
Qu’en est-il pour nous de la « Fonction scribe » ?

Lorsqu’est subvertie peu ou prou la loi du « Nous sommes là pour grandir et travailler ensemble », 
ou plus simplement lorsque les apprentissages pour tel ou tel enfant se font difficilement du
fait d’une violence sous-jacente parfois invisible mais toujours envahissante.
Lorsque  ça  patine,  lorsque  ça  ne  s’inscrit  pas,  l'organisation  d'une  classe  de  PI  et  son
ambiance, n'y sont pas pour rien dans la possibilité d'y changer quelque chose. Cela ne tient
pas de la magie.

Les divers lieux d’inscription possible d’une parole dans une classe institutionnelle (Quoi-de-
neuf ?,  correspondance,  texte  libre,  responsabilités  diverses,  travail  d’équipe,  monnaie  intérieure,  marché,
Conseil,  etc.1) sont agencés de telle sorte que les habituelles relations dyadiques régressives et
répétitives ont peu de chances d’y trouver à s’alimenter.

En lieu et place de ces relations dyadiques, sont institués des espaces où peut entrer en jeu ce
que Jean Oury appelle « la fonction scribe », appellation en lien avec la logique de Charles
Sanders Peirce et les travaux de Michel Balat.

Cette fonction scribe s’y déploie notamment selon trois dimensions :
 - des occasions multiples d’investissements singuliers pouvant être assimilées à des possibles
surfaces d’inscription (cf.  les  feuilles  d’assertion  de Michel Balat,  programmer le  hasard de Jean
Oury... ),
 - la possibilité pour un élève que s’y inscrive,  en fonction des rencontres qui s’y opèrent, ce
qui le touche, intimement parfois, en provenance de ce mode sous-jacent de « penser »  qu’on
appelle encore le musement,
 - l’interprétation qui peut s’en produire, souvent après coup, parfois longtemps après, non pas
intentionnellement de la part de tel ou tel se supposant savoir, mais parce que l’aménagement
des  entours  propre à cette pédagogie  institutrice  fait  retour sur l’élève,  là  où peut-être ça le
concerne le plus. 

L'articulation de ces trois dimensions va permettre de déplacer et de dépasser, dans le cadre
de la classe, ce qui dans sa vie avait pu, plus ou moins bien, s'inscrire antérieurement. Il en est
marqué.
En cela, on a pu dire que si la PI était parfois thérapeutique, ce n'était pas d'intention mais
« de surcroît ». Elle ne cherche pas tant, en effet, à soigner des élèves qui seraient considérés
comme malades2, qu’à travailler l’organisation de l’activité de la classe (soigner l’institution 3),
pour que chacun, élève comme adulte, puisse y trouver des occasions de s’y reconnaître dans
sa singularité,  mais aussi dans sa responsabilité.  Ce thérapeutique-là4,  a le souci d’articuler
collectif  et singulier et de ménager ainsi leur place à des parcelles de désir - susceptibles d'être
mises en travail. En ce sens, il est profondément politique.

1.  Cet  etc. est  important  car  il  serait  en  effet  assez  vain de  vouloir  répertorier  toutes  les  institutions, lieux
d’inscription  possible  d’une  parole.  Chaque  enseignant,  dans  son  environnement  particulier,  peut  inventer  de
nouveaux dispositifs.  Pour ce professeur en lycée ce sera un moment d’échange organisé autour d’une citation
choisie et amenée par un élève, pour cet autre, en atelier relais, ce sera le point informations qui sera  petit à petit
investi en moment de parole et d’échanges. Cette année-là, avec ce groupe-là, ça s’est passé ainsi. Le chemin se
fait en marchant et la PI garde ainsi toute sa dynamique.
2.  Dans l’éditorial du numéro 7 des Dossiers Pédagogiques  (2000, Maroc) intitulé  La Pédagogie Institutionnelle,  sont
évoqués les élèves « caractériels, insociables, ou débiles légers » de Fernand Oury, que son auteur oppose à ceux de R.
Fonvieille qui « ne considérait pas ses élèves comme des malades » - sic ! – ce qui explique, selon son auteur que Fonvieille
se soit tourné, non pas vers la psychanalyse, mais vers des sociologues et des psychosociologues, contribuant à
donner naissance à un courant de PI autogestionnaire. 
3. Non pas tant au sens de l'élaboration préalable d'un "projet" idéal auquel les élèves auraient, pour leur bien, à
s'associer coûte que coûte, qu'au sens d'y restaurer la possibilité pour chacun que s'y effectuent des "rencontres",
rendant ainsi cette institution "habitable".
4. Évoquant cette dimension thérapeutique de la PI, Fernand Oury déclarait en conclusion de la présentation de
sa monographie  Gabriel, l'Archange, faite aux Journées d’Études sur les  Psychoses chez l'enfant des 21-22 octobre
1967 à la Maison de la Chimie (Paris) :  « La situation est stable. L'inconscient est dans la classe, la psychanalyse attend à la
porte. Elle continuera à attendre à la sortie tous ceux, enfants et adultes, à qui l'Institution insensée fait perdre la parole, le désir et
le sens. Ou bien elle entrera comme elle est entrée à l'hôpital - soit en tant que thérapeutique - (je souhaite à mes camarades
instituteurs bien du plaisir) - soit en tant qu'élément dans une théorie des institutions (et je souhaite à tous de nouveaux statuts).  »
cf. revue Recherches (décembre 1968, numéro spécial), ENFANCE ALIENEE (II), l'enfant, la psychose et l'Institution
(p.264) et précédemment  Conférence du 18 octobre 1967 à l'Institut pédagogique national par la Fédération des
Groupes d’études et de recherches institutionnelles (FGERI).

