mots, identifiés comme tels par l’entourage, apparaissent au moment où l’enfant 
commence à se déplacer tout seul. Marcher, c’est s’éloigner, descendre des genoux de sa mère pour 
aller jouer, passer dans la pièce d’à côté et appeler “ Maman, viens voir ”. C’est ainsi, grâce aux mots, 
rendre visible la mère qui est hors champ du regard, rendre présente la mère absente.  

Vous connaissez peut-être cette scène décrite par Freud où son petit-fils, en l’absence de sa 
mère, joue à faire apparaître et disparaître une bobine sous les franges d’un fauteuil tout en disant 
quelque chose qu’on peut traduire par “ parti, revenu ; là, pas là ”. Dans le langage de l’enfant, c’était les 
phonèmes “ OOO, DA ”. Freud interprète le comportement de son petit-fils en disant que l’enfant, par 
le langage qui accompagne son geste, rend l’absence de sa mère supportable, la parole symbolisant la 
présence de la mère, la parole représente la mère. 

 Quand la maman et le bébé regardent Papa partir, la maman dit : “ Papa est parti travailler, il 
reviendra ce soir. ” L’enfant répète : “ papa pati soir ”. On l’entendra redire cette séquence langagière 
lorsque dans la journée, le souvenir et l’absence de son père lui reviendront. Redire les mots de la 
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mère, cela “ présentifie ” l’absence du père et permet à l’enfant de supporter la légère inquiétude liée à 
cette absence.  
- Les mots remplacent la chose, la représentent et permettent de maîtriser l’angoisse. 
- Les mots sont des signes qui deviennent des symboles.  
- Un symbole, c’est quelque chose qui vient à la place d’une autre et qui la signifie. Le langage, 

l’imaginaire et le symbolique. 
- L’agressivité, le sentiment de sollicitude. 
- Parler, c’est établir un pacte. 

Un des premiers mots de l’enfant, c’est : “ non ”. Le non, ça oppose et ça sépare. Dire non, c’est 
prendre un risque, celui de déplaire, de ne plus être aimé. Il faut se sentir en sécurité pour faire cela. 

Il faut que le lien avec l’enfant soit fort, sinon il y a de l’angoisse et de la culpabilité, car il y a de 
l’agressivité dans l’opposition manifestée dans le non.  

L’agressivité se manifeste très précocement, pas dans une intention consciente, mais à partir du 
ressenti du mal-être. Quand le bébé ressent de l’inconfort, de la faim, il en rend responsable le monde 
extérieur. La mère est à la fois celle qui apaise, et à la fois celle qui ne peut empêcher l’inconfort. 
L’enfant ressent de l’ambivalence.  

Quand le bébé prend le sein, il l’absorbe, le mange. Selon l’interprétation qu’en fera la mère : “ tu 
es un bon bébé qui a de l’appétit ” ou bien : “ tu es un bébé qui m’épuise ”, elle ne se conduira pas de la 
même façon. Dans le premier cas, sa voix sera douce et enveloppante, ses gestes affectueux ; dans le 
second cas, elle se montrera plus brusque, sa voix sera plus cassante, son rythme plus saccadé. La 
pulsion orale dévorante du bébé ne prendra pas le même sens. Dans le premier cas, il apprendra qu’il 
n’a pas détruit sa relation à sa mère, que la pulsion peut s’exprimer sans contrainte et sans 
représailles. Dans le second cas, il lui faudra composer avec la pulsion, la réprimer. 

 
 
WINNICOTT dit qu’à partir de ces situations, le bébé développera, à côté de l’agressivité liée au 

processus de développement, un sentiment de sollicitude. Ce sentiment se manifeste par la conscience 
que le bébé a des conséquences de ses actes (ou de son fantasme de destruction) et qu’il en tiendra 
compte. 
Ainsi, la sollicitude est l’inverse du sentiment de culpabilité. C’est la capacité de se sentir impliqué 
dans ses actes et concerné par leurs conséquences. La culpabilité, c’est l’angoisse liée au sentiment 
d’ambivalence quand l’envie de détruire est concomitante de l’envie de conserver intact l’objet. Dans 
les deux cas, c’est seulement en fonction de son intérêt qu’on agit. 
Le sentiment de sollicitude est au fondement de la création d’une famille. Un couple qui désire fonder 
une famille doit dépasser le plaisir pris à deux pour accepter les conséquences de ce plaisir, accepter 
de se sentir concerné et responsable du fruit de son union. 

Une autre conséquence de l’acquisition du langage est l’accès à la socialisation et à la culture. 
La famille est le principal vecteur de cette transmission. L’éducation a pour rôle de permettre la vie en 
commun possible, elle socialise la pulsion. 

Je viens de décrire comment le sentiment de sollicitude apparaît, grâce au langage qui permet 
la séparation, et grâce à un environnement suffisamment bienveillant envers la pulsion agressive de 
l’enfant quand il est tout petit, avant la maîtrise du langage. Cela ne va pas de soi. 

Si nous observons de jeunes enfants dans une crèche, avant le langage (travaux de 
MONTAGNIER 1970), nous voyons que certains enfants sont plus aptes que d’autres à apaiser les 
relations, que certains enfants se soumettent et que d’autres, au contraire, dominent. MONTAGNIER 
observe que les enfants utilisent des postures, des gestes, des signaux sonores pour signifier leurs 
intentions. Ils montrent une image d’eux qui donne à voir la place qu’ils occupent dans le groupe.  

Nous sommes donc ici dans une dimension où prévaut l’imaginaire : je donne à voir une 
image de moi, mais le propre de l’imaginaire, c’est d’entraîner des confusions dans l’interprétation des 
images.  

L’apparition du langage va réduire les malentendus, sans toutefois les rendre totalement 
inexistants. Grâce au langage, il est possible de s’expliquer, de négocier, de faire la paix. Les 
protagonistes ne se situent plus dans un face à face où le combat, le corps à corps sont les moyens 
privilégiés de résolution du conflit. Au fond, on pourrait dire que celui qui a inventé les injures a fait 
faire un pas à la civilisation puisqu’on est passé du combat à l’échange de paroles. Les insultes, ça 
vient juste avant les coups. 
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Avec le partage de la langue, chaque protagoniste reconnaît qu’il est soumis à un ordre qui 
l’inclut et le dépasse. Cet ordre institue un code de bonne conduite, une règle du jeu plus 
contraignante et plus libératrice à la fois. 

Le système symbolique régule les conduites en fonction de la place que chacun occupe et non 
en fonction de ce qu’il est ou de ce qu’il imagine être. Le système symbolique du langage rend 
inopérante la loi du plus fort. 

Enfin, dans le meilleur des cas, car nous savons bien que l’imaginaire ne disparaît pas et que, 
comme le dit LACAN, le réel, le symbolique et l’imaginaire sont les trois fils de la même tresse. 
 

L’articulation de l’imaginaire et du symbolique se produit dans ce moment de l’évolution des 
enfants que nous appelons le stade du miroir. L’enfant porté par un adulte se regarde dans un miroir. 
L’adulte le nomme : “ Tu vois, c’est Paul, regarde comme tu es beau ”. Paul rit, se touche, touche son 
image dans le miroir, découvre que son image, ce n’est pas lui, que lui, il a un nom qui le représente 
pour l’autre. 

La dimension imaginaire se trouve particulièrement sollicitée lorsque l’individu est mis en 
question dans son narcissisme, dans son amour-propre. Souvent, c’est au regard de l’image que nous 
voulons donner, ou que nous croyons avoir, que nous agissons. Cette dimension est exacerbée à 
certaines périodes de la vie, en particulier à l’adolescence, où l’agir prévaut sur la parole, le montrer 
sur le dire, le signe sur le signifiant. 

Nous observons depuis environ deux décennies une recrudescence de ces phénomènes 
imaginaires. Nous le voyons à travers les médias, mais aussi à travers les témoignages des 
enseignants, des éducateurs qui font part de leur malaise ou de leurs difficultés à traiter certaines 
situations qui ne se présentaient pas avant. 

Dans certaines banlieues, ceux qui portent un uniforme ou les signes d’une fonction sociale 
(policiers, pompiers, médecins, pharmaciens, chauffeurs de bus) sont agressés sans autre raison que la 
fonction qu’ils représentent dans l’imaginaire de leurs agresseurs. 

Les enseignants se plaignent de ne plus pouvoir enseigner parce que cela supposerait un 
travail d’éducation qui n’est pas de leur ressort et pour lequel ils ne sont pas préparés. 
Les parents n’osent plus dire NON, les enfants sont de plus en plus perdus, il se passe un 
renversement des générations. 

Les psychologues, pédopsychiatres, psychanalystes d’enfants reçoivent de plus en plus 
souvent des enfants de deux, trois, cinq ans dont les parents se plaignent de ne pas venir à bout. Ces 
enfants posent des problèmes à l’école, problèmes d’agressivité, d’instabilité. 

Dans le bureau de consultation, l’enfant se conduit comme cela, il fouille partout, déplace les 
meubles, refuse de s’asseoir, et le parent qui l’accompagne dit : “ Que voulez-vous que je fasse ? Si je dis 
quelque chose, c’est pire. ” 
L’entretien fait apparaître que ce parent est incapable de mettre des limites, de dire non. C’est un 
renversement des générations auquel nous assistons, les enfants devenant les “ maîtres de la maison ”, 
ce sont eux qui font la loi. 

Ce que les parents souhaiteraient, c’est que l’enfant comprenne de lui-même. Alors les parents 
expliquent, argumentent, pour que l’enfant se mette à lui-même des limites, et cela en plus pour faire 
plaisir à l’adulte qui se démet de son rôle. On comprend que les enfants refusent et en fassent encore 
plus. L’escalade peut les conduire devant le juge. Il y a des gardes à vue qui sont structurantes… 

La répression par soi-même de ses propres pulsions, de son agressivité, n’a rien de naturel. Ce 
qui est naturel, c’est de suivre la pente du principe de plaisir et de la satisfaction de ses pulsions. Au 
fond, ce qui est étonnant, c’est de voir que l’éducation, ça marche ! 

FREUD, dans  Totem et tabou, puis dans Malaise dans la civilisation, a cherché à expliquer le 
processus de la civilisation. L’une de ses conclusions est que c’est par crainte de perdre la protection 
ou l’amour que l’individu réprime son agressivité, crainte d’être rejeté par son groupe d’appartenance, 
le premier étant la famille.  

L’attitude des adultes est déterminante. Par exemple en famille, quand un enfant s’en prend à 
l’un de ses frères, si les parents laissent faire, il se croira légitimé dans son intention agressive. 

En général, dans ce cas, l’enfant est agressif parce qu’il se sent en danger de perdre sa place. 
Le frère est un rival. En fait, dans l’esprit de l’enfant, plus l’autre me ressemble, plus il est susceptible 
d’occuper ma place, et plus je dois prendre les devants pour l’en déloger, lui en enlever l’envie. 

C’est au parent qu’il incombe de mettre de l’ordre dans ce désordre de sentiments qui 
encombre l’enfant. Il est nécessaire que le parent intervienne pour séparer les combattants et pour 
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redonner à chacun sa place. Cela se fait avec autorité. Autorité qui se légitime de la place même 
qu’occupe le parent dans la généalogie : il est l’adulte, ils sont les enfants. 

Un père me racontait que cela le fait sourire de voir ses enfants se disputer la même place à 
table. Les repas étaient devenus impossibles. Mais le père se revoyait enfant avec son frère faire la 
même chose, il détestait que son père s’en mêle. Alors il les laisse faire. Bien sûr, la situation finit par 
dégénérer et cela se termine par des cris. Les enfants qui recommencent au repas suivant montrent par 
là que l’intervention permissive, puis brutale, de leur père ne leur a rien appris. Ce père a un très gros 
contentieux avec son propre frère et, sans le savoir, il règle ce contentieux sur le dos de ses enfants. 
Nous voyons là que les enfants sont pris dans un imaginaire parental qui ne leur laisse pas la place 
d’être sujets de leurs actes et de leurs désirs. 

Si la réponse des parents est un peu plus libre et donc plus adéquate, l’enfant apprendra que 
ce n’est pas en éliminant le rival qu’il va conserver l’amour, l’approbation, l’estime de ses parents, 
mais au contraire, en acceptant que ce rival soit aimé lui aussi. C’est de cette manière qu’ils 
apprendront la réciprocité qui est le propre d’une position symbolique. 

Un enfant qui ne peut exercer sa sollicitude, sa capacité à réparer, se sent de plus en plus 
coupable, angoissé, séparé de la communauté à laquelle il appartient.  

Une mauvaise interprétation de la psychanalyse a développé l’idée qu’il était nuisible de dire 
non, parce que cela pouvait traumatiser l’enfant. En fait, c’est tout le contraire. Dire non, faire 
respecter des règles, mettre des limites à la toute-puissance de l’enfant est rassurant pour lui. 

Il y a des enfants que l’attitude de leurs parents amène à croire qu’ils sont les plus forts. Mais 
un enfant fait constamment l’expérience de sa faiblesse, il a besoin d’adultes référents pour se sentir 
protégé, y compris contre ses propres pulsions agressives. S’il perçoit que c’est lui qui fait la loi, alors 
il n’a plus personne pour l’aider à élaborer son fantasme et sa jouissance. Il peut alors accentuer son 
comportement jusqu’à pouvoir trouver en face de lui un adulte qui “ tienne la route ”. À l’adolescence, 
cela peut être un juge ou un éducateur, ou un prof. 

Durant l’enfance, les parents occupent une place privilégiée et idéalisée. Ils sont les référents, 
tant du point de vue de la sexuation que de l’apprentissage des règles de conduite, l’apprentissage de 
ce qui se fait ou ne se fait pas. 

Le petit enfant pose des questions fondamentales du point de vue de son développement : 
“ D’où est-ce que je viens ? Qui suis-je ? ”.  

