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 « Pray for Paris »

Lundi 16 novembre 2015, j’ouvre un espace de paroles avec des élèves de Seconde Bacpro, une
classe de 24 filles qui se préparent aux métiers d’aide à la personne, suite aux événements du vendredi
13 ,  les tueries au Bataclan, aux terrasses des cafés, ainsi qu'au Stade de France . 

Ce  matin-là,  j'écoute  la  recherche  de  sens  que  ces  élèves  tentent  de  trouver  dans  ces
événements. Elles échangent leurs ressentis et émotions, leurs incompréhensions et leurs analyses de la
situation. Les paroles sont mesurées, pas de haine gratuite ; des jeunes ont tué d'autres jeunes pour des
raisons que les élèves essaient de mettre en mots, qu'elles répètent, entendues dans le cercle familial,
amical. Elles ont à dire, elles souhaitent échanger, elles s'interpellent pendant ce temps ouvert. Et peut-
être, parce qu'elles sont inscrites ici, à ce moment-là, comme citoyennes, une voix peut ainsi s'exprimer  :
« Mais Madame, dans quinze jours, on n'en parlera plus au lycée, dans la classe. »
Alors, au constat de cette élève, je propose que la classe, si elles le souhaitent, puisse créer une exposition
sur  ces  événements.  Je  donne  vingt-quatre  heures  de réflexion,  car  je  les  sens  cheminer  :  faire  une
exposition, c'est montrer, parler d'une certaine façon aux lecteurs, et pour ce sujet délicat, s'exposer aux
ressentis des autres lycéens et des adultes.

Les élèves arrivent le lendemain avec le désir de réaliser des affiches, certaines ont déjà écrit des
textes, d'autres se sont constituées en groupe : elles ont pris en main ce projet. Je leur propose de venir
travailler au CDI où elles auront accès à la presse, à des revues, la documentaliste est partie prenante de
ce travail. Elles ne construisent pas une exposition qui montre les faits, les raconte, les explique mais une
qui dévoile leurs interprétations, leurs ressentis, avec leurs mots, leurs dessins : drapeau français, tour
Eiffel,  poèmes,  chansons,  slogan  Pray  for  Paris, sont  mis  en  avant.  Peu  d'éléments  proviennent  de
journaux, de sites internet. Je suis la première étonnée par cette élaboration, ce n'est pas une exposition
comme on l'entendrait  dans un cursus scolaire, c'est  un lieu d'expression.  Elles pensent aussi  à  leurs
camarades lycéens : elles créent un panneau bleu, blanc et rouge de 4 m sur 1,5 m, qu'elles demandent à
accrocher devant le bureau de la Vie scolaire, sur lequel ils pourront s'exprimer. Le 26 novembre, juste
avant de partir pour trois semaines de stages, elles exposent leurs travaux là et au CDI. Préalablement, j’en
informe le Proviseur qui donne son accord. 

J'accompagne ainsi ce travail, je me dis que les collègues risquent de dire qu'il  n'y a pas de
réflexions, d'informations et d'analyse dans cette exposition mais je ne m'attends pas à cette demande
auprès du Proviseur de faire enlever toutes les affiches portant l’expression Pray for Paris au nom de la
laïcité. Je la prends avec légèreté parce que je me dis qu'ils n'ont pas pris conscience du travail des élèves.
Le Proviseur défend ce projet et me dit qu’il pense devoir soutenir sa position lors du prochain C.A. du
lycée.

Lundi 4 janvier, je fais un retour aux élèves sur leur exposition et notamment sur la polémique
du Pray for Paris . Les élèves n’entendent pas : pour elles, cette phrase n’est qu’un « slogan », une invite,
une attitude de respect vis-à-vis des victimes. Il n’y a pas de religieux dans cette phrase, il n’y a qu’une
invite  à  partager,  à  respecter.  Elles  réagissent  d’ailleurs  comme  les  lycéens  que  la  documentaliste  a
interrogés à la suite de leur visite de l’expo.  