Le musement

Le musement, de même que le scribe, est une idée de Peirce, mais aussi de Chrétien de Troyes, dans l’histoire
de Perceval, « Perceval ou le conte du Graal » :

… Il y a une oie blessée qui laisse tomber trois gouttes de sang sur la neige. Perceval devant
ces trois gouttes de sang est, ne dites pas médusé, stupéfait, ne dites rien de tout ça, il est en
arrêt sur son cheval, appuyé sur sa lance, devant ces gouttes de sang, et là, il muse. Le verbe
est de Chrétien de Troyes, en vieux français.  Évidemment ce n’est pas traduit  par muser,
puisque c’est un mot qui n’existe pas en français dans ce sens-là,  maintenant il  faut qu’il
existe, c’est indispensable. Il muse sur ces gouttes de sang. Au loin un chevalier du roi Arthur
passe, qui le voit, et retourne chez le roi pour annoncer la nouvelle [...] C’est un nommé Keu
qui va chercher Perceval, mais le maladroit se précipite sur Perceval et lui dit de venir. Mais
Perceval musait sur les gouttes de sang, c’est une activité à temps plein, on ne peut pas faire
autre chose, et Perceval tout en musant se bat avec Keu et le blesse. Ce dernier va voir le roi
Arthur pour se plaindre, et c’est Gauvain qui propose d’aller chercher Perceval. Gauvain saisit
qu’il se passe quelque chose de très important pour Perceval qui muse. Et ce n’est que lorsque
les gouttes de sang ont fini  par disparaître  de la  neige,  que Perceval  peut  être  approché.
Gauvain vient "en oblique", pour respecter ce musement...  

 Michel Balat  Le corps sémiotique  

Langage/inscription/museur/interprétant

Au début  de son texte  « La fabrique du corps »,
Jean Oury évoque la thématique qui questionne le
statut  du  langage  et  de  l’inscription et  nous
introduit  à  la  sémiotique  de  Charles  Sanders
Peirce, à la fonction scribe et à la problématique de
la signification et du sens. Nous en avons extrait et
rassemblé les phrases suivantes :

A propos du corps, on peut dire que l’on
n’a affaire qu’à ça, qu’on le sache ou non.
L’inscription, ce n’est pas l’écriture. Le scribe,
qui est une fonction logique, s’articule avec
d’autres  personae  dramatis…  Le  musement,
c’est sans fin, sans dis-continuité. 

Ce doit être ça, ce qu’on appelle, le penser…
Le  penser est  de l’ordre du continu.  Ça ne
s’arrête pas, mais on ne le sait pas. 

Par  contre,  la  première  démarche  de
l’existence,  c’est  l’inscription…  La  reprise
se  fait  avec  le  troisième  personnage,
l’interprétant.

Il  y a toujours une triade.  L’inscription se
transforme par l’interprétant qui va extraire
des  choses  du  musement  pour  faire  de
l’écriture… L’énigmatique est de l’ordre du
sens même. Et le sens, ça n’en finit pas…
Le langage, c’est une structure, ce n’est pas
quelque chose que l’on entend. C’est ce qui
permet qu’il y ait de la langue. 

Mais quel est le lieu de l’inscription ? C’est
ce  que  l’on  va  appeler  le  corps…  Quel
corps sert à inscrire quelque chose que l’on
ne sait pas ? in-su ? Il y aura toujours une
tache  aveugle,  ce  que  Freud  appelle  le
refoulement originaire. Ce qui compte peut-
être le plus dans ce qu’on dit, ce ne sont pas
les mots,  c’est  entre les  mots.  Le sens,  ce
n’est  pas  les  mots… le  sens,  c’est  ce  qui
n’est  pas  dit… Le sens,  c’est  toujours  de
l’énigme.