La première question revient à demander à ses parents : “ d’où venez-vous ? ” et demande une 
réponse à propos de la place que chacun occupe dans la généalogie.  

Il y a un avant qui nous détermine tous. Je rencontre à mon cabinet des adultes qui veulent 
absolument être sortis de la cuisse de Jupiter. C’est parfois long et difficile de faire le deuil de ses 
fantasmes originaires. 

La deuxième question concerne l’identité sexuelle. Là encore, cela ne va pas de soi. Vers trois 
ans, quand l’enfant découvre la différence des sexes, la différence entre papa et maman, il faut qu’il 
choisisse son camp. À qui s’identifier ? Qui devenir ? Bien des petites filles voudraient être un garçon, 
bien des petits garçons voudraient une fille comme leur maman, et certains autres voudraient être soit 
l’un, soit l’autre au gré des bénéfices qu’ils imaginent en retirer. 

Mais il est impossible d’occuper toutes les places et le fantasme d’omnipotence en prend un 
coup. 

C’est cet impossible que le complexe d’OEDIPE viendra actualiser, avec le concours actif des 
parents qui signifieront à l’enfant qu’il ne peut pas jouir de tout. Pour devenir grand, il est impossible 
de se servir de l’autre comme objet de satisfaction sexuelle (je cite madame MONTAVONT lors de son 
exposé au colloque de l’an dernier). Les parents ont à signifier, en le soutenant, qu’eux non plus ne 
peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent, ni avec le corps des autres, ni avec celui de leur enfant. 

L’enfant doit renoncer à la jouissance fusionnelle avec sa mère, accepter l’interdit du père 
comme incarnant la fonction paternelle et la Loi symbolique.  
Grâce aux identifications au parent du même sexe que lui, l’enfant remet à plus tard la satisfaction de 
son désir sexuel. C’est à l’adolescence que cette problématique œdipienne se résoudra dans le choix 
du partenaire. 

L’enfant se tourne alors vers la connaissance. La curiosité et le désir de savoir se désexualisent 
et permettent les apprentissages. Il lui faudra se soumettre à un certain nombre d’exigences et intégrer 
les valeurs morales de sa famille et de la société dans laquelle il vit. C’est à partir de ce moment-là que 
l’enfant construit ce que FREUD a appelé le surmoi, c’est-à-dire la représentation du bien et du mal. 
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C’est donc bien cette mise en place d’un non, d’une limite, d’un impossible qui ouvrira l’enfant à la 
réalisation de son désir. 

A l’inverse, une satisfaction immédiate, qui se voudrait aussi complète que possible, voue 
l’enfant à l’impuissance en obturant la dimension du manque. Le manque permet à l’enfant de désirer 
et de devenir capable, plus tard, au sortir de l’adolescence, de mettre en place lui-même un projet, un 
avenir. 
Pourquoi ces ressorts œdipiens ne fonctionnent-ils plus, ou si mal, dans notre société actuelle ? 
Quelques considérations sont à prendre en compte : 
1. Comme le dit Norbert BON (in Journal des psychologues n° 212), il faut prendre en compte les 

modifications de la cellule familiale. Celle-ci a vu le nombre des enfants diminuer, rendant 
l’enfant précieux quand il est unique, fortement investi narcissiquement par les parents faisant de 
lui un enfant roi. Beaucoup d’enfants ne font plus l’expérience du partage et de la solidarité. 

 
2. D’autre part, c’est aussi le fait qu’un enfant sur trois ne vit pas avec ses deux parents. Lorsqu’il y a 

une famille recomposée, le nouveau conjoint ne se sent pas en mesure de jouer pleinement son 
rôle. Cela crée des situations de carences éducatives. Les enfants ont de plus en plus de mal à se 
repérer dans des conduites éducatives différentes d’une maison à l’autre. J’en ai entendu certains 
demander à corps et à cris que les adultes se mettent d’accord. Comme ils n’y arrivaient pas, ils 
faisaient ce qu’ils voulaient. La fonction de tiers n’est plus représentée, le nouveau conjoint ne se 
sent pas ou ne se croit pas légitimé à occuper cette place auprès des enfants de l’autre. Il y est 
souvent même empêché “ ce sont mes enfants, ne t’en mêle pas ! ” … Mais alors, qu’est-ce qu’il 
fait là auprès d’eux ? 

 
3. Enfin, il faut prendre en compte les modifications profondes de l’économie qui ont mis au premier 

plan la consommation et nous offre, ainsi qu’à nos enfants, une pléthore d’objets sans même que 
nous en éprouvions le besoin ou que nous en exprimions la demande, d’où cette difficulté à 
supporter le manque et cette réactivité violente à la frustration. 
Nous sommes passés, dit Norbert BON, en quelques générations, d’une logique du désir mis en 

œuvre au prix d’une élaboration et d’un temps nécessaire à une logique de la jouissance immédiate 
qui ne supporte ni délai, ni contrariété, ni l’intrusion d’un autre avec qui il y aurait à composer ou à 
partager. 

Ce n’est plus la parole qui prévaut, qui règle symboliquement les échanges, mais les actes. Ce 
n’est plus “ qu’est-ce que tu as dit ”, mais “ qu’est-ce que tu as fait ”.  
Que l’acte démentisse la parole n’a plus d’importance puisque ce qui compte, c’est le résultat. 
Le mensonge. Si les actes n’ont plus à s’accorder aux paroles, qu’en est-il du mensonge ? Les 
enfants mentent-ils ? Si oui, pourquoi ? 

Le petit enfant ne ment pas, il raconte des histoires. L’enfant est un poète qui chante au clair 
de lune. 

Le monde réel lui semble aussi extraordinaire que les contes de fée. Dans son monde, tout est 
possible, d’autant qu’il a une fâcheuse tendance à l’omnipotence. Ce qui n’est pas possible aujourd’hui 
deviendra possible plus tard ou dans d’autres conditions, ce en quoi, pour beaucoup de choses, il a 
raison. 

Jusqu’à ce que les modes de raisonnement logiques soient opérants, l’enfant interprète la 
réalité selon des critères subjectifs ou sensoriels. Ce qu’il perçoit lui paraît vrai, cf. les expériences de 
PIAGET sur la conservation de la matière. Ce n’est que vers huit ans que l’enfant peut critiquer sa 
perception à partir de ce qu’il sait, en raisonnant de manière hypothético-déductive. Avant cela, soit il 
s’en remet à ce qu’il perçoit, soit il croit ce que les adultes lui disent. 

Par ailleurs, beaucoup d’enfants ont été détournés de leurs sentiments. Combien d’enfants 
jaloux à la naissance d’un frère ou d’une sœur se sont entendu dire “ Hein que tu l’aimes ce beau bébé ? ”. 
Plus moyen d’exprimer qu’il le trouve laid et inutile… Il ne lui reste qu’à faire semblant, et assez vite, 
l’enfant est persuadé que ses vrais sentiments sont faux et que les faux sont vrais. 

A partir de là, s’il est devenu conforme à ce qu’on attend de lui, son désir, son être sujet 
n’existe plus, le monde n’a plus de sens. Il ne pourra se sentir exister qu’à travers un symptôme, la 
régression, l’opposition, l’échec scolaire. Que cet enfant se mette à dire n’importe quoi n’est pas 
étonnant puisque le statut de sa parole ne vaut rien aux yeux des adultes. Il se soumet à l’emprise des 
adultes et peut être tout à fait manipulé. 
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Par ailleurs, n’oublions pas que l’enfant ne peut se référer, pour se construire, qu’à ceux qui 
l’entourent. Ses parents, les adultes tutélaires sont dépositaires du vrai. Ils ne peuvent pas se tromper 
et l’enfant s’identifie à leurs manières d’être et de dire. 
DOLTO disait qu’un enfant a à s’identifier, non seulement à la façon dont ses parents s’aiment, mais à 
la manière dont ils respectent la loi. 

Je me souviens d’un enfant qui trouvait absolument normal de voler parce que cela faisait 
partie des activités courantes et organisées de sa famille. Il accompagnait sa famille dans les grands 
magasins et était utilisé pour passer les objets volés en fraude à la caisse. C’était sa représentation de 
ce qu’il fallait faire pour s’en sortir, et c’était donc bien de le faire. 
Je pense que pour cet enfant, mentir avait la même valeur. 

D’autre part, l’enfant a tendance à “ prendre son désir pour la réalité ”.  
Une petite fille raconte à sa maman qu’elle a rencontré le voisin et qu’ils sont invités à dîner chez lui le 
soir. Comme ces invitations sont courantes entre les deux familles, la maman ne prend pas la peine de 
vérifier et les voilà qui se pointent chez les voisins, une bonne bouteille et un gâteau sous le bras. Les 
voisins sont en robe de chambre, très étonnés de les voir ainsi débarquer. La petite fille, confondue et 
ne voulant pas perdre la face, s’enferre dans ce qui devient réellement un mensonge “ oui, il me l’a 
dit ”. Mais tant que sa mère la croyait, elle y croyait aussi. 

Ce sont les adultes qui, en exprimant une autre version, introduisent le doute dans la 
conviction de l’enfant. Il peut alors reconnaître qu’il s’est trompé. Mais reconnaître qu’on s’est trompé 
atteint l’image de soi, porte un coup au narcissisme et amène souvent à s’entêter, à ne pas vouloir en 
démordre. 

Se soustraire à une réprimande, ne pas perdre la face, voilà aussi de bonnes raisons de mentir 
pour un petit enfant (et même pour un adulte…). 

Un enfant peut mentir pour être dans les bonnes grâces d’un autre plus âgé que lui, pas 
nécessairement un adulte, un camarade aussi. Pour ne pas être rejeté, pour être solidaire du groupe, il 
soutiendra des faits qu’il sait être faux. Le groupe aura valeur de référence, la vérité, c’est le groupe 
auquel il s’identifie qui la détient. Là encore, il aura du mal à accepter le démenti. 

Le mensonge tel qu’il est défini par la morale inclut la volonté de porter préjudice en toute 
conscience. L’enfant accuse son frère d’avoir cassé le vase, tente de se protéger d’une éventuelle 
punition, mais ne peut méconnaître que c’est son frère qui “ prendra à sa place ”. À partir d’un certain 
degré de maturité, l’enfant en ressent de la culpabilité, parce qu’il s’identifie au frère et sait qu’à sa 
place, il trouverait cela injuste. Cette culpabilité, trop difficile à soutenir, peut être refoulée. Beaucoup 
de choses interviendront pour qu’il puisse accepter de se sentir coupable et de reconnaître la 
responsabilité de son acte. Cela peut être sa place dans la famille, sa jalousie, son conflit intérieur entre 
le principe de plaisir et le principe de réalité, et, bien entendu, le degré du développement de son 
jugement moral, celui-ci se décalquant sur les propres manières de se conduire de ses parents. 

La vérité n’est pas un concept psychologique. C’est un concept qui intéresse les philosophes et 
les linguistes. Du point de vue du sujet, il n’existe qu’une seule vérité, c’est celle de ses représentations 
psychiques. La petite fille dont je viens de vous parler exprimait son désir d’aller dîner chez ses amis. 
Ce désir est vrai. 
 

Dans le dictionnaire d’Alain REY, la référence étymologique du mot : “ mensonge ” est le mot 
“ songe ”. 
Dans l’Antiquité, les songes étaient porteurs de sens ; pour la psychanalyse, le rêve exprime un désir 
inconscient. C’est ce désir qui est la vérité du sujet, mais ce désir lui est caché.  

Je terminerai en citant l’article Vérité de l’encyclopédie Universalis : 
“ Les adjectifs vrai et faux sont des prédicats. Ils ne peuvent être attribués en toute rigueur à des choses, mais 
seulement à ce que nous pouvons dire ou penser sur les choses. C’est par extension et par manière abrégée de 
parler que dans le langage usuel, on leur fait qualifier des choses. Dire “ c’est un vrai ami ” revient à affirmer 
que la proposition “ c’est un ami ” est une proposition vraie. On voit mieux encore ce déplacement du sens avec 
le faux. Car enfin, une fausse joie a bien été une joie, une fausse alerte, une alerte, et une fausse note en reste bien 
une note. ” 

Le désir de la petite fille reste bien vrai comme désir (désir inconscient le plus souvent), alors 
même qu’elle dit une chose fausse. Je crois que c’est cela que LACAN veut dire en disant qu’une vérité 
est toujours l’expression d’un mi-dire. 
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Un participant 
Vous dites toujours qu’il faut dire non et donner des repères et comment on était arrivé qu’on 

laisse faire les enfants. En fait, il y a un gros malentendu dans la psychanalyse, chez les psychologues. 
On est arrivé à ce qu’on ait dans nos écoles des enfants à qui on ne dit plus non. Mais c’est vrai qu’à 
l’école, on est obligé de dire non et c’est un combat de tous les jours. Mais comment ça se fait qu’il y a 
eu un tel malentendu,  tout à coup il faut dire non et on ne dit pas non. 
 
Geneviève JARSAC  

C’est le vieux truc de mai 68, “ il est interdit d’interdire ”, ça a été un truc vraiment très 
catastrophique. Moi je l’ai vécu, parce que j’avais 18 ou 20 ans, de manière tout à fait agréable pour 
moi ; mais je pense que ça a été très difficile, que ça a eu des répercussions tout à fait dommageables, 
le “ il est interdit d’interdire ”. Il n’avait de sens que dans un contexte particulier, or ensuite, on l’a 
galvaudé dans d’autres contextes. C’était valable pour ce moment-là, sans doute, mais pas pour tout le 
reste. 
 
Un participant 

Vous avez parlé de cet enfant qui est rassasié, qui a bien tété et à qui sa mère peut dire “ Ah, 
comme tu as bien mangé ! ” ou au contraire dire quelque chose de négatif. Donc ma question ce sera : est 
ce qu’on écoute avec ses sentiments profonds ? est ce qu’il y a une communication des sentiments sous 
les paroles ? comment ça s’articule tout ça ?   
 