Aucun  enseignant  insurgé  ne  s'adressera  directement  à  moi :  le  retour  se  fera  par  la
documentaliste  et  le  Proviseur.  Pourquoi ?  Parce  que  j’étais  à  l’époque  une  remplaçante,  une
contractuelle ? Je ne le crois pas. Parce que leur revendication n'est pas fondée, parce qu'ils devraient
remettre en cause le travail pédagogique d'une autre enseignante, peut-être bien ?

Une dizaine de mois sont passés, et je me souviens encore d'expressions de visages, de paroles de ces
élèves pendant la construction de l'exposition : sérieuses, portant leurs idées, se portant.  L'accueil  de
leurs paroles a établi un climat de confiance dans lequel on permet à l'élève de croire que son histoire, sa
vie quotidienne à un sens, qu'elle mérite réflexion et de surcroît, a donné lieu à une liberté d'expression
non  seulement  pour  cette  classe  mais  aussi  pour  leurs  camarades  du  lycée,  sur  le  tableau
bleu/blanc/rouge, qui est resté en place jusqu’à la fin de l’année.

Véronique Legouis, janvier et août 2016

 ASSOCIATION   MAINTENANT, LA PÉDAGOGIE
 INSTITUTIONNELLE

      PRAY FOR PARIS     
 « Pray for Paris »  Véronique Legouis
 Quelques fils tirés du texte de Véronique…  Danièle Clairon
 Transition   Philippe. Legouis
 Ils l’ont bien mérité   Philippe Jubin
 A propos de laïcité, dans quelques pays  Chantal Facca
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Quelques fils tirés du texte de Véronique...

   « Pray for Paris » , «  Il n'y a pas de religieux dans cette phrase,
il n'y a qu'une invite à partager, à respecter »... 
Cette appréciation des mots des élèves par Véronique me fait
réfléchir… La temporalité du vivant est entrée dans sa classe. Elle
l'a  accueillie et fait fructifier…

Importance  de  l'accueil  par  Véronique de  cet  événement
national…
Importance décuplée pour ces jeunes, proches par l'âge de ceux
qui ont été tués, proches par la transformation de leurs corps en
pleine  mutation  et  de  ceux  des  autres,  corps  achevés,  mais
fauchés par la mort… pour la mort… l'insoutenable...  exacerbé
pour eux…
Véronique a entendu l'incompressible besoin de poser avec eux
et  pour  eux,  des  mots  vrais,  là-dessus...  et  dans  son  rôle  de
professeur a fait un réel travail de pro...f !

Chercher le religieux là-dedans ??? Si l'on va au bout du bout…
peut-être… mais il s'agit là, d'une réaction première… et surtout
pas primaire…

Plein  de  lectures  possibles  à  propos  de  Pray  for  Paris que
certains profs n'ont pas pu, ou pas voulu entendre  :

- Leur formation de profs, souvent en langage formaté,
en mode binaire… « bien, mal ; juste, faux », etc...

-  Les  problèmes  de  traduction  opérant  des  déforma-
tions... comme si Pray for Paris ne pourrait être traduit par : « de
tout  coeur  avec  vous »  ?  Et  les  élèves  auraient  pu encore
proposer d'autres slogans, eux, au cœur de l'action… Mais ils se
sont  approprié  celui-ci,  apparu  rapidement  sur  les  différents
lieux du drame. Ils  affirment par là leur solidarité et  combien
l’émotion les avait submergés.

- La confusion statut / fonction, qui me semble être un
des facteurs d'empêchement du penser… *

- La place du corps, absente dans notre enseignement.
Même en maternelle,  la  plupart  des  pratiques  n’existent  que
sous forme  d'exercices  programmés  moteurs,  ou  de  danses
stéréotypées,  sollicite-t-on assez fréquemment leur imagination
d’élèves débutants de 3 ans ?