Jean Oury  -  Psypropos 2006

Charles Sanders Peirce 

Logicien et philosophe américain,  Charles Sanders Peirce (1839-1914) est à l’origine de la
sémiotique ou théorie du sens. Il considère le signe comme une triade où  l’interprétant joue
un rôle  essentiel  dans l’établissement de la relation de signification entre le  representamen
(signe  matériel)  et  l’objet.   Les  interprétants  peuvent  être  multiples,  fondant  ainsi  les
échanges entre humains, qui signifient et pensent dans un même processus qui a nom la
sémiosis.                                   

Programmer le hasard

Dans son article sur la  fonction scribe intitulé
Le corps  et  ses  entours,  Jean Oury  remarque
que,  ce  qui  permet  l’inscription,  c’est
quelque  chose  de  l’ordre  d’une  sorte  de
rupture,  de  coupure,  presque  de  hasard ;
c’est l’introduction d’une discontinuité : « si
on  projette  ce  raisonnement  dans  les
entours,  dans  les  structures  institution-
nelles, ça a des conséquences, ça permet de
modifier  les  structures  hospitalières  et
autres pour développer ce qu’on appelle la
liberté de circulation. La liberté de circulation,
ce  n’est  pas  forcément  circuler  physi-
quement, mais c’est que ça circule dans la
tête.  Une liberté  de circulation,  ça obéit  à
une  sorte  de  programmation  institution-
nelle – ça a été mal compris tout ça – une
programmation  institutionnelle  du  hasard.
Tout le monde rigolait : comment peut-on
programmer  le  hasard,  hein ?  Mais  juste-
ment,  s’il  y  a  liberté  de circulation,  il  y  a
possibilité de mettre en place, pour tout un
chacun, d’une façon singulière, non pas des
itinéraires,  mais  des  chemins,  des  chemins
qui ne sont pas tracés d’avance et à partir
desquels, par hasard, il y aura possibilité de
rencontre. On retombe là dans une dimen-
sion logique de  la  rencontre qu’on appel-
le… en reprenant les termes classiques tels
que la  tuchè (τύχη), c'est-à-dire ce qui arrive
par hasard et qui va toucher  - en soulignant
des formulations de Lacan, quelque chose
de l’ordre du réel. Un sillon sera tracé d’une
façon  définitive  dans  ce  qu’on  appelle  le
réel,  et  ça  changera  quelque  chose.  Toute
vraie  rencontre  se  fait  par  hasard  et
rencontre le réel.  Pour qu’il  puisse y avoir
rencontre,  il  faut  qu’il  y  ait  une  sorte  de
rupture  dans  le  continuum  de  la  vie
quotidienne, une sorte de surprise. Non pas
d’étonnement  mais  de  surprise,  et  c’est  à
partir de là qu’il y a possibilité d’entrer dans
cette logique de la fonction scribe. »

Michel Balat

Michel Balat, psychanalyste décrit ainsi son parcours : « Mathématiques, politique et 
psychanalyse ont tressé, dès la fin des années 60, mon appareil à penser les pensées, côté 
Bion. C’est la sémiotique de Peirce, dans la rencontre avec Gérard Deledalle en 1980, puis 
l’analyse institutionnelle, celle avec Jean Oury en 1986, qui ont décidé de la suite. » Michel 
Balat reprend, en les transformant, les notions de la sémiotique de C.S. Peirce : il utilise, 
pour fonder/analyser sa pratique clinique avec les personnes en état de coma, les notions 
de triade et d’interprétants, transforme la fonction graphiste en fonction scribe, et la fonction grapheur 
en musement, ce qui convoque d’autres champs culturels.                                                      