Geneviève JARZAC 

Je ne pense pas qu’on puisse faire l’impasse sur les sentiments. Les mots disent des choses et 
expriment aussi des choses. Il y a le contenu et puis il y a la façon de dire et c’est pour ça que je dis que 
cette mère, ma foi, ne comprend pas les mots, mais ce qu’il va comprendre c’est toute l’attitude 
corporelle de la mère. Cette attitude-là dépendra de ce qu’elle ressent et de ce qu’elle a formulé. Et elle 
a formulé avec des mots ce qu’elle ressentait, donc on ne peut pas faire l’impasse : dans la 
communication, il y a toujours les deux dimensions de ce qui est signifié et de ce qui est signifiant. 
 
Une participante 

Je voudrais simplement réagir, puisque tout à l’heure vous avez parlé de quelque chose qui 
m’est assez proche dans la journée, c’est la garde à vue d’un patient à moi. Vous avez dit à ce moment-
là qu’il avait été content d’être écouté. Dans le cadre de mon activité professionnelle, je suis amenée 
justement à visiter des personnes en garde à vue et malheureusement aussi des mineurs. Le plus jeune 
que j’ai entendu, c’était un enfant de l’âge de 14 ans. J’étais un petit peu curieuse, je voulais savoir en 
fait qui l’a écouté pendant cette garde à vue. 
 
Geneviève JARZAC  

C’étaient des policiers. 
 
Une participante  

Donc je suis déçue.  
 
Geneviève JARZAC  

C’étaient des policiers, mais il avait aussi une avocate, mais c’étaient les policiers qui lui 
avaient fait le plus peur et en même temps il s’était dit : “ là au moins on m’a écouté, c’est important ce que 
j’avais à dire. ” Et pourtant ça a été difficile pour lui. 
 
Une participante 

J’aimerais reparler de cette fameuse difficulté des parents de dire non, j’aimerais dire aussi à 
quel point notre société renforce cette difficulté à dire non. Moi, j’ai élevé plusieurs enfants et pour les 
derniers enfants, je trouve que ces dernières années ça s’est véritablement accentué, ce qu’on propose 
aux enfants. Je veux dire que, quand je vais au supermarché et quand je vois que mes enfants, tous 
petits déjà, on leur met les bonbons à disposition, alors c’est vrai que dire non par rapport à tout ce 
qu’on offre aux enfants, des fois, je trouve qu’on est héroïque, nous les parents ! 

Par rapport à ce que disait M. DEFRANCE, ce regard : les enseignants sont tout le temps en 
train de dire : “ les parents ne sont pas là ”, “ oh, les pauvres enfants, les enfants sont à la garderie de 8h du 
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matin à 8h du soir ”. Mais bonté divine, c’est vrai que les parents font ce qu’ils peuvent. Les parents, il 
faut qu’ils aillent bosser, il faut qu’ils donnent à manger à leurs gosses. Je me dis aussi que, quand je 
vois tous les gens qui sont au chômage et qu’on ne sait pas si le lendemain on pourra donner à manger 
à son môme, et bien, c’est vrai que ce n’est pas toujours facile de l’écouter, de l’éduquer et tout ça. 
Voilà, c’est vraiment ce que j’ai sur le cœur. 
 
Geneviève JARZAC  

Je vais vous raconter un petit truc que raconte François Dolto dans “ la cause des enfants ” à 
propos de cette scène qu’on a tous vécue en tant que parent avec nos enfants, à la caisse du 
supermarché, avec les bonbons qui sont juste à la hauteur de leur nez. Et puis ça va, quoi, on a le 
caddie plein, il y a des bonbons à la maison, on n’a pas besoin, on leur dit “ non ”. On a droit à une 
scène, donc les gens nous regardent, on n’est pas bien, bon, le gosse braille, on est fatigué et on finit 
par lui acheter ses bonbons. Et puis la fois d’après, ça recommence. Alors là, Dolto, qui a eu des 
enfants et qui a été confrontée exactement à la même chose, je pense, elle dit : “ ce dont l’enfant a faim, 
c’est de mots, c’est de paroles, c’est de parler de son désir, c’est ça qui lui convient ”. Alors elle raconte que ce 
qui est mieux, c’est de dire à l’enfant, “ parle moi des bonbons, lequel tu aimes, lequel est le plus joli, quelle 
forme, c’est plutôt le rouge, le vert, ” etc.., et que de cette manière-là, l’enfant est nourri de paroles et de 
préoccupation de lui, on se préoccupe de lui à ce moment là et que ça lui fait agréablement passer le 
temps et on dépasse ce moment difficile, quoi. On arrive à passer la caisse. Essayez, on verra bien. En 
tout cas, on est toujours tellement démuni en face de ça que, voilà, c’est un truc de plus. 
 
Bernard DEFRANCE 

Mais cette capacité à dire non, il me semble, le 68ard que je suis, pour en avoir été un des 
acteur direct, je faisais mes études de philosophie à Nanterre entre 65 et 70, on était dans l’œil du 
cyclone, et le “ interdit d’interdire ”avait une signification tout à fait précise, c’est-à-dire qu’une 
interdiction qui n’est pas simultanément une autorisation n’a pas de sens. 
 
Geneviève JARZAC  

C’est pour ça que je dis que c’était tout à fait juste dans le contexte. 
 
Bernard DEFRANCE 

Je prends un exemple très simple. Dans la classe, j’ai un mal de chien à faire comprendre au 
bavard, que je fais taire impitoyablement, que je le fais taire pour qu’il puisse parler. Sinon ça n’a 
aucun sens. Parce que le bavardage est la destruction de la parole, c'est du bruit, de la tchatche. Et 
donc, en effet, sans aucune espèce de discussion possible, je fais taire le bavard pour qu’il puisse 
parler. Sans aucune discussion possible, je calme l’agité et quelquefois, on doit même avoir recours à 
la coercition physique et je calme l’agité pour qu’il puisse agir.  

Et si effectivement, on ne peut pas passer de l’agitation à l’action, si on ne peut pas passer de 
l’interdiction à l’autorisation, et peut-être même que l’autorisation devrait précéder. Sur l’histoire 
de : tu découvriras progressivement que si tu détruis la liberté de l’autre, par exemple la parole dans 
le conseil, on écoute l’autre, on ne se coupe pas la parole parce qu’on tient à pouvoir parler à son tour 
et à pouvoir être écouté à son tour.  

Mais on peut peut-être faire découvrir en sens inverse. Nous sommes très doués pour faire 
découvrir négativement. Mais pour faire découvrir positivement l’augmentation de liberté que 
représentent les actions qui vont aider l’autre et lui reconnaître d’abord sa liberté, effectivement, voilà, 
on tombe dans les caricatures de la démission, du renoncement, etc… 
 
Une participante 

Moi je voudrais revenir sur le cas de cette hypothèse du moment où l’enfant, voir l’adulte, 
reconnaît s’être trompé et donc peut plus ou moins être culpabilisé ou reconnaître sa culpabilité, la 
refouler. Mais en même temps qu’il la reconnaît, ou qu’il veut bien la reconnaître devant lui ou 
surtout devant les autre, il perd donc la face par rapport à son affirmation précédente. Quel est pour 
lui, alors, psychologiquement, la solution ? Que va-t-il devenir s’il s’enferre dans son refoulement ? A 
quel moment peut-il s’en libérer, ou y a-t-il une libération possible ? 
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Geneviève JARZAC  
Je ne crois pas que reconnaître sa responsabilité ou sa culpabilité c’est-à-dire la position de son 

désir dans son acte, je ne crois pas que ça amène toujours à perdre la face. On a peur de ça. Ca dépend 
de la façon dont l’entourage recevra la reconnaissance par l’enfant ou par l’adulte de la qualité de son 
acte, puisqu’il va qualifier son acte en disant, “ oui, je n’aurais pas du faire comme ça, ou ça n’était pas ça, je 
me suis trompé, j’ai menti, j’ai pris mes désirs pour des réalités ”, donc là, c’est l’autre qui fait perdre la face. 
Ca ne me fait pas perdre la face, moi, de me reconnaître le sujet de mon acte. Par contre, ça peut 
effectivement engendrer, la culpabilité : c’est quand même quelque chose d’un peu pénible parce qu’il 
faut reconnaître qu’on n’est pas tout puissant, qu’on ne peut pas tout décider, ce n’est pas parce qu’on 
a dit des choses qu’elles existent, c’est par rapport à ça qu’on est en souffrance intérieure, interne.  

Il faut différencier deux choses, c’est-à-dire le plan interne, ce qui me fait souffrir à l’intérieur 
de moi ; et puis ce qui se joue avec l’entourage. Et c’est là où l’entourage parfois peut, avec 
compréhension, aider à ce que ces sentiments très douloureux qu’il y a à l’intérieur de moi s’apaisent, 
soient réconfortés. 
Un enfant qui a menti, il a souvent très mal à l’intérieur de lui. Il a plus besoin de réconfort que de 
critique. Il a reconnu, il sait, maintenant, on peut voir avec lui ce qui l’a amené à faire ça, ce qui 
pourrait l’amener de nouveau à faire ça. C’est-à-dire, par exemple, on peut parler de l’enfant qui casse 
le vase et qui dit “ c’est mon frère ”. On peut peut-être écouter ce qui fait qu’il en veut tant à son frère, 
qu’est-ce qui se passe entre son frère et lui ? Il y a peut-être des raisons d’accuser son frère, si c’est faux 
qu’il l’a cassé. Il a peut-être des raisons de se plaindre de son frère… Donc je crois que l’on peut, en 
écoutant la parole de l’enfant, ce qu’il a à dire de son acte, quand même l’aider à sortir de ses propres 
ambivalences et contradictions internes. 
 
 
Bernard DEFRANCE 

Sur l’histoire du vase cassé, si le vase est cassé, c’est accidentel et pas intentionnel, donc ça ne 
peut pas être puni. 
Moi, comme père de famille, je ne peux pas supposer que c’est intentionnel, donc c’est accidentel. Je 
ne me fâcherai pas pour un accident.  

En revanche, évidemment, on pourra réparer, c’est-à-dire “ tu as renversé le verre d’eau à table, 
par maladresse, tu vas aller chercher l’éponge et nettoyer ça ”. Tout le monde va en rire, de cette 
maladresse, mais il n’y a pas de raison en plus, de lui flanquer une torgnole parce qu’il y a eu une 
maladresse. Dans l’ordre juridique : ne pas arriver à distinguer ce qui est de l’ordre de l’accidentel de 
ce qui est intentionnel.  

Dans les classes, c’est la même chose : il ramasse une punition parce qu’il a laissé tomber sa 
règle en métal sur le carrelage de la salle, qui a fait du bruit et qui a interrompu le flot magistral 
malencontreusement ; et la colère saisit, et la punition n'est plus une punition, c'est une vengeance par 
rapport au désordre.  
Ce qui est accidentel ne peut pas être puni ; ça peut être réparé, mais ça ne peut pas être puni. 
 
Geneviève JARZAC 

C’est extraordinaire comme on a tendance à penser : “ il m’a fait une rougeole, voyez, pour 
m’embêter ! ” c’est toujours comme ça qu’on pense. 
 
Un participant  

Sur le dernier point que vous soulignez, j’aimerais juste signaler le nombre d’accidents qui se 
passent entre les forces de l’ordre et les jeunes de banlieue. C’est toujours accidentel. Et là, ça finit par 
poser un problème. Où s’arrête l’accidentel et où commence l’intentionnel ? 
 
Bernard DEFRANCE 

Juste une réponse possible, c’est que d’un côté, il y a des jeunes de banlieue qui sont des 
citoyens ordinaires comme vous et moi, il  y a des parents, il n’y a pas besoin de diplôme ni de 
compétence professionnelle pour faire des enfants. Et puis de l’autre, il y a des professionnels dont 
c’est le métier de maintenir l’ordre, ou d’enseigner. Et l’on ne peut pas les mettre sur le même plan de 
responsabilité. Donc, quand il y a de l’accidentel et de l’intentionnel, il s’agit de mesurer la proportion 
entre les deux. Et le moment où je me laisse déborder par ma propre violence, sauf que j’ai décidé de 
me mettre en colère d’une certaine manière. Et le flic qui commet une bavure, il va se laisser entraîner 
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par la bavure, par l’insolence du gamin qu’il a devant lui,  par le fait que le gamin refuse l’évidence. Et 
en effet, dans la classe, ça m’arrive constamment. Il vient de bavarder, “ c’est pas moi monsieur ”, et “ je 
ne disais rien ”. Et donc il y a un moment où on bascule dans la violence, soi-même, et où on ne peut 
plus maîtriser. Donc le travail professionnel consiste à l’apprentissage de cette maîtrise du moment de 
bascule. C’est-à-dire jusqu’où je vais aller. Et si j’ai basculé, alors assumer ma faute, ma bavure, c’est-à-
dire qu’ici l’erreur devient une faute parce que c’est un professionnel de la chose.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLE DE L’ENFANT 
Des mots pour dire, des mots pour grandir 
Samedi 20 Mars 2004 
 
 
 
 
 

TABLE RONDE animée par Marie-Louise SCHEIDAUER 
  
 
 
  D’abord, un premier mot sur l’organisation même de la Table Ronde. Je vais, pendant un 
temps très court, parler de ce que j’ai pu entendre aujourd’hui, souligner les axes qui m’ont 
interpellée. Je laisserai la parole ensuite aux quatre intervenants de la journée afin qu’ils puissent 
répondre, raisonner à la suite de ce que j’aurai dit. Ensuite la parole sera à vous, les participants dans 
la salle. Vous pourrez aussi poser toutes les questions qui restent à poser. Vous pourrez intervenir à 
votre tour et peut-être aussi trouver justement des écarts. C’est pour cela que je fais une première série 
de remarques sur ce qui s’est dit aujourd’hui, pour que vous puissiez justement réagir en disant : mais 
moi, je n’ai pas entendu ceci, moi j’ai été marqué par tout à fait autre chose. Donc, vous aurez la parole 
pendant à peu près une demi-heure et ensuite il y aura un mot de conclusion.  
 

