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J’aime citer Jim Harrison : « Il n’y a pas de vérité il n’y a que des histoires. » en 
ouverture à un texte concernant la pédagogie institutionnelle parce qu’elle l’avance 
comme praxis, c’est-à-dire une pratique qui se théorise à mesure qu'elle est mise en 
œuvre selon la définition de François Tosquelles. 

La P.I. devrait être abordée comme une conception de la classe élaborée par les 
praticiens eux-mêmes, s’attelant collectivement à l’analyse des difficultés forcément  
rencontrées, à l’échange de leurs pratiques, à la mise en commun d’outils. Et surtout pas, 
au risque de la dénaturer dans sa dimension de praxis, comme un objet fini.

L’écriture monographique et les histoires de pratiques restent la voie royale pour 
l’inventer, la réinventer, continuer de l’inventer au jour le jour, dans les classes, les lieux 
de travail.

Les histoires singulières que les praticiens de la P.I. écrivent dans des monographies 
permettent, depuis 50 ans, de continuer son exploration, sa découverte, son évolution. Si 
la P.I. se fixait ou se cantonnait dans un dogme dont quelques uns s’érigeraient les 
gardiens dans je ne sais quel temple, figée, elle ne serait plus « institutionnelle ». 

 Les praticiens de la P.I. qui en constatent les effets dans leurs classes, auprès d’élèves 
en difficulté (ou pas) en sont parfois étonnés. Alors, ils cherchent, avec d’autres qui 
tentent le même pari, à comprendre en quoi la classe institutrice, le groupe 
institutionnalisé en collectif, peuvent, non seulement permettre des progrès individuels 
et singuliers mais vise à être émancipatrice et en cela civilisatrice.

Le vecteur de leurs échanges est souvent l’écriture de la pratique. 

Je raconte. J’insère l’expérience dans un récit. Mon histoire s’écrit alors. Je l’inscris 
dans le temps. Dans l’histoire des hommes aussi. Laissant librement ma pensée associer,  
j’enrichis cette narration des événements de mon passé, de mon savoir acquis, de mes 
connaissances et en cela je l’éclaire et  lui donne sens. Parfois ce n’est pas suffisant. Le 
récit est là, objectivé et cependant je n’en saisis pas la signification. Il faut sans doute 
encore du temps. Ou encore faut-il qu’il soit donné à lire à d’autres qui l’éclaireront par 
les retours, les rebonds, comme on dit en P.I, qu’ils pourront en faire.

Le travail monographique vise l’histoire vivante, mise en scène dans la narration de ce 
qui insiste. Le passage par l’écriture permet la re-présentation, l’identification aux 
« héros » de l’histoire et peut provoquer une compréhension  de ce qui se joue, « de 
l’intérieur », autrement que sur le mode discursif rationnel. 



Cette compréhension, d’abord singulière, demande à être élaborée collectivement pour 
se transmuter en savoir. Un savoir non pas sur la pédagogie institutionnelle mais issu de 
la pédagogie institutionnelle.

Voilà comment je comprends l’affirmation de Jim Harrison Il n’y a pas de vérité (de 
savoir pré-établi, de dogme, de doxa,... ) il n’y a que des histoires (de vie, de 
pratique, ...), qui racontées et travaillées dans l’écriture peuvent ouvrir les trappes 
intérieures évoquées par Francis Ponge au sujet de la poésie, donnant accès à soi-même, 
à un savoir sur soi qui, partagé et travaillé avec d’autres peut se généraliser et participer 
à l’élaboration de la pédagogie institutionnelle jamais achevée : P.I. pédagogie 
inachevée, comme aimait le dire Michel Exertier.
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