- Les mots n’ont qu’une place restrictive et ne sont pris
au  sérieux que dans un sens  unique,  laissant  peu de place  à
« l'oiseau-mot » de Prévert, qui s'envole de sa cage…  Jouer avec,

à l’école, permettrait pourtant qu’ils se les approprient bien plus
qu’en les répétant mécaniquement.  Jouer avec les mots, c’est
souvent magique...
 Merci Véronique d’avoir permis et relaté ce témoignage!

                         Danièle Clairon, février 2016 
* : cf Le Collectif de J. Oury

Transition...

S’il  n’y  avait  pas  d’intention  religieuse  dans  l’affichage  de  la
phrase incriminée par les collègues de Véronique, on peut dire
que ce n’est pas tant la question de la laïcité qui en était l’enjeu,
que  celle  de  la  possibilité,  entre  elle  et  ses  élèves,  de  croire
encore aux mots, dans un contexte où l’insoutenable avait été
exacerbé pour eux. 

Un insoutenable qui pourtant, à y regarder de plus près
-  et  à cet  égard,  ses collègues n’avaient  pas  tout  à fait  tort  -
plongeait  peut-être  ses  racines  aux  sources  d’une motivation
que  les  hypothèses anthropologiques émises  par  Freud nous
désignent comme pouvant être celle du fait religieux. Un détour
par  la  lecture  du  chapitre  VI  de  L’avenir  d’une  illusion,  nous
permet en effet de réfléchir au lien que son auteur établit entre
l’impression terrifiante de la détresse infantile chez le tout petit
enfant  et  le  besoin  d’être  protégé -  protégé  en  étant  aimé -.
Après avoir été satisfait  par les parents de l’origine, ce besoin
perdure cependant face à la menace persistante des dangers de
la  vie,  et  ne  trouvera  souvent  son  apaisement  -  tant  dans
l’histoire de l’individu que dans celle  de l’humanité -   qu’à  la
pensée du règne bienveillant d’une Providence divine qui fournit
les cadres de temps et de lieu où se réaliseront des exigences de
justice  si  souvent  demeurées  irréalisées  dans  les  civilisations
humaines. 

On  sait  cependant  que les  différentes  figures  qu’ont
prises,  selon  les  contextes  culturels,  les  expressions  de  cette
Providence  divine,  n’ont   pas  toutes  subi  le  même  destin.
Notamment, la réponse à l’angoisse d’être né, élaborée par le
processus de  sécularisation des sociétés occidentales, a été le
fruit d’un long cheminement qui, depuis le Moyen-âge, a vu se
désolidariser  en  son  sein,  les  différents  registres  dont
l’assemblage dans d’autres cultures, continuait à garantir, parfois
sur le mode d’une très scrupuleuse observance,  la foi  dans les
préceptes et les interdits qui les guidaient. 

C’est  ainsi  qu’on  voit  se  déplier  dans  la  classe  de
Véronique, comme en résonance à cet ordre fiduciaire qui peut
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donner foi dans la monnaie sociale que sont les mots, un espace
de  penser qui ne néglige pas d’accueillir  les expressions d’une
émotion qui n’a pas pu ne pas recourir dans un premier temps,
au mécanisme le plus rudimentaire forgé par les humains pour
faire face à leur angoisse.

On observera de manière analogue,  dans le texte qui
suit, qu’à une toute autre échelle que celle du temps historique,
Philippe Jubin, animateur d’un groupe de réflexion sur le fait reli-
gieux, ne prendra pas l’un des membres de ce groupe au piège
des mots qu’il vient de proférer sur le registre très sommaire de
sa croyance, et laissera au contraire, entre les mots des échanges
qui se continuent dans le groupe, l’espace et le temps rendant
possible pour celui-ci le cheminement d’une pensée autre. 