Donc je me suis sentie très interpellée par les différentes interventions qui ont eu lieu 
aujourd’hui et j’ai essayé de faire une sorte de texte libre mais, comme c’était en un temps imposé, ce 
n’est pas tout à fait un texte libre mais, bon, j’ai essayé d’écrire un peu comme l’ont fait Rachid et 
Christine. C’est donc vraiment de ma place que je vais parler.  

Quelque chose qui m’a beaucoup interpellée, c’est le fait qu’on ait essayé de montrer que 
parler, c’est parler de sujet à sujet, que la parole fonctionne en fait dans ces mots de sujet à sujet, 
comme dirait Michel DEL CASTILLO, “dans la nudité de notre humanité” . Humain à humain, c’est cela 
de sujet à sujet, c’est-à-dire en laissant tomber tout ce qui fait le paraître habituel, en enlevant son 
uniforme, en enlevant sa carapace, en enlevant son masque.  
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Alors considérer l’enfant, l’élève en face de soi, le considérer comme un être humain, le 
considérer dans son humanité, c’est l’autre dimension mais enfin qui va dans le même sens, qui m’a 
interpellée. Cela veut donc dire qu’on renonce justement à sa place de maîtrise et qu’on accepte 
d’entrer dans une relation inter humaine.  

Je pourrais aussi dire : on accepte d’entrer dans une sorte de parcours de reconnaissance, de 
reconnaissance mutuelle comme disait récemment Paul RICOEUR à Strasbourg. Cela signifie aussi 
que cette acceptation de considérer l’autre comme un sujet, de considérer l’enfant comme un sujet, 
c’est aussi renoncer bien sûr à l’abandonner d’une part, mais aussi renoncer à le façonner, à le corriger 
au sens surtout où on le corrigeait au Moyen Age (mais je ne suis pas sûre qu’on ait tout à fait 
abandonné cette façon de faire aujourd’hui),  donc accepter de ne pas le façonner selon un modèle. Si 
on le façonne, on arrivera au mieux à faire de lui une marionnette, et on se lamentera comme s’est 
lamenté GEPETTO après avoir réussi son Pinocchio, et au pire on fera des enfants des violents, et on 
se lamentera comme on se lamente tout simplement.  

Cela signifie renoncer à faire de l’enfant un objet et ça, ce n’est pas évident du tout. C’est 
même renoncer à faire de l’enfant l’objet de notre sollicitude, ce qui n’est pas évident non plus et donc, 
voilà une première dimension qui m’a interpellée pendant cette journée. Je pense que justement les 
textes des enfants qui nous parlaient très directement, qui s’adressaient très directement à nous, ne 
sont pas étrangers à cette première interpellation parce qu’eux parlaient d’une place de sujet.  

 
Autre dimension, c’était entendre quelque chose de ce que dit l’enfant, l’adolescent ou l’élève 

des classes terminales. Entendre quelque chose de ce que dit l’enfant, donner un écho, produire une 
résonance  et on a même dit produire, peut-être même pas des mots, mais faire quelque chose qui 
puisse signifier qu’on a entendu. Je me souviens de quelqu’un qui, après la lecture d’un texte très 
personnel et devant le silence, a dit : “ Mais… dites quelque chose!” Je crois que ça c’est une demande 
qui arrive : “ dites quelque chose ”. 

 
Ensuite, ce que j’ai entendu aussi, c’est d’essayer d’inscrire cette histoire très individuelle dans 

une histoire de l’humanité. L’histoire que tu me racontes me fait penser à cette histoire grecque : 
l’histoire d’une femme qui a déclenché la guerre. Et comme chacun de nous connote à sa façon, moi 
j’ai revu  immédiatement ce film qui vient d’être projeté à la télévision, ce film des Marx BROTHERS 
qui raconte la même histoire, une histoire d’hommes et de femme qui a déclenché une guerre.  

Alors inscrire une histoire qui est complètement coincée dans une histoire de l’humanité, pour 
inscrire celui qui est à l’intérieur de cette histoire dans l’histoire de l’humanité, j’ai trouvé que c’était 
quelque chose de nouveau.  

 
Ensuite cette autre question, entendre cette autre question essentielle de l’enfant : “ Qui suis-

je ?”. Non, pas “ Qui suis-je ? ”, justement, ce n’est pas “ Qui suis-je ?", mais c’est :“ De qui suis-je le fils 
ou la fille ? ”. Je dirais : répondre à leur (c’est mon petit apport). Répondre comme Ulysse a répondu à 
Télémaque quand il est revenu après son long périple dans la Mer Méditerranée et qu’il s’est trouvé 
devant ce fils qui l’a accueilli simplement comme un hôte. Comme un hôte qu’il ne connaissait pas, 
mais qui l’a revêtu de vêtements, qui l’a fait manger, le prenant alors pour un dieu qui arrivait là.  Il 
lui a dit qu’il a pensé qu’il était un dieu et Ulysse lui a répondu : “ Je ne suis pas un dieu, je suis ton 
père. ” Je trouve que cette réponse (je l’ai aussi prise dans Paul RICOEUR, excusez-moi mais c’est un 
livre que je viens de lire), est à la fois une relation d’humain à humain, mais aussi un précieux repère 
pour Télémaque qui se trouvait face à un inconnu. Donc ça, c’est la deuxième dimension.  

 
La troisième dimension, c’était donner la parole à l’enfant, à l’élève. Nous avons entendu des 

enfants parler ce matin, que ce soit dans une classe institutionnelle ou dans une classe de philo, et 
nous avons compris que l’enfant, l’élève ou l’adolescent parlait quand il était entendu et que, à travers 
cette parole, quelque chose bougeait dans sa propre vie. On l’a bien vu au sujet de Christine, on l’a 
aussi entendu dans les lettres d’adolescents qui étaient des réponses à d’autres adolescents : quelque 
chose se passe qui fait que, après cette parole, il ne sera plus comme avant la parole. Et peut-être que 
celui qui a entendu n’est plus non plus tout à fait comme avant l’échange de cette parole.  

Accepter de comprendre quelque chose de la parole étrange (parce que la parole peut paraître 
étrange comme quand ce sont des rêves qu’un enfant raconte), alors accepter de comprendre quelque 
chose, pas tout, mais quelque chose au-delà de la littéralité, au-delà des mots qui sont énoncés. 
Geneviève JARZAC nous a bien montré qu’il y avait quelque chose à entendre, non pas au sens le plus 
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immédiat, mais dans un sens plutôt caché et qui dit quelque chose du désir de l’autre. Cette mise en 
garde, nous l’avons aussi entendue chez tous nos intervenants d’aujourd’hui, cette mise en garde 
contre le fait de vouloir prendre au mot tout ce que l’enfant ou l’élève a à dire. C’est-à-dire qu’il s’agit 
au moins d’admettre dans un premier temps que c’est une parole symbolique et que cette parole 
signifie quelque chose au-delà de la littéralité.  

Ce qui m’a paru aussi extrêmement intéressant, c’était de remettre une parole dans les 
contextes où elles sont produites, que ce soit le contexte que j’ai appelé géopolitique, je voulais dire ce 
contexte des conditions sociales dans lesquelles une parole peut-être produite, ou le contexte familial, 
ou le contexte de l’école. Ce sont des contextes qui sont souvent violents et qui pourraient produire de 
la violence. Et si, à la place de la violence, on arrive à mettre des paroles, quelque chose va changer de 
la violence même.  

 
Une autre dimension, c’était entendre l’interpellation de l’enfant et de l’élève. Parce que cette 

parole qui nous arrive, qui arrive jusqu’à nous, c’est une parole qui interpelle. Il y en a une que j’ai 
déjà citée parce qu’elle a été dite ici : “ Il n’y a pas d’autre lieu où je puisse parler. ” C’est tout de même 
une parole qui interpelle ceux qui l’entendent. Ou une autre parole qui est : comment faire 
autrement ? Comment faire autrement, je crois que, soit je l’ai entendu, soit je l’ai interprété dans l’un 
des textes que Bernard DEFRANCE nous a lu ce matin. Comment faire autrement que d’agir par la 
violence ? Est-ce qu’on peut faire autrement ? Et alors, dire à l’élève les voies qui sont possibles. Par 
exemple, dire les voies de la procédure judiciaire qui sont possibles. Dire la loi, dire les droits, ou alors 
tout simplement faire entrer la parole dans un réseau d’échanges où s’échangent bien plus que des 
mots et où, comme je l’ai dit tout à l’heure, change quelque chose dans la relation même de ceux qui 
sont engagés dans cet échange.  

 
Dernier point qui m’a interpellée, c’est : là où il y a de la violence, proposer des espaces de 

parole. Alors cela peut être une violence intérieure, comme cela peut être une violence plus extérieure 
et donc des espaces de parole, à l’école par exemple, ce qui n’est pas du tout évident. On parle 
beaucoup à l’école mais est-ce qu’il y a de la place pour la parole ?  

Aujourd’hui, nous avons entendu dans les écoles, dans les classes, des élèves parler d’eux-
mêmes, de leur vie et de leur mal être ; parler aussi ailleurs, en famille par exemple. Et ce qui m’a 
frappé, c’est que parler permet des prises de conscience qui peuvent faire tache d’huile. Ces jeunes qui 
s’adressent à d’autres jeunes pour leur dire : ne fais pas comme j’ai fait, ou attention, etc. Parce qu’il 
m’a semblé aussi que la violence extrême était là où nous ne la voyons pas. Là où nous ne la percevons 
pas, c’est-à-dire dans des conditions de vie impossibles. Par exemple comme celles qui ont été 
évoquées ce matin, dans des relations familiales brutales que nous ne connaissons pas, dans les 
relations à l’intérieur de l’école qui pour nous, sont devenues choses si courantes, comme on l’a dit ce 
matin, que nous n’en percevons plus la violence. Et donc, violence et parole comme deux contraires et 
avec cette hypothèse, qui est plus qu’une hypothèse, qui s’est vérifiée, que la parole peut avoir raison 
de la violence.  

Eh bien, je vais peut-être terminer là-dessus, sachant que j’ai oublié beaucoup de choses et que 
vous pouvez en rajouter. Mais dans un premier temps, je donne peut-être rapidement la parole aux 
différents intervenants pour que je sache si j’ai complètement déraillé ou pas en les écoutant… 

Vous voulez élargir immédiatement ? Alors nous élargissons tout de suite le débat à vous tous 
dans la salle. Donc c’est vous qui avez la parole.  
 
Intervenante, institutrice en maternelle  

Ce matin M. DEFRANCE a dit qu’un enseignant ne doit pas être juge et partie et pourtant, j’ai 
l’impression d’être en plein là-dedans tout le temps. Je me sens vraiment juge et partie, surtout depuis 
qu’on a instauré l’évaluation en maternelle, les livrets d’évaluations, tout ça. Cela me met à chaque 
fois mal à l’aise et je me sens effectivement juge et partie, alors comment faire ?  
 
 Bernard DEFRANCE   

Qu’est-ce que je risque réellement si je ne remplis pas les livrets ? Je veux dire quel est le 
pouvoir de la hiérarchie à mon égard ? Cela fait trente ans que je mets des notes bidon sur les livrets 
scolaires de mes élèves. Je leur donne naturellement, à eux personnellement, la vraie note qui est la 
leur, je ne remets pas les copies en public bien sûr puisque la loi interdit la communication, à tout 
autre que la personne concernée, d’un document administratif nominatif. Donc quand un élève est 
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absent et que sa copine : donnez-moi sa copie…,  je dis “excuse-moi, je n’ai pas son autorisation”. Donc, la 
note d’évaluation que je donne à mes élèves, c’est pour eux. En maternelle, que ce soit déjà pour eux 
serait peut-être le début, le commencement de la sortie du familial.  

D’autre part, qu’est-ce que les instituteurs, les institutrices de maternelle risquent à boycotter 
ces livrets d’évaluation et à ne pas les remplir, ou à les remplir de manière bidon ? Fernand OURY 
disait, il avait comme ça, selon l’outil d’évaluation qu’il choisissait, il obtenait tel ou tel résultat. Et 
selon ce que, dans l’intérêt de l’élève, il jugeait utile comme note d’orientation, il convoquait son 
copain, psychologue, et lui disait : “ Celui-là, il faudrait que tu lui trouves un QI aux environs de 90”. Donc 
le psychologue s’arrangeait naturellement pour trouver le QI aux alentours de 90 : il suffit de choisir 
les instruments d’évaluation. Donc cette pseudo culture de l’évaluation qui n’en est pas une. 

Parce que la véritable évaluation, c’est au conseil dans la classe institutionnelle qu’elle se joue. 
Un tel : gêneur ; un autre demande à passer son permis de conduire, et il y a une fille qui lève la main 
et qui dit : “ Attends, excuse-moi, tu veux ton permis de conduire, mais tout à l’heure dans l’escalier, tu m’as 
encore soulevé ma jupe, tu m’as encore tripotée etc…” Alors le gamin, il repassera un peu plus tard son 
permis de conduire (c’est une petite carte avec une photo, le tampon : l’élève untel est autorisé à se 
déplacer, ce qui évite, à 7-8 ans, les cérémonies des mises en rang et autre cérémonial disciplinaire 
classique).  

Donc il y a là une possibilité pour vous et vos collègues de vous arranger : remplissez des 
livrets de telle sorte que les élèves savent, dès la deuxième heure de cours, l’avis que vous porterez sur 
le livret scolaire. Ce sera 6, 9, 12 : des progrès, des capacités de réflexion. Maintenant, s’il n’a pas envie 
de perdre de points à cause de la philosophie au bac, parce que “ c’est toi qui passeras l’examen et c’est toi 
qui as envie d’avoir l’examen… Tu vas t’entraîner. Et puis, si au mois d’avril ta copie, elle vaut toujours trois, il 
est temps de s’y mettre ”.  