                                                                                    Refoulement originaire

Pour élaborer le texte central de ce 4pages sur la  Fonction scribe, nous avons utilisé des
notions empruntées au texte de Jean Oury Le Corps et ses entours, texte dans lequel il fait
l’hypothèse  que les  feuilles  d’assertion,  on peut  les  situer  au niveau même du  narcissisme
originaire.  C’est  là,  dit-il,  qu’il  peut  y  avoir inscription dans le  corps.  A partir  de cette
allusion au narcissisme originaire, il évoque la question du refoulement originaire qu’il met en
relation  avec  ce  que  J.  Lacan  appelle  la  métaphore  primordiale,  non  étrangère  à  la
problématique  du  sens.  Cette  métaphore  primordiale  va  « encloser »  le  refoulement
originaire. Le corps, explique-t-il, est en corrélation avec le refoulement originaire, lequel
est le lieu de l’oubli. On ne peut pas se souvenir sans l’oubli ; la mémoire n’existe pas sans
l’oubli, l’existence même n’existe pas sans l’oubli.
A propos de refoulement originaire, Pierre Legendre, dans son ouvrage intitulé  Le crime du
Caporal Lortie, développe un peu plus cette notion de  métaphore primordiale. Historien du
droit  et  des  institutions,  il  nous  engage  à  ne  pas  réfléchir  seulement  sur  l’originel  et
l’inaugural du sujet, mais à prendre en considération les constructions de la culture qui
sont essentielles en ce domaine, puisqu’elles contribuent à faire du refoulement la base du
social. Ces constructions consistent essentiellement à mettre l’ « Absolu » à distance en lui
donnant figure de mythe,  de sorte que,  s’y référant,  aucun individu concret ne puisse
prétendre à cette place mythique qui n’est donc pas une place réelle. Cette place vide, en
délimitant ainsi une catégorie de l’indisponible et de l’inaccessible, fait office de  référence
structurale, lieu indestructible, fondateur des légalités. Pierre Legendre rappelle à ce sujet
l’intérêt  porté  par  Freud  aux  supputations  de  l’ancienne  anthropologie  à  propos  de
l’interdit du meurtre et de l’inceste dans l’humanité primitive1. C’est porté par ce récit –
aux anecdotes naïves à nos yeux d’aujourd’hui – que Freud a néanmoins frayé une voie
vers  la  compréhension de l’organisation en chaque culture d’un discours  de légalité  –
discours soutenu par un Sujet de fiction (au nom de…) et par conséquent extérieur par
principe à tout sujet particulier – mettant en scène une représentation fondamentale qui
commande  institutionnellement  au  gouvernement  des  pulsions  et  qui,  par  voie  de
conséquence,  touche  le  sujet  humain  en  son  point  le  plus  sensible,  sa  capacité  de
refoulement.
Du côté de l’originel du sujet, une autre version de la place impossible, reprise de Freud
par Adam Philipps dans  Trois capacités négatives, correspond au temps d’une dépendance
extrême qui conduit le petit enfant à se sentir perdu s’il n’est pas tout particulièrement
aimé ou s’il n’obtient pas, en retour de l’amour unique qu’il voue à ses parents, un amour
tout aussi exclusif… Place certes ! Mais place impossible parce que, si en tant que sujet de
ce désir d’être aimé, l’enfant commence par savoir où il est (plus exactement où il voudrait
demeurer  absolument),  il  est  par  contre,  en  tant  qu’objet  du  désir  parental,  toujours
potentiellement perdu, délogeable, et susceptible donc de voir son désir devenir disponible
à l’appel de quelqu’autre.
C’est  sur  ce  ressort  que  joue  la  Pédagogie  Institutionnelle  quand  elle  parie  sur  un
déplacement,  mais  aussi  sur  une  transformation  du  désir  mis  en  jeu  dans  la  relation
libidinale originaire, vouée à l’impasse parce qu’appelée à être désinvestie et refoulée sous
sa forme première, alors que ce « désir de quelqu’autre » qui appelle l’élève à la rencontre au
hasard des médiations programmées par l’organisation de la vie de la classe, lui ouvre la
possibilité d’investir une nouvelle monnaie d’échange, là où ça le touche le plus.
Métaphore  primordiale,  mais  aussi  inaugurale puisqu’elle  préfigure  bien  d’autres
déplacements2.                                                                                                 Éléments assemblés par PH.L

1 Le mythe développé dans Totem et Tabou met en scène un Père de la horde exerçant un pouvoir sans
partage et possédant toutes les femmes. Le clan des fils s’entend pour le tuer, mais après ce meurtre
ils  s’aperçoivent  qu’ils  sont  devenus entre  eux des  rivaux.  En même temps,  ils  sont  en proie  au
repentir, et la ritualité sacrificielle, commémorant le meurtre établi en commun, exorcise la culpabilité.
Le père antique de la horde devient la figure sacrée du Père mythique : de là s’institue l’interdit et la
vie prend son essor.
2 Une étymologie du mot métaphore (porter à côté) rend bien à la fois l’idée de déplacement et de
travail.

Jean Oury 

Jean Oury (1924-2014), psychiatre, psychanalyste, fondateur de la clinique de La Borde, 
développe  ce qui concerne la fonction scribe, en particulier dans Le corps et ses entours, où il 
retrace succinctement cette filiation conceptuelle entre Charles Sanders Peirce, Michel 
Balat et lui-même, et étudie comment introduire dans le fonctionnement institutionnel une
triade.  Ce qui convoque au passage des notions comme celles d’inscription, feuilles d’assertion 
et transfert.