Philippe Legouis

Ils l’ont bien mérité

Dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, un
groupe d'échanges autour du fait religieux. Journal : 1ère séance
avec ce groupe. Les attentats/tueries de Charlie ont été évoqués
dès le début de la séance, ce qui n'est pas courant. Une phrase
sort : « ils l’ont bien mérité, ils ont insulté le prophète». C’est un
jeune qui a parlé. Pas de réaction des adultes présents ; il y a une
éducatrice  et  moi.  Les  échanges  se  poursuivent,  j’anime  le
moment, je distribue la parole, stoppe un jeune qui coupe un
camarade,  relance  un  autre  dont  les  propos  ont  été  mal
entendus alors qu’ils vont dans le sens d’un apaisement, donne
la parole à un jeune que je fais attendre depuis deux minutes…
Le jeune qui parle le plus dit : « Ouais, ils font ça, mais c’est pas
tous  les musulmans qui  font  ça,  après  on va dire regardez ce
qu’ils  font  les  musulmans  mais  c’est  pas  tous  les  musulmans.
Heureusement il y a des imams qui ont bien expliqué et ils n'ont
plus dit ça après, ça s’est arrêté. »
L'éducatrice : « C’est vrai qu’en France, on ne dit pas que tous les
musulmans font des attentats… ».
Lui : « Ouais et ça c’est bien… »

J’ai  en  tête  ce  que  le  premier  a  dit.  Au  bout  de  dix
minutes, alors qu'on revient sur Charlie, dans la conversation, ce
jeune reprend la parole et dit :  « Ouais mais quand même, ils
n’auraient pas dû les tuer, les punir oui, mais pas les tuer ».
Et dans ma tête je me dis « gagné ». 

La  première  phrase  prononcée  était  une  opinion
radicale, extrémiste, qui réclamait un rebond. Il  ne prit  pas la
forme d’une réponse cinglante  du type :  « Vous n’avez  pas  le
droit  de  dire  ça »  (droit)  ou  « ce  n’est  pas  bien  de  dire
ça » (morale) ou « mais est-ce que vous vous rendez compte de

ce que vous dites ?» (culpabilisation)… Rien de tout cela. 
Les échanges ont continué, mais faisant évoluer la réflexion et au
bout du compte, au bout d’un moment, le jeune, de lui-même, a
envie de corriger sa première remarque spontanée.
J’étais prêt à intervenir si rien n’était sorti des échanges ou si la
remarque  avait  été  confirmée  et  avait  fait  consensus  :  Oui
vraiment, ils l’ont bien mérité.  Je serais intervenu en relançant
l’interrogation, peut-être autour de la notion de blasphème. Pas
sûr, plutôt une interrogation autour de tuer l’autre.
Mais je n’ai pas eu à le faire.

Ce  qui  n’a  pas  empêché  d’aller  plus  loin  dans  la
réflexion.  Et  le  parcours  du  jeune  a  été  remarquable  et  était
suffisant pour ce moment-là, m'a-t-il semblé. C’était un parcours
d’élaboration,  de  reprise,  de  prolongement.  Le  jeune  a  été
relancé dans sa réflexion. Il a pu approfondir sa pensée, tout seul
mais dans le groupe, par les autres présents, par les échanges
dans  la  conversation  et  non  par  une  pression  d'autorité  qui
aurait  pu  obtenir  au  mieux  une  soumission  apparente,  une
docilité, mais qui aurait sans doute aussi provoqué la rupture :
« Quel rigolo (ou un autre terme) celui-là, la prochaine fois je ne
viens pas  à son truc de ouf».

Mais  je  ne peux  pas  m'empêcher  de  penser  qu'il  ne
devait  pas  avoir  une  conviction  bien  établie.  Le  propos  était
radical, la pensée ne devait pas l'être tant que ça. Et parce que la
situation est restée ouverte, le travail a pu se faire. Mais les mots
sont piégeants. Ils sont tout de suite pris dans tout un système
de  représentations  et  de  significations,  quant  au  sens,  il  se
cache. C'est peut-être ça le travail  pédagogique dans ce qu’on
appelle la pédagogie institutionnelle,  aussi  ça :  ne pas tomber
dans  le  panneau  des  mots,  dans  le  panneau  de  celui  qui
proclame et revendique la justification d'une tuerie. Ne pas en
rester  aux  images,  et  permettre  le  jeu  de  l'accueil  et  de  la
pensée qui chemine.