Je voudrais quand même ajouter, pour aller un petit peu dans votre sens et votre 
interrogation, que je trouve qu’il est de plus en plus difficile de résister dans l’état actuel des choses et 
dans l’état actuel de l’école. Les enseignants sont soumis à des exigences d’évaluation en permanence, 
on n’en est plus à l’instauration de lieux de parole, on n’est plus à l’écoute de l’enfant, on en est 
revenu à l’élève, l’élève, etc… Il n’est plus question de voir un enfant derrière un élève. C’est un élève, 
un point c’est tout. Donc, je crois qu’il y a tout un mouvement comme ça, une sorte de raz-de-marée, 
qui s’étend sur l’Education Nationale. Et que les îlots, les oasis respirables comme disait Fernand 
OURY, se font de plus en plus rares et il est de plus en plus difficile de les faire exister, sauf quand les 
gens s’arrangent pour ne pas être seuls, justement, pour être en liaison avec d’autres, avec d’autres qui 
travaillent comme eux. Voilà.  

 
Je voudrais encore ajouter quelque chose à propos de cette situation “juge et partie”. Dans les 

enquêtes internationales qui mesurent le niveau de compétence atteint par les élèves dans les 
différentes disciplines, en mathématiques, en français etc…, la France qui était, jusqu’à il y a encore 
une vingtaine d’années, parmi le peloton largement de tête, est descendue dans une médiocre 
moyenne. Le pays qui obtient les meilleures performances du point des vue des acquisitions, des 
savoirs, c’est la Finlande où il n’y a ni notes, ni examens, ni redoublements. Ce sont les meilleurs 
élèves, tout simplement parce que, quand on apprend les mathématiques, ce n’est pas pour la note, 
c’est parce que les mathématiques, c’est intéressant.  

À partir de là, effectivement, l’enquête PISA, les enquêtes de l’OCDE et la rectrice BELLOU 
BEFRIERES commentant les résultats de la dernière enquête des pays de l’OCGE reprennent 
l’hypothèse qui est formulée par les experts internationaux : que la baisse relative des performances 
du système éducatif français est due à l’une des caractéristiques essentielles de l’écolier français, du 
collégien, du lycéen, qui est de ne pas oser parler, répondre à la question du professeur, tant qu’il n’est 
pas sûr de pouvoir dire la bonne réponse. Et que, tant qu’on est dans le risque de voir la réponse 
qu’on va formuler se retourner contre soi par une appréciation négative (c’est-à-dire qu’on se retrouve 
ici dans une situation où, comme devant un juge d’instruction, tout ce que l’on peut dire peut se 
retourner contre vous), bien effectivement, cette situation de classe casse la communication. Et même 
si je fonctionne dans le système le plus parfaitement classique, je fais un cours magistral, les élèves 
écrivent, grattent du papier et font les interrogations etc., eh bien, par rapport même aux finalités de 
cette pédagogie parfaitement classique, cette pédagogie s’autodétruit par sa procédure même par 
rapport à ses intentions. Effectivement, le cours magistral n’est pas fait pour la transmission des 
savoirs. Il est fait pour empêcher les élèves d’apprendre, de s’approprier.  
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Il y a là donc quelque chose de tout à fait décisif qui est que cette peur, cette timidité, cette 
inhibition du Français à exprimer ses manques, ses incertitudes, ses ignorances, ses préjugés, et bien 
cela aboutit à une baisse des résultats, y compris au niveau didactique, les compétences, les examens, 
etc. Et cette peur de parler, c’est tout simplement parce que je ne peux pas parler à celui qui me juge. 
Ce n’est pas le jour où l’inspecteur vient me voir dans ma classe que je vais lui dire, moi comme 
enseignant : “ Ecoutez Monsieur l’inspecteur, c’est épouvantable, je n’y arrive absolument pas, c’est le bordel, 
ils chahutent, je n’y arrive pas, etc.” Je ne vais pas avouer mes manques, mes incertitudes, mes préjugés, 
etc. à celui qui risque de s’en servir dans un jugement qui va être déterminant dans ma carrière s’il 
s’agit de l’inspecteur, dans mon cursus scolaire s’il s’agit du professeur.  

Comment je peux enseigner au sens le plus classique du terme ? Je fais mon cours, le chapitre 
est terminé, tout le monde a compris ? Personne ne souffle, bien entendu, silence. Donc, bien, chapitre 
suivant … Et j’ai largué la moitié de la classe ! 

Quand là-dessus on ajoute ce qui est la transgression éthique majeure actuellement franchie 
dans notre débat politique, cette transgression éthique majeure qui fait passer de l’obligation de 
moyens à l’obligation de résultats s’agissant de travail éducatif humain ; quand on ajoute à cela que, 
en Angleterre par exemple, ou dans d’autres pays, on assujettit les enseignants à l’obligation de 
résultats ; que les écoles de Chicago ont mis à la porte de leurs écoles 18% de leurs effectifs au cours de 
l’année dernière (Chicago REVIEWS) parce que, tout simplement, elles reçoivent des subventions au 
prorata  des résultats qu’elles obtiennent aux examens, et que donc on se débarrasse des cancres et de 
ceux qui ne suivent pas, on a là quelque chose qui est fondamentalement une rupture de l’éthique.  

Il y a une rupture éthique aujourd’hui dans le débat politique français : la prime de mérite aux 
magistrats, la prime du mérite aux policiers, l’obligation de résultats, l’obligation de signalement pour 
les travailleurs sociaux. Il y a là quelque chose qui n’est même pas de l’ordre du discutable puisqu’il 
transforme, il prétend transformer des sujets en objets. C’est ça quand on passe la limite de 
l’obligation de moyens.  

Dans les évaluations de maternelles, c’est exactement le même processus. Quand on franchit la 
ligne entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultats, on prétend transformer des sujets que 
sont les élèves en objets, à gérer les flux d’élèves, etc., ou les flux de criminels, de prétendus 
délinquants etc.  

 
Une participante 

Lors du débat de l’école, j’avais posé la même question que vous à l’inspecteur. Il m’a répondu 
que l’école devait quand même rester encore un plaisir et qu’en allant dans sa classe, il fallait être 
heureux. Alors j’ai dit : “ C’est vrai que moi j’aime aller à l’école, j’aime bien, mais ça m’énerve vos papiers, 
vos grilles, tout ça à remplir.  C’est tellement pervers, on prend l’enfant pour un objet… ”. Mais personne ne 
se mouille, on sait pertinemment que ce n’est pas bien et pourtant chaque année on nous rajoute une 
compétence. On m’a quand même répondu cela en haut lieu, mais je n’ai pas beaucoup d’espoir. 
 
Geneviève JARZAC 

Ce qui me venait là, comme ça, c’est que le mot sujet et le mot subversion ont la même racine, 
parce qu’il me semble que M. DEFRANCE vous dit qu’il faut être dans la subversion et que se posait 
la question de sujet. En tout cas, pour soi-même c’est se poser la question de “ qu’est-ce que je veux 
vraiment ? ”. C’est compliqué de trouver la réponse. D’abord on commence un peu à sentir le “ qu’est-
ce que je veux ? ” C’est ensuite la question : “ comment je m’en donne les moyens ? ”. Mais ça, c’est 
effectivement aussi ce qu’on passe notre temps à dire aux enfants : “ Qu’est-ce que tu veux faire plus 
tard ? Quels moyens tu te donnes ? ”  

Et au fond, c’est un peu difficile de se le dire à soi-même, “Qu’est-ce que je veux moi pour ne pas 
être en désaccord avec moi-même ? ”. C’est très douloureux, le désaccord avec soi-même. Vous le disiez, 
Madame, combien vous êtes déchirée par cela.  

Je me disais aussi qu’il y a l’histoire d’occuper une place (on parle toujours à partir d’une 
place) et pouvoir bien le savoir.  M. DEFRANCE disait aussi qu’il avait plusieurs casquettes.  

Quelle est la casquette que j’ai aujourd’hui et qu’est-ce que je veux faire de cette casquette ? Il 
est question de mon désir et c’est ça qui est intéressant dans la vie, son désir.  
 
Bernard DEFRANCE   

Je réagis très rapidement sur le mot casquette. La casquette c’est le petit casque. Vous savez, 
c’est la guerre des casquettes dans les collèges. Le règlement intérieur interdit le port de la casquette 
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etc., et la casquette, c’est le petit casque. Comment arriver à faire comprendre à un collégien, un lycéen 
ordinaire que, ici, nous ne sommes pas en guerre puisque précisément, lui se sent dans une situation 
de rapport de force et donc de guerre ? La casquette, la protection, le petit casque sert effectivement 
une symbolique tout à fait évidente, la violation, le quasi-vol, l’humiliation ressentie par les gamins 
auxquels on dit “ Enlève ta casquette ”. Il y a là quelque chose qui, au lieu qu’il l’apprenne par plaisir, à 
enlever sa casquette, en saluant bien sûr, il y a là quelque chose de tout à fait important. 
 
Jean-Paul RESWEBER   

Je voulais revenir sur l’importance de la question : “ juge et partie ”  qui évidemment met en 
perspective celle du sujet. Je pense que dans la relation à l’enfant, il y a une série de références : la 
notion de pouvoir dont on a parlé, la notion d’autorité et il y a la notion de compétences, et que tout 
pouvoir n’est pas mauvais. Je pense qu’il faut quand même bien distinguer pour être très clair un 
pouvoir qui est un pouvoir de domination et un pouvoir qui est un pouvoir d’influence. Quand on 
communique, il y a une certaine influence quand on fait signe à quelqu’un, il y a une influence que 
l’on réalise.  

Mais je voudrais surtout insister sur le fait de l’évaluation qui, pour moi, me paraît une 
question redoutable parce que l’évaluation, c’est le dernier pouvoir au sens de domination de 
l’enseignant, et c’est cela que l’on ne veut pas lâcher. Je vois mes étudiants : lorsque je les rencontre, il 
n’y a aucune communication : “Monsieur qu’est-ce que vous exigez comme évaluation ?” Par conséquent, il 
y a une réelle question dans la relation qui se trouve pervertie par cette sorte de jeu économique où 
l’enseignant garde encore un pouvoir à défaut d’avoir une autorité ou des compétences.  

Ce système d’évaluation n’est pas propre à l’Education Nationale. C’est la plaie de notre 
société, c’est le modèle de l’entreprise qui vient renforcer (d’où il faut résister) les lieux professionnels 
qui deviennent autant de lieux d’évaluation. Quand on pense que dans les hôpitaux, un système 
draconien, inhumain, qui réduit les personnes en objets, s’est imposé et que personne n’a protesté ! 
Personne ne proteste, ou l’on proteste sur les franges contre un système qui est l’exercice du pouvoir 
politique par le biais de l’évaluation ! 

Ce qui rend impossible toute éthique finalement parce qu’il faut trouver des marges, d’où le 
genre de problèmes d’aménager les marges. Ce pouvoir d’évaluation et les effets pervers dans 
l’institution sont tels que j’ai lu dans un journal :  “les bienfaits de l’évaluation ” !  J’ai lu que finalement, 
d’être évalué ça permettait du moins dans les hôpitaux aux médecins et aux infirmiers  de prendre la 
parole ensemble ! Vous vous rendez compte, l’évaluation au moins définissait des lieux de parole : la 
boucle de la perversion est atteinte. Alors évidemment, les stratégies que décrit M. DEFRANCE sont 
tout à fait intéressantes. Cette double évaluation. Je pense qu’il y en a bien d’autres qu’il faudrait 
explorer si l’on veut résister.  
 
Marguerite BIALAS 

Nous nous demandions ce matin : : “Peut-il y avoir parole d’enfant s’il n’y a pas parole d’adulte ?”  
Lors de la préparation du colloque, nous évoquions l’existence ou non de la parole des enfants et de 
celle des adultes à la table familiale, et nous disions aussi comment on ressentait parfois ce besoin de 
parole dans le milieu professionnel, combien c’est rare qu’on ait cette possibilité. Donc, que ce soit 
dans les hôpitaux, dans les écoles ou dans les quartiers, on déplore le manque de lieux où les adultes 
pourraient se rencontrer et se parler. 

 
Daniel MICHEL 

Je voudrais apporter un témoignage qui prolonge ce qui vient d’être dit. Je me suis beaucoup 
occupé de consultations d’enfants. Je suis psychiatre, et je me suis occupé du Centre Médico Psycho-
Pédagogique  à Strasbourg, où l’on voyait arriver beaucoup d’adolescents.  

Très souvent, nous avions l’impression qu’il n’y avait pas de discussions au sein des équipes 
pédagogiques de ces établissements. Alors je ne vais pas vous décrire ce que c’est qu’un adolescent, 
vous le savez. Mais quand un adolescent se trouve face à un enseignant qui ne veut pas parler, eh bien 
il se débrouille pour faire ce qu’il faut pour lui rentrer dedans. Il n’a évidemment pas le dernier mot, 
donc les choses se compliquent. Très souvent, nous avons vu comme ça des adolescents qui s’en 
prenaient surtout aux enseignants des Sciences de la Vie, notamment quand ces enseignants étaient 
des femmes.  

Il m’est arrivé l’une ou l’autre fois simplement de prendre le téléphone et de parler à cette 
personne pour dire nous avons vu untel, avec l’accord des parents bien sûr. Ce simple échange 
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téléphonique a déjà fait que les choses ont pris une autre tournure. Je me dis que c’est valable aussi au 
primaire. Si dans les équipes pédagogiques, il pouvait y avoir de la place pour de la parole, et bien ce 
serait un grand service rendu aux enseignants. Il y a beaucoup d’enseignants qui souffrent en silence, 
qui ne disent rien de ce qu’ils vivent.  

J’ai été étonné, il y a un livre de Dany CORDIER sur le malaise enseignant et qui parle de cela. 
J’en ai d’ailleurs parlé à des gens de l’Inspection Académique pour savoir qu’est-ce qui peut être fait 
pour aider les équipes pédagogiques, pour que des enseignants trouvent un lieu de parole. Il me 
semble que la réunion des enseignants pourrait être un tel lieu pour au moins parler de situations 
difficiles rencontrées, à condition évidemment que l’ensemble des enseignants joue le jeu et que 
chacun parle de ce qu’il ressent.  
 
Patrice BUXEDA 

Je travaille depuis plus de 10 ans dans un CMPP.  
Pendant 3 ans, nous avons réussi à former un groupe de parole pour des enseignants de CLIS, 

(ce qui a remplacé les classes de perfectionnement), un groupe d’une dizaine de personnes. Sur les 10 
personnes, une institutrice avait une certaine expérience (plus de 10 années d’enseignement) et tous 
les autres étaient des débutants, forcément, puisque dans les classes spécialisées, on met des 
enseignants sans formation, c’est bien connu. Donc ce groupe de parole a fonctionné pendant plus de 
3 ans. Effectivement, il y a une réelle souffrance des enseignants qui sont face à des classes ingérables 
la plupart du temps. Il y a des CLIS où on rassemble maintenant 8 à 10 enfants. Mais souvent, sur ces 
8 à 10 enfants, la moitié relèvent des hôpitaux de jour. D’avoir ces enfants 6 heures par jour, seul, sans 
aide spéciale des collègues ou sans aide spéciale des conseillers pédagogiques, c’est une tâche 
surhumaine qui use les gens. On a réussi pendant 3 ans à avoir cette possibilité avec une inspectrice 
(car cela dépend des inspecteurs ou des inspectrices), parce que celle-ci autorisait ces enseignants à 
prendre une matinée par mois pour venir à ce groupe de parole.  

L’inspectrice suivante a refusé sous prétexte que, eh bien, il fallait que tous les enfants, les 
enfants de CLIS comme les autres, aient leur temps d’enseignement complet. Nous avons eu beau 
argumenter que ce n’était peut-être pas que du temps perdu, que justement ces enseignants, ayant un 
lieu de parole, faisaient bénéficier leur classe de cette parole, mais il n’y avait rien à faire. Donc, 
l’expérience a été abandonnée. 
 
Bernard DEFRANCE 
  Moi c’est ma seule revendication comme enseignant : qu’on inscrive dans mon temps de 
service, dans mon temps de travail, l’équivalent d’une semaine ou de 15 jours en heures de formation.  

En ce qui me concerne, je le fais librement avec un certain nombre de collègues : on se réunit 
toutes les trois semaines, on met sur la table tout ce qui nous arrive et on se paie une psychanalyste à 
nos frais. Cela fait plus de 20 ans que cela dure, et au bout de 20 ans, effectivement, on commence à 
deviner vaguement la complexité de ce qui peut se passer dans un groupe de 25 ados. Mais il va de soi 
que l’on ne peut pas traverser les situations professionnelles qu’on est amené à traverser si on n’a pas 
ce type de soutien. Et tant que cela dépendra de la bonne volonté d’un chef d’établissement ou d’un 
inspecteur primaire ou d’un inspecteur pédagogique régional d’inscrire ce temps de partage, de 
soutien mutuel, et de partage d’expériences réciproques etc., hors liens hiérarchiques, bien sûr (si 
l’inspecteur est là, c’est foutu, on ne peut plus parler), effectivement, cela ne bougera pas. Et on sera 
toujours à la merci de la bonne volonté de tel et tel acteur institutionnel, c’est à dire qu’on est, sous 
couvert d’être dans l’institution républicaine de l’école, on est en réalité dans une association qui est 
gérée par toute une série de mafias qui se réservent leur territoire et qui imposent leurs lois à 
l’intérieur de ces territoires.  

Quand on parle d’école de la République, il s’agit de savoir si en effet on est dans une 
institution où travaillent des gens qui ne se sont pas choisis les uns les autres et qui doivent cependant 
apprendre à travailler ensemble, comme c’est le cas des élèves d’une classe qui ne m’ont pas choisi, 
que je n’ai pas choisi, qui ne se sont pas choisis entre eux.  

On est dans une institution (on n’est pas dans une association) où, au gré des bonnes volontés, 
des bonnes intentions ou mauvaises intentions des uns et des autres, voilà comment la République est 
colonisée par une mafia associative, les anciens des grandes écoles etc., bref je ne vous ferai pas de 
dessin : on a ici la dialectique logique institutionnelle/ logique associative, qui est souvent 
extrêmement confondue et qui aboutit à tous ces effets pervers où on dépend… ben voilà, dès que 
j’arrive comme instituteur dans une nouvelle circonscription, je n’ai de cesse que de me renseigner sur 
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les tics et les manies de l’inspecteur local puisque je vais être soumis à son pouvoir comme je 
soumettrai mes propres élèves au mien. 
 
Raphaël DORIDANT 

Moi je voudrais aborder un autre volet de la discussion qui concerne le rapport de la parole à 
des images, puisqu’aujourd’hui il y a des images partout, des flots d’images partout, y compris des 
images que j’appellerai presque auditives ou acoustiques. Je pense à certains tics de mes élèves, des 
tics de langue qui viennent de la télévision. On a des élèves de CM1 dans une ZEP de Strasbourg qui 
fait parler d’elle ces jours-ci, je ne sais pas comment il faut dire cela, j’ai l’impression d’avoir parfois 
devant moi des marionnettes de médias qui sont complètement engluées dans des images qu’ils ont 
chopées à la télévision ou ailleurs. Et alors il faut forer avec des “ Quoi de neuf ? ” et des “ conseils ” 
etc., la parole surgit quand même, mais il y a une espèce de couche, comme ça, à forer.  

La question s’adresse plus particulièrement à Jean-Paul RESWEBER  pour commencer. Lors 
d’une des réunions de préparation du colloque, vous aviez parlé d’images sans imaginaire et vous 
avez un petit peu abordé ça ce matin lors de votre intervention sur cette question : la parole 
aujourd’hui parmi ce flot d’images. 
 
Bernard DEFRANCE 
 Sur ce sujet, permettez-moi de vous lire un texte: 
  “ Cinéma, radio, presse apportent le monde en images, musique et phrases : les images, la musique et les 
phrases. Ils sont la pâture constante de la puissance imaginaire des enfants. Comment peut-on  s’étonner que ces 
derniers veuillent être tout de suite de plain-pied debout dans ce monde que par une illusion d’optique 
quotidiennement entretenue, ils voient à leur fenêtre ? Conseils, menaces, contraintes et promesses sont 
maintenant révolus.  

L’enfant d’aujourd’hui connaît le monde, celui des solitudes glacées, des grands hôtels de l’Equateur et 
des bistrots louches. Il croit le connaître, il croit les images, il répugne aux livres, il est dégoûté de la monotonie 
quotidienne et tatillonne de la vie familiale, les évasions viennent au-devant de lui.  

Désastre, désastre collectif, si l’adulte persiste à maintenir l’enfant les mains derrière le dos, l’enfant se 
retourne, mord, saute par la fenêtre et tombe… Car le monde mille fois vu, qu’il croyait prêt à le recevoir, n’est 
que reflet et mirage. S’il existe, c’est beaucoup plus loin, on peut le rejoindre un pas après l’autre, mais l’enfant 
de cinéma, de radio, ne sait pas marcher. Blessé, il retourne à l’obligatoire existence. Blessé, il prépare le prochain 
saut de sa fenêtre au monde des images et puisqu’il faut de l’argent, il en trouvera. Ou bien il renonce, dégoûté 
pour toujours de savoir qu’il y a sur terre deux mondes voisins et pourtant aussi éloigné que la terre et la lune, 
celui où la vie est atrocement quotidienne et celui des espaces pittoresques, des rencontres imprévues où les 
gestes spontanés ne sont pas freinés par une atmosphère épaisse de nécessités. L’enfant prêt au crime, l’enfant 
ratatiné d’avance, il serait peut-être temps de repenser l’éducation en fonction de notre monde à plusieurs 
profondeurs ” Fernand de Vigny 1947 
 
Jean-Paul RESWEBER 

Un texte prémonitoire, certainement extraordinaire. Je pense qu’on avait parlé d’une coupure 
autour de mai 1968 sur laquelle peut-être il faut revenir, et on a aussi parlé de l’imaginaire à propos de 
la parole de la mère ce matin. Il me semble que mai 1968 n’est pas le début de quelque chose, mais 
probablement la fin d’un monde, c’est à dire la fin d’un rêve, la fin d’une attente, la fin d’une certaine 
vision de l’homme sur le mode d’un certain type d’imaginaire. 

Je crois que mai 1968, c’est l’inauguration d’un monde en images dont le texte était 
anachronique, paradoxalement l’écho antérieur, la fin d’un monde basé sur l’imaginaire et 
l’inauguration d’un monde fonctionnant à partir des images qui n’est même pas la parole. Donc ce 
n’est pas le début, c’est la fin, une sorte de post-modernité. Le problème, c’est que l’imaginaire ne peut 
exister que s’il est en quelque sorte ouvert par la parole du sujet. Il y a l’imaginaire collectif, bien sûr, 
auquel je fais allusion, mais l’imaginaire aussi individuel il est pris dans le tissu collectif. Or, de 
l’imaginaire individuel, il est ouvert par une parole maternelle au sens de proximité Winicotienne et 
qui dit “ Tu peux aller par-là, tu peux rêver par-ci, tu peux rêver par-là ”.  

Je pense que la parole paternelle aussi, c’est une parole qui structure quelqu’un mais qui lui 
indique une direction. Or, effectivement nous vivons dans une époque où les médias s’imposent, je 
dirai de façon quasiment violente finalement, et je crois, empêchent peut-être un échange par la 
parole. Ou alors ce que l’on fait, c’est que l’on répète des images croyant que l’on parle, ce sont des 
discours à partir d’images. Il faut voir les jeunes et même les étudiants quand je fréquente les 
transports en commun, ce qu’ils disent, c’est en contrepoint une mise en récit de l’image qu’ils ont vue 
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et puis ils racontent ça. Je suis complètement en-dehors de ce coup d’un certain point de vue, cela va 
des films aux émissions de télévision.  

 
Ceci dit, je pense qu’il faut essayer de penser la possibilité d’un imaginaire précisément à 

partir de ce monde d’images sans profondeur et on peut éventuellement penser que nous ne sommes 
pas par rapport aux médias des esclaves, je ne crois pas. Je pense qu’il y a une certaine santé des 
sujets. C’est probablement cela, l’éducation, qui fait que même un enfant ne va pas forcément 
s’engouffrer dans des images à priori. Je pense que le lecteur, comme celui qui regarde la télévision, je 
dirais que c’est un rôdeur, c’est à dire il faut faire très attention à ne pas cautionner une sorte de 
discours de vieux cons de l’Education Nationale, excusez-moi, où les images pervertissent, c’est la fin 
du monde, c’est la faute des médias, etc.  C’est vrai pour une part, mais si on ne réagit pas, quelle est 
la place du sujet dans les médias ? Je pense à des ouvrages qui sont parus sur les pratiques des 
médias, des lectures signées par MICHEL de … où il est véritablement question d’une liberté, d’une 
possibilité pour l’enfant de s’éduquer à partir des médias à partir d’un certain usage des images.  

Les images ne sont pas mauvaises, mais elles ferment l’imaginaire selon l’usage que l’on en 
fait, c’est ça la question. Donc à mon avis, un des programmes clé de l’Education Nationale 
concernerait finalement l’éducation à l’usage des images. On peut prélever des images, on peut 
zapper… Que voulez-vous, ce n’est pas forcément mauvais, on peut par exemple lire des livres… Moi 
je ne lis pas tous les livres en entier, je zappe … Au fond, par rapport aux livres, il y a une sorte de 
technique et je ne pense pas que je suis dans la déshonnêteté, il y a une technique de rôdeur, de 
braconneur, de bricoleur qui aménage une certaine liberté. Il serait quand même grand temps de 
penser cette position nouvelle.  
 
Patrick BUXEDA 

Je voudrais revenir sur ce que disait l’institutrice à propos de l’évaluation. Cela m’a fait penser 
qu’à l’heure actuelle, l’objectif avoué de la société libérale est de faire de tout un chacun des objets 
consommants et de consommation. Les conditions de vie actuelles, les médias institutionnels et autres 
ont obtenu qu’une bonne partie des parents se sont retrouvés, collés de gré ou de force dans ce moule.  

Les enseignants sont le dernier recours des enfants qui s’inscrivent en faux, qui ne veulent pas 
de ce moule. Donc je trouve tout à fait logique et évident que, à l’heure actuelle, ce soit eux qui 
subissent les plus fortes pressions de la part d’un Etat qui n’est rien d’autre que le serviteur de cette 
société libérale. Et c’est à eux de choisir leur camp. 
 
Bernard DEFRANCE 

Le problème, quand on a choisi son camp (si on l’a déjà choisi), la question, c’est celle des 
procédures et des moyens : comment je fais ? Parce qu’effectivement dans le concret de l’action 
quotidienne, la fonction de résistance de l’école par rapport à ces violences extérieures qui ne sont pas 
seulement celles des banlieues, les violences apparentes etc…  

On sait très bien que la morale d’un petit caïd de banlieue qui fait régner la terreur sur les 
quelques rues sur lesquelles il règne, c’est la même morale que celle des prédateurs internationaux qui 
règlent l’économie de la planète. Et donc nous avons l’air malin, quand tel ou tel élève nous dit : “Oui, 
mais si on a trafiqué la marchandise tombée du camion etc., on se retrouve, quand on se fait prendre, pour recel, 
vol etc. à Fleury-Mérogis ou ailleurs ou à Villepinte. Alors que pendant ce temps-là, le Président du Conseil 
Général n’est pas poursuivi par le Procureur du lieu sous prétexte qu’il va rembourser l’argent qu’il a détourné 
pendant des années au détriment du contribuable  …  

Donc effectivement, il y a là quelque chose : comment voulez-vous qu’on respecte la loi ? 
encore une fois les ados sont violents pour imiter les adultes. Simplement, la forme de la violence n’est 
pas la même, le rayon d’action n’est pas le même et les parades en BMW durent moins longtemps que 
les malversations que les contribuables vont ensuite devoir, des années après, éponger par le biais de 
leurs impôts. 