Philippe Jubin

 A propos de « laïcité », dans quelques pays

Cherchant  si  le  terme  de  laïcité  a  une  signification
différente selon les cultures, je me suis entre autres ressources
plongée dans  Wikipédia. La laïcité s’investit  apparemment très
différemment selon les pays. On peut y lire :
La laïcité est le « principe de séparation dans l'État de la société
civile et  de  la  société  religieuse »  et  « d'impartialité  ou  de
neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses ». … et
encore : La notion moderne de laïcité  apparaît quand la théorie
politique puis l'État deviennent capables d'une pensée autonome
sur la question religieuse…
A ma grande surprise on peut en souligner des usages ou des
fonctionnements très différents qui perdurent aujourd’hui selon
les pays :
FRANCE:  rappelons qu’en 1905 la loi de 1905 ne s’applique pas
dans les trois départements d'Alsace-Moselle, alors annexée par
l'Empire allemand, quant à l’outremer, quelle complexité !
ROUMANIE :  après  1989,  la  nouvelle  constitution  de  la
Roumanie confirme le caractère laïc de l'État, mais maintient la
rémunération des clergés 
ITALIE : un Concordat fut négocié en 1984 : abandon du statut de
religion  d’État  de  l’Église  catholique,  mais  maintien  de
l’enseignement  des  religions  et  plus  particulièrement  de  la
religion catholique dans les écoles. 
INDE : elle abrite un tiers des musulmans de l'ancien Empire des
Indes, mais opte pour la laïcité, pourtant le  droit reste basé sur
la religion, chacun, hindou, musulman, chrétien reste assujetti à
son propre droit civil. 
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Les différents registres  de ce que Pierre Legendre appelle la  logique
fiduciaire qui selon lui traverse néanmoins, et de manière universelle,
les  montages  de  toute  civilisation,  sont  décrits  ainsi  dans  une
conférence intitulée  Religion :  l’usure du concept.  Éléments pour une
réflexion sur le fiduciaire (in Argumenta Dogmatica, Mille et une nuits) :
1-  On  n’a  jamais  vu,  on  ne  verra  jamais,  une  société  vivre  et  se
gouverner  sans scénario  fondateur,  sans narrations  totémiques,  sans
musiques,  sans  chorégraphies  ;  en  résumé,  sans  les  formes
cérémonielles  qui  prennent  en  charge  un  chaos  fantasmatique  (le
creuset délirant de la raison). 
2- On n’a jamais vu, on ne verra jamais, une société se gouverner sans
préceptes et sans interdits ; en un mot sans les formes juridiques et les
casuistiques. 
3-  On  n’a  jamais  vu,  on  ne  verra  jamais,  une  société  vivre  et  se
gouverner sans une « colle » qui fasse tenir ensemble et communiquer
ces  deux  registres  disparates,  c'est-à-dire  sans  faire  «  coïncider  les
opposés » (Nicolas de Cues). Les Occidentaux nomment cette « colle » le
politique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_civil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace-Moselle


CANADA : « la diffamation blasphématoire » y est une infraction
passible de peine
BELGIQUE :  depuis  la  fondation  du  royaume  en  1830,  les
membres du clergé des 6 confessions reconnues par l’État sont
rémunérés par lui…
ÉTATS-UNIS : le Dieu auquel se réfère l’État américain est pensé
et vécu comme le point commun à toutes les religions…
etc.

Ressources sur internet :
- la loi de 1905 : sur le site de legifrance 
- la loi 2004 sur les signes d'appartenance religieuse ds écoles,
collèges, lycées : toujours sur legifrance
- la Charte de la laïcité : un pdf sur education.gouv
Voir  aussi  des  ressources  complémentaires  et  aussi
pédagogiques sur le site de l'Institut européen en sciences des
religions ; (l’IESR est  une  composante de l’École Pratique des
Hautes    É  tudes, il  répond aux recommandations du rapport de
Régis Debray de 2002 sur «l’enseignement du fait religieux dans
l’école laïque» : «rapprocher les démarches pédagogiques et la
recherche scientifique ». Voir le Site de l'IESR  .

Chantal Facca

  

Laïcité au collège

« Pray for Paris » , « Il n'y a pas de religieux dans cette
phrase, il n'y a qu'une invite à partager, à respecter... ». C'est ce
que les élèves de la classe de Véronique ont dit. Les collègues,
eux, entendent autre chose. Il  y a ambiguïté ? Mise à jour de
significations  différentes ?  Quelle  belle  occasion  d'en  parler,
d'échanger, d'aller plus loin avec les collègues, avec les élèves.
On s'en débrouille comment de ce slogan qui s'est répandu dans
les  médias,  a  été  repris  mondialement,  et  arrive  dans  nos
classes ?

Le cadre laïque de l'école ne peut empêcher l'irruption
de tels propos, dans le quotidien de la classe, là où tout n'est pas
sous contrôle, surtout pas la parole des élèves, quand toutefois
on accepte qu'une parole circule.
Et  le  cadre  laïque  va  jouer  son  rôle  car  s'il  peut  accueillir
l'expression,  il  va aussi  permettre sa mise au travail.  Ce serait
dommage en effet de la glisser sous le tapis, de refuser qu'elle
soit écrite et de ne pas la prendre en compte. 

L'enseignant tranquille par rapport à la question de la
laïcité constate cette arrivée et ne s'en émeut pas plus que cela.
Le travail d'expression s'est affiché et va continuer dans l'écho
des  lectures  qui  en  sont  faites.  Mais  la  réaction  rapide,  très
rapide, des collègues est peut-être plus difficile à gérer car dans
sa radicalité et sa violence, elle semble enfermer et clore : pas de
ça chez nous. Comment rebondir à la suite ?

Philippe Jubin

 Une monnaie qui puisse avoir cours ...

L’anniversaire en  2017 des  50  ans  du  livre  Vers  une
Pédagogie  Institutionnelle,  nous  a  amené  à  rapprocher  la
problématique  que  développe  ce  4’pages relativement  à  la
possibilité de croire à la monnaie sociale que sont les mots, de ce
qui en est exposé dans les premières monographies présentées
dans le livre VPI, notamment dans celle de Jean-Michel (p.127). 

« Il n’y a rien à faire avec cet enfant, nous n’en voulons
pas  dans  cet  état-là,  qu’il  retourne  chez  lui ! »  profère  le
directeur  de  l’école,  en  le  remettant  à  sa  mère  après  qu’une
tentative d’introduction dans la section Enfantine se soit révélée
impossible dès la première matinée. Or, l’après-midi du même
jour,  la  porte de la classe s’ouvre sur Marc et sa maman, des
voisins de la famille dans le sillage desquels arrive Jean-Michel,
sans sa mère dont il n’a pas voulu qu’elle l’accompagne.

Dans  le  cadre  du  travail  qu’elle  mène  auprès  d’un
Groupe  d’éducation  thérapeutique  (GET) de  l’époque,  Aïda
Vasquez  pose  la  question :  Que  s’est-il  passé  ce  jour-là ?  et
pourquoi Jean-Michel est-il revenu en classe l’après-midi ?
On peut lire quelques éléments de réponse dans les paragraphes
qui suivent… la maîtresse n’est pas intervenue pendant la  crise,
elle n’a rien fait pour calmer l’enfant. Cette attitude d’attente a
été  sûrement  ressentie  par  Jean-Michel  comme  lui  signalant
« un autre »  pour qui le chantage des crises n’est plus valable.
Donc il lui fallait chercher autre chose (…). Ces crises qu’il voulait
faire valoir comme moyen de chantage n’étaient plus valables.
Ce  n’était  pas  la  bonne  monnaie  (…)  Donc  sa  monnaie  était
fausse et ne circulait pas. Dans la classe, sa  « monnaie » n’avait
aucune  valeur.  Il  lui  fallait  chercher  d’autres  modes  de
communication et d’échanges avec le groupe et la maîtresse…
S’interroger ainsi sur la  valeur d’une monnaie qu’on peut dire
bonne ou fausse, peut faire penser à l’opération de tri à laquelle
invitait,  dans  le  contexte  de  l’époque,  la  perspective  psycha-
nalytique qui était celle des GETs, à travers le remaniement des
identifications  auquel,  par  ailleurs,  l’expérience  de  la  cure
pouvait engager. 