 Donc effectivement qu’est-ce que je peux leur dire ? La seule chose que je peux leur dire, 
comme professeur, comme instituteur, comme enseignant la seule chose que je peux leur dire, c’est : 
“ Ben quoi, vous découvrez quelque chose, c’est pas nouveau, vous découvrez qu’autour de vous les adultes ne 
respectent pas la loi. Bon, la belle affaire, de toute façon il faudra bien que vous commenciez. Si les adultes 
autour de vous ne respectent pas la loi, raison de plus pour vous pour commencer à le faire. Il faudra bien que 
quelqu’un commence. Ce n’est pas parce qu’un imbécile brûle le feu rouge à côté de moi que ça m’autorise à en 
faire autant.”  
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Et qu’il y a effectivement à articuler ici le caractère impitoyable de notre résistance à l’égard de 
certain nombre de prédations qui provoquent l’état de la planète tel qu’il est. En 1968 nous faisions le 
raisonnement suivant qui est toujours valable : “Est-ce que ça va durer longtemps, une planète où 15% de la 
population s’accapare 80%  des ressources pendant que les 85 % de la population doivent partager les miettes 
qui restent ? ”  

Vous comprenez, c’est aussi simple que ça, ce qu’en effet tout ce que nous appelons 
croissance, mode de vie, le mode de vie catalogue CAMIF, “ donc vous découvrez que les adultes ne 
respectent pas la loi. Raison de plus pour vous pour commencer à le faire. Ce n’est pas parce qu’il y a des 
imbéciles à côté de moi qui brûlent le feu rouge que ça m’autorise à en faire autant ”. Là encore, on ne discute 
pas la loi dans le cours de l’action parce qu’il y a un moment, un lieu, le Parlement, là où on décide, 
pour la discuter dans le concret. C’est la procédure ! C’est comment on fait pour subvertir les notes, 
comment on fait pour rassembler les collègues et comment on fait pour, en effet, conduire un certain 
nombre d’actions qui mènent à un certain nombre de résultats ou de progrès, au moins pour les élèves 
pendant le laps de temps dont on en a la responsabilité. Il ne s’agit pas pour nous de faire la 
révolution mondiale etc., mais simplement, cet élève-là comment il va. Comme Fernand OURY et 
Catherine POCHET parlaient de Miloud qui a pu dire : “ L’année dernière, j’étais mort, maintenant je suis 
vivant ”.  

Donc, j’ai 130 élèves, mon pouvoir s’arrête là. Mais ce pouvoir-là, je tiens impérativement à 
l’exercer et ça, je ne vois pas comment on pourrait m’en empêcher, quand je me sers des pouvoirs non 
pas sur les élèves, mais à l’égard de la hiérarchie. Une anecdote simplement : au lycée Lafayette, 
Champagne sur Seine, d’anciens élèves sont venus mettre le feu au lycée. Alors on en parle en cours 
de philosophie : “ Chouette la prison a brûlé, les cahiers au feu, la maîtresse au milieu”… Enfin, on connaît : 
l’incendie, le ravage, les pulsions, la destruction. Et puis aussi, on connaît le feu, le foyer, le 
rassemblement, la sublimation, le pot au feu… D’ailleurs, ils ont appelé la brochure de textes : “Le pot 
au feu”. Et voilà comment on peut transformer les pulsions destructrices en civilisation.  

Alors bon, on parle de l’incendie, du feu etc. Et au moment de publier les textes, les élèves me 
disent : “ Ah mais, l’an dernier, on a voulu faire un journal, le proviseur il censurait. ” Là je réponds : “ Ah, 
non, non, ce n’est pas un journal lycéen, ce sont des brochures de textes écrits en cours de philo sous ma 
responsabilité, c’est moi qui vais censurer. Il y a des lois sur l’incitation au meurtre, à l’incendie, à la débauche et 
à tout le reste sur la diffamation, et c’est moi qui censurerai. 
4. Ah bon, alors on peut écrire ”.  
C’est-à-dire que j’utilise le pouvoir qui est le mien, et il n’y a que l’inspecteur général (qui vient me 
voir une fois tous les 15 ans) qui pourrait dire quoi que ce soit. Car “ Monsieur le Proviseur, je suis désolé 
si vous voulez entrer dans ma classe, il faut d’abord me demander l’autorisation. ” 
 

J’aimerais revenir à l’image parce que pour moi, l’image est parole aussi et je crois que dans 
l’éducation, on a trop souvent opposé image et parole. Les médias s’en sont emparés, la publicité s’en 
empare, et eux l’emploient comme langage. Je pense que l’école a un déficit, elle devrait faire l’analyse 
de l’image comme on fait l’analyse de fait et le problème disparaîtrait. Mais il y a une vraie distance 
parce que d’abord, il n’y a pas de formation prévue pour l’image, on considère que cela va être encore 
quelque chose de plus à apprendre. Mais je crois que ce serait la meilleure manière de pouvoir résister 
aux images. 

Il y a une ambiguïté dans le mot écran. Les images se projettent sur l’écran qui dans son 
miroitement paraît me révéler le monde, mais en réalité l’écran me révèle les images du monde et en 
même temps ça fait écran. Ce qui fait écran, c’est ce qui cache, ce qui dissimule, et il y a là quelque 
chose qui est que les images dont on parle, produites par la télévision, ne sont pas des images, ce sont 
des pseudos images qui provoquent la fascination, la sidération, (la construction du désir c’est le 
contraire de la sidération, la “désidération”). Et se déprendre des images, c’est en effet passer de 
l’autre côté du miroir, c’est à dire regarder comment se fabrique l’image, passer du côté du créateur. Il 
y a des chefs d’œuvres absolus du côté du cinéma, il y a des chefs d’œuvres absolus du côté de la 
peinture, ce sont des images, les tableaux etc. 

 Que nous disent ces images ? Je ne sais pas si vous avez vu ce film admirable de Henri 
François IMBERT, le fils de Francis IMBERT : “No pasaran”, une carte postale des réfugiés politiques 
espagnols filmée comme des diapositives de vacances. Henri François commente, en plus cela rejoint 
l’histoire de son grand-père, etc. Et donc, il y a des chefs-d’œuvre, de même que par les mots dans le 
texte libre, dans la poésie. Je vais pouvoir en effet me mettre à lire Rimbaud ou d’autres parce que je 
suis entré du côté de la création -même des images pour sortir de cette fascination, sidération qui les 
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paralyse et qui en effet les rejette en-dehors de la parole. Quand IMBERT dit : l’image ou la parole, 
effectivement il y a là quelque chose d’extrêmement fort, mais parce que l’image n’est pas une image. 
Finalement, les véritables pédophiles ne sont pas là où nous les désigne la rubrique des faits divers, les 
véritables pédophiles, c’est du côté des publicitaires qu’il faut les chercher, du côté des fabricateurs de 
Star Academy et compagnie, la manière dont en effet l’industrie exploite sexuellement les gosses, 
l’érotisation du bébé dans toutes les publicités etc. Et quand ce bébé érotisé, on l’abandonne à la crèche 
ou au parking de l’école maternelle, voyez les dégâts que ça peut commettre. 

 
Marie-Louise SCHEIDHAUER 

Je voudrais aussi aborder le point de vue du  pédagogue qu’est le parent, parce qu’il y a aussi 
le parent. C’est aussi en quelque sorte un enseignant et lui, quels sont les moyens qu’il a de résister, de 
résister à l’image ? Je pense beaucoup aux jeux vidéos parce que ça, c’est vraiment un fléau.  Donc 
bien sûr, on a une certaine logique, on essaye de limiter, mais il y a beaucoup de polémiques là-
dessus : est-ce que c’est mauvais ou pas pour la santé de l’enfant ? On a vraiment, en tant que parents, 
on a du mal à trouver des repères. Comment peut-on résister ? Là, on a aussi la loi, comment peut-on 
résister pour justement donner ces paroles à nos enfants et en faire des êtres autonomes, capables de 
résister eux aussi à tout ce qui les attend ? Comme on disait ce matin, la plupart des inventions 
d’aujourd’hui ont une pérennité de quatre ans et dans le futur, on ne sait même pas du tout à quoi ils 
vont être exposés. Il faut quand même les armer, mais comment ?  
 
Bernard DEFRANCE 

Je vais simplement raconter une expérience qui s’est passé, pas une expérience, une étude qui 
s’est passée dans la banlieue de Lyon. Des travailleurs sociaux étaient extrêmement étonnés de voir 
que certains groupes de jeunes se socialisaient positivement : ils participaient aux activités du centre 
social, organisaient des sorties, des activités. Alors qu’un autre groupe d’adolescents dans le même 
quartier se socialisait négativement, aux frontières et même carrément dans la délinquance, dans les 
groupes etc. Les conditions socio-économiques étaient semblables : même taux de familles d’origine 
étrangère, même taux de familles monoparentales, mêmes conditions de logements, mêmes taux de 
chômage. Pourquoi les uns se socialisent positivement et les autres négativement ? Ils ont appelé des 
sociologues à la rescousse pour les aider à comprendre, et les sociologues ont procédé pendant trois 
ans à des entretiens non-directifs avec les familles.  

Je résume là en deux secondes ce qui fait une épaisseur de pages comme ça.  
Ceux dont les adolescents se socialisaient négativement, quand ils entraient dans les familles, 

le gamin introduisait le sociologue et au bout de trois minutes il partait, on a la porte blindée… 
Pendant l’entretien, la télé continuait à fonctionner. C’est à dire qu’on est dans un lieu où la famille est 
enfermée sur elle-même et donc, non tu ne sortiras pas, jusqu’au moment où la force physique de 
l’adolescent fait qu’il sort malgré l’interdiction des parents.  Mais le mode de sortie de la famille se fait 
de manière violente et brutale, brusque.  

Dans les autres familles, la télé est éteinte quand on est à table. Les gamins restaient et 
participaient à l’entretien. Le père descend le dimanche matin partager une partie de boules avec ses 
voisins au pied de l’immeuble. On lit le journal, on le commente, on en parle. On entend quelque 
chose à la télévision : immédiatement, évidemment, le reste des informations est perdu puisqu’on est 
entrain de parler de ce qu’on vient d’entendre, et ça arrive souvent. Le journal télévisé, c’est infernal, 
on n’a pas le temps de parler de ce qui vient de se dire. Qu’est-ce qu’il a dit ? Qu’est ce qu’il a dit ? Il a 
déjà zappé.  

Je dirais que les parents sont d’autant plus utiles aux enfants qu’ils ne s’en occupent pas. Je 
veux dire que, d’une certaine manière, les meilleurs parents sont ceux qui auraient pu ne pas avoir 
d’enfants et qui ont une existence d’adultes, qui sont engagés dans la vie associative, citoyenne, 
politique, dans des relations de voisinage etc., qui n’ont pas besoin de leurs enfants pour se sentir 
exister. Il y a là quelque chose qui va se produire, MERIEUX dit ça à propos des devoirs à la maison 
dans son petit bouquin : il ne s’agit pas pour nous de refaire l’école après l’école, avec une angoisse, 
une surabondance d’angoisses. Alors qu’est ce que tu as fait à l’école aujourd’hui ?  Non, je commence 
par parler de moi, de mon travail professionnel et le gamin enchaîne, voilà. Et ça donne lieu à des 
choses qui peuvent être de l’ordre de la socialisation. Et la sortie de la famille, puisque la famille est 
faite pour en sortir, eh bien effectivement, se fait par négociations progressives : à quelle heure tu 
rentres ? Où tu vas ? Il y a une transition.  
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Là aussi, c’est la question du temps qui est capitale : quand on veut arrêter le temps surgit la 
violence. Tu feras ce que tu voudras quand tu seras majeur, en attendant… Eh bien, à partir de ce 
moment-là, le temps s’arrête. Et le jour où la porte s’ouvre, eh bien, le gamin part et ne revient plus. 
Enfin, il revient pour récupérer le corps à la morgue à la suite de la canicule.  
 
Une participante 

On a parlé de parole, d’écouter et d’entendre. Maisi les enseignants sont juste écoutés, à peine 
entendus, comment peuvent-ils, eux, écouter et entendre leurs élèves ?  
La réponse est dans la question 
 
Bernard DEFRANCE 

Et même quand je fais de la géographie, de la géométrie, des techniques commerciales ou de 
l’électronique, l’enseignant est toujours un peu perçu par… Je ne sais pas ce que vous ressentiez 
quand vous étiez à l’école mais moi, j’étais toujours là en train de me dire : “ Mais ce professeur de 
français qui nous fait écrire cinq pages de commentaires sur cinq vers de Ronsard, est-ce qu’il serait capable, lui, 
d’écrire un poème ? ”. Ce que vous dites et ce que vous faites. Cet électricien-là, on apprend l’électricité 
pour être électricien, pas pour l’enseigner. Donc il y a toujours quelque chose qui est un peu 
parasitaire. Et ce philosophe qui se moque de moi, qui m’humilie devant les autres parce que ma 
dissertation était passablement ridicule, est-ce qu’il est philosophe ? Ce professeur de musique, est-ce 
qu’il est musicien ? etc. Autrement dit, ce que vous dites et ce que vous faites. Et la question des 
adolescents, cette interpellation des ados à l’égard des adultes, c’est vraiment un appel, alors en même 
temps : un, il faut que j’y réponde ; deux, je sais parfaitement que je suis incapable d’y répondre, enfin 
pas toujours. 