Dans le séminaire V sur Les formations de l’inconscient,
ch.XVI, (p.296), Lacan - dont le cadre thérapeutique n’était pas
étranger à Fernand Oury -  distingue le registre imaginaire de la
confrontation  de  l’enfant  au  personnage  maternel,  d’un autre
désir qui vient s’y substituer. Il  expose « le schéma minimum de
tout  procès  d’identification  au  sens  propre,  l’identification  au
niveau secondaire » :  ce qui a été l’objet de la relation libidinale
devient autre chose, est transformé en fonction signifiante pour
le sujet, et le désir de celui-ci passe sur un autre plan, le plan du
désir établi avec le troisième terme.
Encore  faut-il  que  ce  troisième  terme  ait  été  préalablement
« introduit de l’extérieur,  comme la place, le lieu où se situe le
désir de l’Autre et où le sujet a à aller le rencontrer ».

Ne  peut-on  pas  faire  l’hypothèse   à  ce  titre,  que  la
démarche de sécularisation de la question religieuse entreprise
depuis  des  siècles (depuis  au  moins  le  Moyen-âge)* par  les
sociétés  occidentales  se  pose,  de  manière  analogue,  en
troisième  terme,  offrant  ainsi  une  autre  monnaie  d’échange,
celle d’une circulation sociale de la pensée et des mots, venant
se  substituer  au  registre  imaginaire  de  la  confrontation  de
l’homme et de son angoisse à la figure d’une Providence qui le
maintenait  dans  la  passivité  d’une  relation  duelle aussi
emprisonnante qu’elle se voulait rassurante ?

Philippe Legouis

* Pierre Legendre, Argumenta Dogmatica, Religion : l’usure du concept.
(pp. 92-95) Éléments pour une réflexion sur le fiduciaire
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Tout ça ne me semble pas 
très catholaïque !

http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index.html?id=93#_blank
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/024000544/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/024000544/index.shtml
http://www.ephe.fr/
http://www.ephe.fr/
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http://www.ephe.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_Septembre/64/0/chartelaicite_3_268640.pdf%C2%A0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830


Croire en...
Un de  mes objectifs  au travail  en classe est de permettre aux
élèves  de  croire  en  la  parole  de  l'adulte  et  dans  les  petites
institutions qui les entourent, ce qui leur permettra de croire en
eux et donc de se mettre au travail.

Ainsi  dans  cette  classe  d'une  quinzaine  de  jeunes
hommes  qui  préparent  un  CAP  de  Maintenance  agricole,
l'ambiance  est  délétère :  ils  ne  travaillent  pas,  s'agressent,
certains sont régulièrement exclus pour faits de violence et/ou
de vols. Je propose de participer au concours de la Licra. Petit à
petit,  nous  mettons en  place,  un  travail  sur  le  thème  de  la
discrimination et de l'antisémitisme. Après un temps de réflexion
et  accompagnés  par  leur  professeur  d'atelier, ils  décident  de
concrétiser  ce  projet  par  des  sculptures  avec  du  matériel  de
récupération. Pendant quelques semaines, nous y travaillerons,
dans  leur  atelier.  Des  heures  passent  et  leurs  sculptures
prennent  forme.  Le Proviseur  vient, à  ma  demande,  afin  de
mesurer  l'implication et  le  travail  réalisé par  ces  élèves.  Il  les
interroge,  s'intéresse et  les élèves le lui  rendent bien. Ils  sont
fiers :  pour  la  première  fois,  ils  rencontrent  cet  homme,
représentant de la Loi et de l'Institution, qui les félicite et non
plus celui qui les sanctionne. Ils vont ainsi se mettre à travailler,
gagner le concours, et réussir leur CAP.