 
Patrick BUXEDA 

Il me semble que, pour se former, pour entendre quelque chose d’un peu différent, pour 
entendre différemment, il faut aller dans les marges. L’Education Nationale elle-même ne forme pas à 
ça. Pour se former, il faut aller ailleurs, il faut aller dans les marges. C’est pourquoi des enseignants 
prennent sur leurs vacances scolaires et même le dimanche après-midi quelquefois.  

Pour travailler, il faut être dans la marge, c’est la seule condition, c’est une des conditions de 
survie pour essayer de faire vivre quelque chose. 
 
Bernard DEFRANCE 

C’est pour ça que je propose, plutôt que ces injonctions contradictoires qu’on adresse aux 
enseignants, c’est-à-dire il faut se former à la psychologie, à l’écoute etc.,  je préfère, plutôt que de 
parler de dispositions psychologiques qu’il faudrait développer chez les enseignants, je préfère parler 
de dispositif. Parce que ce qui est intéressant dans la société, c’est de savoir quelles sont les procédures 
qui obligent à entendre celui qui ne veut pas entendre, c’est ça la question.  

Je viens de déménager de mon appartement, le propriétaire ne veut pas me rendre la caution, 
bon, je lui envoie une lettre recommandée. Il ne va pas la chercher, donc je peux lui envoyer une 
sommation interpellative par voie d’huissier, une sommation de payer. Je peux directement la signer, 
je connais les procédures qui vont obliger. Naturellement il sera condamné, il me remboursera ma 
caution. On fait ça sans arrêt dans les organisations de consommateurs, c’est-à-dire que nous utilisons 
un certain nombre de dispositifs et de procédures qui obligent à entendre celui qui ne veut pas ou ne 
peut pas entendre, et donc un règlement intérieur. C’est ça, l’utilisation du droit.  

C’est comment obliger, je ne dis pas contraindre, je dis obliger, à entendre celui qui ne veut 
pas entendre. A ce moment-là on est dans une logique institutionnelle et pas dans une logique 
associative de la bonne volonté, du choix réciproque à attendre que tout…  

 
Si on doit attendre que tous les enseignants soient parfaits pour que l’école fonctionne, on 

risque d’attendre longtemps. Sur le nombre que nous sommes, il y a forcément la même proportion 
d’imbéciles, de fous dangereux et de génies que dans le reste de la population ordinaire, et tant qu’on 
me fait la leçon, je n’ai absolument pas l’intention… On vient me dire dans les stages : il faut changer, 
il faut s’ouvrir, il faut écouter etc. Mais attendez, permettez : changer ? je me trouve très bien comme je 
suis. Pourquoi il faudrait que je change ? Vous voulez faire appel à cette professeur d’histoire - 
géographie qui met quatre heures de colle à Sébastien parce qu’il a eu une mauvaise note en histoire 
géographie. C’est pas la peine de lui faire la leçon, mais on peut lui indiquer : “Mais non madame, vous 
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avez confondu ici l’amende et  les dommages et intérêts”. Et si un jour elle a affaire à une procédure pénale 
ou civile, à la justice, là elle comprendra la différence.  

Je ne suis pas forcément un très bon pédagogue ni un adulte parfait, capable d’écouter 
toujours et partout, d’absorber avec sérénité toutes les violences, de porter tous les pêchés du monde 
et de résister en plus à toutes les violences qui nous entourent. Voyez l’image héroïque du croisé en 
guerre contre… Donc simplement, un certain nombre de dispositifs qui vont nous libérer du face à 
face, qui vont nous libérer de la violence, c’est à dire que, quand je dis : nul ne peut être juge et partie, 
dans mes stages de formation, les gens me regardent en me disant : “Ah oui, je suis d’accord avec 
M.DEFRANCE, mais cependant c’est très difficile, pourquoi on ne peut pas le faire ? Mais écoutez, ce n’est 
pas la question d’être d’accord avec moi, je n’y suis pour rien, moi. Nul ne peut être juge et partie, ce 
n’est pas moi qui ai inventé ça. Bon alors, si vous voulez critiquer les conséquences que ce principe du 
droit peut avoir, qu’on examine les difficultés, très bien, mais je ne suis pas concerné. Si vous me dites 
que nul ne peut… , ce n’est pas à moi que vous vous adressez, c’est à MONTESQUIEU, etc… Alors 
allez-y si vous voulez.  

Mais sur quoi est fondé notre ordre démocratique ? Nul ne peut se faire justice à lui-même. Ce 
n’est pas moi qui ai inventé ça, il ne s’agit pas d’être d’accord ou pas. Et dans la classe, c’est la même 
chose, l’élève qui me dit :  

“Ah mais,  je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites. ”  Attends, excuse-moi, ce n’est pas avec 
moi que tu n’es pas d’accord, c’est avec les règles élémentaires de la pensée le principe de non 
contradiction,  de généralisation abusive, de confusion et jugement de fait et jugement de 
valeur” Vous déclenchez la violence !  

On peut faire un petit exercice très rapide, en deux secondes : la femme est l’inférieur de 
l’homme : vrai ou faux ? Tout le monde se met à hurler, non, vous êtes debout d’indignation. Alors 
tout le monde me dit : “ La femme est …, vrai ou faux ? ” Et celui qui a appris à réfléchir dit : c’est une 
proposition indécidable. Si c’est un jugement de valeur, évidemment c’est faux. Par confusion du 
concept d’identité et d’égalité, les garçons et les filles ne sont pas faits pareils, si vous ne l’avez pas 
encore vérifié, dépêchez-vous et donc il y a là quelque chose de très précis. Si c’est un jugement de 
fait : 80% du produit intérieur brut du continent africain est produit par le travail des femmes, et à 
fonction égale, une cadre dans une entreprise française gagne un tiers de moins qu’un homme, la 
femme est l’inférieur de l’homme. Donc jugement de fait : vrai, jugement de valeur : faux. Bon, on 
apprend à réfléchir ici ou pas ? On est à l’école pourquoi ? Et ainsi de suite, faites le test. 
 
Une participante 
 Je réagis par rapport aux intervenants. Avant votre dernière partie, j’avais un peu l’impression 
qu’on était dans un magma de tous ces jeunes qui étaient sidérés par les images, la post-modernité. Ce 
sont des mots qui me font peur parce que, quand on est dans post quelque chose, ça veut dire que 
l’apogée a été à un moment où nous étions le plus haut du pavé. Maintenant que nous commençons à 
décliner, à être un peu âgés, les autres ne sont jamais que du “ post ” . Ce qu’il y avait de mieux, c’était 
quand même nous, quoi. Alors, je voudrais dire que c’est vrai que ces jeunes, bon, les témoignages 
qu’a apportés Bernard DEFRANCE sont tout à fait remarquables, ils parlent des rescapés, mais enfin 
ça veut dire qu’il y en a, d’une part. Et qu’il y a d’autre part des gens qui ont le courage de, non 
seulement de traverser, mais de sortir de situations difficiles, en gardant leur identité et leurs valeurs, 
et je voudrais leur rendre hommage.  
On dit beaucoup aussi que les jeunes actuellement, sont tout de suite dans l’action, la violence etc… 
Hier il y avait à Strasbourg la caravane de l’Engagement. C’est vrai que c’est politique, c’est de la 
publicité, c’est ceci, cela. Mais enfin, des actions qui signalent les jeunes qui font des actions et qui 
s’engagent pour une cause, il y en a énormément, il y en a partout. Ils ont d’ailleurs l’impression de ne 
pas être, ni tellement écoutés, ni soutenus, malgré l’envie d’agir, l’engagement. Il y a des articles dans 
les journaux, mais ils réagissent en actes et ce n’est pas toujours de la violence. Ce sont les mêmes qui 
s’engagent pour des causes humanitaires, qui s’engagent pour le sauvetage de la planète, qui 
s’engagent pour la solidarité, qui s’engagent pour la baisse de la violence dans les quartiers… Ils 
méritent notre admiration, je pense. 
 
Marguerite BIALAS 

C’était par rapport à ce que disait Patrice tout à l’heure, par rapport aux enseignants. J’étais 
enseignante, je n’ai longtemps vu les choses que du point de vue de l’enseignant. Maintenant que je ne 
le suis plus et que je suis quand même en contact aussi bien avec les enfants qu’avec les adultes, je me 
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rends compte que toutes ces questions, ça dépasse complètement le problème d’enseignants. C’est en 
tant qu’être humain qu’on a toutes ces questions à se poser, de la parole des uns et des autres, 
comment faire et tout cela. Et même, ça me réjouit que cela nous touche tous tels que nous sommes, 
quelle que soit notre profession. 

 
Marie-Louise SCHEIDHAUER 

Voilà nous allons conclure si vous voulez bien, conclure sur la parole de Marguerite qui 
montre bien que nous sommes passés de la parole de l’enfant à la parole de l’enseignant, à notre 
parole, parce que je pense qu’effectivement la parole, c’est notre lieu d’existence et c’est sans doute en 
tant que telle que nous la demandons, que nous la revendiquons. Voilà, je termine là-dessus. 
 
Bernard DEFRANCE 

Est-ce que je peux vous infliger une dernière citation. Cette fois-ci, c’est pas moi qui parle : les 
poètes, les romanciers, les hommes de théâtre nous en disent parfois beaucoup plus long que tous les 
sociologues, les philosophes et les psys de toutes sortes ! C’est un petit extrait de Paul AUSTER, 
romancier américain. Dans “ L’Invention de la Solitude ”, il fait parler un personnage qui s’appelle A., 
qui est lui-même bien sûr : “ Parce que le monde est monstrueux, parce que le monde ne peut mener un 
homme qu’au désespoir, un désespoir si total, si absolu que rien n’ouvrira la porte de cette prison, l’absence de 
toute espérance, A. s’efforce de regarder à travers les barreaux de sa cellule. Et il découvre une pensée, une seule 
qui le console quelque peu : l’image de son fils et pas uniquement son fils, un fils, une fille, né de n’importe quel 
homme ou de n’importe quelle femme. Parce que le monde est monstrueux, parce qu’il ne paraît proposer aucun 
espoir d’avenir, A. regarde son fils et comprend qu’il ne doit pas se laisser aller au désespoir. Il y a la 
responsabilité de ce petit être parce qu’il l’a engendré, il ne doit pas désespérer. Minute par minute, heure par 
heure, lorsqu’il demeure en présence de son fils, attentif à ses besoins, dévoué à cette jeune vie qui constitue une 
injonction permanente à demeurer dans le présent, il sent s’évanouir son désespoir et même si celui-ci persiste, il 
ne se l’autorise plus. ” 
 
Marguerite BIALAS  

Je voudrais vous remercier très chaleureusement, tous et chacun. Je crois que vous avez 
vraiment enrichi ce travail de réflexion, on repart en quelque sorte plus riche ce soir. Merci à tous.  

 
 
 

Association Paul JACQUIN – Colloque du 20 Mars 2004 - Page 59 sur 59  


	LA PAROLE DE L’ENFANT
	Des mots pour dire, des mots pour grandir

	Intervention de Jean Paul RESWEBER
	Intervention de Bernard DEFRANCE
	Intervention de Patrice BUXEDA
	Table ronde animée par Marie Louise SCHEIDAUER
	LA PAROLE DE L’ENFANT
	Des mots pour dire, des mots pour grandir
	La parole de l’enfant dans l’Antiquité
	La parole de l’enfant au Moyen Age
	La parole de l’enfant à l’Epoque Moderne 
	La parole de l’enfant à l’Epoque Contemporaine
	Les paradoxes dans le discours tenu à l’enfant
	Comprendre la parole interrogative de l’enfant

	Jean-Paul RESWEBER 
	Une participante 
	LA PAROLE DE L’ENFANT
	Des mots pour dire, des mots pour grandir

	Bernard DEFRANCE
	Répondre à ce que les enfants disent de leurs conditions d’e
	Connaître la loi
	Entrer dans la culture
	BERNARD DEFRANCE
	BERNARD DEFRANCE
	Une participante
	BERNARD DEFRANCE
	Une participante
	BERNARD DEFRANCE
	Une participante
	BERNARD DEFRANCE
	Une participante
	BERNARD DEFRANCE
	Une participante
	BERNARD DEFRANCE

	Le poids de l’histoire
	Bernard DEFRANCE
	Raphaël DORIDANT
	Bernard DEFRANCE
	Raphaël DORIDANT
	Une participante
	BERNARD DEFRANCE
	Une participante 
	BERNARD DEFRANCE
	Raphaël DORIDANT


	LA PAROLE DE L’ENFANT
	Des mots pour dire, des mots pour grandir

	INTERVENTION DE PATRICE BUXEDA
	Patrice BUXEDA
	Patrice BUXEDA
	Une participante
	Patrice BUXEDA
	Une participante
	Patrice BUXEDA
	LA PAROLE DE L’ENFANT
	Des mots pour dire, des mots pour grandir

	Un participant
	Geneviève JARZAC
	Une participante
	Geneviève JARZAC
	Une participante
	Geneviève JARZAC
	Geneviève JARZAC
	Bernard DEFRANCE
	Geneviève JARZAC
	Bernard DEFRANCE
	Une participante
	Geneviève JARZAC
	Bernard DEFRANCE
	Geneviève JARZAC
	Un participant
	Bernard DEFRANCE
	LA PAROLE DE L’ENFANT
	Des mots pour dire, des mots pour grandir
	TABLE RONDE animée par Marie-Louise SCHEIDAUER


	Geneviève JARZAC
	Jean-Paul RESWEBER 
	Daniel MICHEL
	Patrice BUXEDA
	Marie-Louise SCHEIDHAUER
	Bernard DEFRANCE
	Une participante
	Bernard DEFRANCE
	Patrick BUXEDA
	Bernard DEFRANCE
	Marie-Louise SCHEIDHAUER
	Bernard DEFRANCE
	Marguerite BIALAS