Dans un collège en milieu défavorisé, dix élèves d'une
classe de cinquième souhaitent mener l'étude de la construction
d'une  maison  durable.  (année  de  la  COP21) Ils  font  des
recherches  et  souhaitent  rencontrer  des  spécialistes  du
bâtiment.  Pour  les  accompagner dans  leurs  démarches  je  les
invite  à  rencontrer  la  gestionnaire  de  l'établissement. A leur
première  visite,  elle  les  renvoie  et  leur  dit  que  c'est  à  leur
professeur  de  faire  les  démarches,  discours  qu'elle  me  tient
aussi.  Les  semaines  passent,  les  élèves  sont  de  plus  en  plus
investis  : ils ont  appris  à  prendre  des  rdv,  à préparer
questionnaires, entretiens...  La  gestionnaire  en  vient  à  les
reconnaître comme  interlocuteurs.  Lorsqu'ils  ont  du  temps
imprévu  qui  se  libère,  ils  frappent même au  bureau  de  la
Principale afin qu'elle leur donne accès à une salle de travail. En
fin de projet, cette dernière n'hésitera pas à les accompagner à
la remise des prix. Lors de la construction de la maquette, deux
agents de maintenance leur ouvriront la porte de leur atelier et
s'impliqueront dans la fabrication de la maison durable.  Par ce
travail, les élèves auront ainsi su non seulement développer une
dynamique féconde dans leur classe mais aussi mobiliser  une
bonne partie des personnels du lycée.

Avril 2017, le Proviseur du lycée professionnel convoque
un C.A. extraordinaire afin de faire voter le projet et le budget
d'un voyage au Futuroscope de la seconde GA, voyage au cours
duquel  la  classe  rencontrera  ses  correspondants.  J'énonce  les
raisons de cette sortie, une correspondance annuelle avec des
échanges  de  courriers  individuels  et  de  travaux  en  classe,  en
français et en histoire. Le projet est voté mais avant de quitter le
C.A.,  une représentante des enseignants nous interpelle sur le
mécontentement de l'équipe éducative de cette classe qui  ne
comprend pas que l'on offre à des élèves, qui ne travaillent pas,
qui sont indisciplinés, et qui ne trouvent pas de stage, un voyage
de  fin  d'année.  J'explique  alors  qu'une sortie,  ce  n'est  pas  la
cerise  sur  le  gâteau  mais  l'un  des  éléments  d'un  projet
pédagogique  qui  permet  à  tout  élève  de  s'investir  dans  une
dynamique et de retrouver un rapport plus constructif avec ses
enseignants.  Je  donne  pour  exemple,  ces  élèves,  qui  au
troisième trimestre dans mes cours sont devenus autonomes et
qui  repèrent des  ressources pour questionner  les consignes,
demander des relectures, remettre leurs devoirs... J'ajoute, avec

conviction, que cette dynamique de travail s'étendra sans doute
vers les autres matières l'année prochaine. A la sortie de ce C.A.,
le Proviseur et la Proviseure adjointe me remercient d'avoir fait
entendre, à mes collègues, ce positionnement face aux élèves.

Ces trois exemples, pris dans différents contextes d'une

tentative  de transmission  de  la  dimension  du  croire  illustrent
que sur une année, chacun va trouver à s'inscrire, et que croire
en la parole de l'adulte et aux institutions, autorise le vivre en
classe, offre la possibilité de continuer son chemin et par-dessus
tout de croire à ses propres paroles. 

Véronique Legouis, août 2017
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Quelques productions  de l’atelier du CAP de Maintenance
ayant gagné le concours de la Licra

La tuerie au Bataclan, la nouvelle transmise par les
réseaux sociaux, le monde en pleurs

               Esclavagisme – racisme
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