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Éditorial

Les articles qui composent ce Paysages 2013 résultent 
d’un choix de textes parmi ceux qui sont parus dans le 
bulletin intérieur du Ceépi en 2012. 

La  dimension  du  travail  coopératif  y  est  largement 
présente. La grande majorité de ces textes émane du 
travail  d’un  EPI,  comme  « L’Abécédaire  Pierre 
Legendre » écrit par Philippe Legouis au sein de l’épi-
est-sur-terre,  comme  le  « Texte  libre ? »  de  Vincent 
Bordeneuve  et  l’« Anti-monographie »  de  Charlotte 
Lacroix , qui ont été mis au point au sein d'Épinette. 

D’autres  parmi  ces  textes  émanent  de  journées  de 
travail, comme le dossier sur les « Temps de parole » 
produit  à  l'occasion  d'une  journée  d'échanges  du 
collectif belge, « Écho / Écot » étant un rebond sollicité 
à une intervention dans le cadre des Journées inter–
groupes  du  Ceépi  à  Paris  en  novembre  2011,  ou 
encore « Le prénom, ce bout de soi », écrit lors d’un 
atelier de ces mêmes journées inter-groupes.

À son niveau, l’équipe de réalisation de ce Paysages a 
tenté une expérience de travail coopératif : un travail 
mené entièrement à distance, par échange de méls. 
Cela  a  nécessité  de  réfléchir  à  la  manière  de  faire 
équipe  virtuellement,  en  prenant  le  temps 
d’argumenter les choix et en partageant réellement la 
tâche. Le pari a pu être tenu et ce travail à distance 
est  bien  un  travail  coopératif,  y  compris  dans  le 
tissage des mots de cet éditorial.

L’équipe de réalisation de Paysages 2013
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Histoires

Philippe Jubin

J’avais pris l’habitude d’écrire dans le café où j’allais, avant le cours du mardi 
à l’atelier relais. Le 27 mai 2008, j’écrivais ceci : 

Mon cours s’appelle Histoires. Mais c’est quoi ce cinéma ? Leur raconter des 
histoires. Être au centre de l’affaire. Eux, fascinés, boivent mes paroles. Aïe  
aïe aïe ! ce modèle d’organisation pédagogique est ambigu. Écoute et tais-toi,  
laisse-toi bercer par mes paroles.

Pour moi,  c’est  narcissiquement valorisant,  quand ça marche.  Mais quand  
même, ce que je suscite,  ce que j’attends, c’est de la fascination devant le  
verbe. Ce n’est pas clair, ce n’est pas clair si la référence est le tribun en haut  
de son perchoir, emmenant la foule là où il veut. C’est plus acceptable si la  
référence est celle de la comédie et du théâtre. Je joue, je m’efface derrière le  
texte.  Une écoute  réussie,  c’est  quand ils  « entrent »  dans  l’histoire,  dans  
l’émotion.  Alors  on  passe  « un  bon  moment ».  Et  après ?  Où  est  
l’apprentissage ? Il est indispensable de faire « causer sur », après l’écoute,  
dans un vrai cours.

Paraît-il.

Donc je vais essayer de faire l’acteur.

8h05. J’arrête là, mon public va m’attendre.

26 septembre 2012, j’enrichis cette réflexion par quelque chose de tout simple 
que d’autres ont déjà travaillé mais que j’ai vécu. Voilà l’histoire, je vais vous 
la raconter (mais il n’en a pas marre ce mec, de raconter ses histoires ?).

Mardi dernier, le moment  Lecture, en fin de matinée. Nous commençons les 
aventures d’Héraclès/Hercule. J’amène le sujet. On a déjà parlé de Zeus, il 
avait une épouse mais il aimait bien aussi les jolies femmes mortelles. Alors 
bien-sûr,  quand  il  rentrait  à  la  maison,  mission  accomplie,  les  scènes  de 
ménage  ne  manquaient  pas.  Mais  toujours,  au  bout  d’un  certain  temps,  il 
recommençait.  Un  jour,  du  haut  de  son  nuage,  il  repère  une  petite,  bien 
mignonne, mariée paraît-il à un certain Amphitryon. Alors il ruse. Il prend les 
traits du mari en déplacement d’affaires (la guerre bien sûr) pour venir aimer 
Alcmène, toute une nuit. Et Alcmène attend un enfant et Amphitryon rentre à 
la maison. Mais je ne suis jamais revenu proteste-t-il. Mais si, c’était toi. Mais  
non je t’assure. Que s’est-il donc passé ?
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Au bout du compte, l’enfant  a pour père (biologique dirait-on aujourd’hui) 
Zeus mais sera élevé par Amphitryon (très moderne tout ça) et puis il aura 
aussi les meilleurs maîtres du temps. Ce n’est donc plus un mortel comme un 
autre mais ce n’est pas un dieu non plus. On pourrait dire un demi-dieu. Ce 
garçon va s’appeler Héraclès (et la femme de Zeus, Héra, suivez mon regard, 
pique sa crise en apprenant l’existence de ce bâtard), Hercule pour les intimes. 
Et voilà la première aventure.

J’ouvre le livre et je lis le début, les deux serpents qui entrent dans la maison 
et se dirigent vers la chambre des enfants.

Il  est  midi,  nous  sortons à  midi  trente,  fin  de cours  calme,  tout  le  monde 
écoute le récit. Les serpents qui se glissent dans la chambre et commencent à 
monter sur le berceau… Le silence et l’attention vont durer jusqu’à la fin du 
récit, les deux serpents étranglés par Hercule et les réponses d’Alcmène au 
mystère de la conception de ce garçon si fort.

L’aventure  a  intéressé.  L’attention  était  là.  Mais  dans  le  protocole  mis  en 
place,  ce dernier moment contient un élément que je pense déterminant,  le 
livre.

Cette histoire extraordinaire, elle n’est pas en moi, je ne la sors pas de ma 
personne, elle ne m’habite plus, elle est dans le livre.

Au coin du feu, la grand-mère raconte l’histoire et l’ambiance fabrique des 
souvenirs pour toute la vie. Ici, en classe, c’est le livre qui va raconter, traduit 
par celui qui lit, au moment voulu.

Et le livre refermé peut fasciner car il garde son mystère ou plutôt le voilà 
empli de mystère, investi. Avant c’était un objet anonyme sur une étagère et le 
voilà maintenant revenu à sa place et visible de tout le monde, mais contenant 
la  suite  de  ces  aventures  extraordinaires  dont  on  vient  de  me  raconter  les 
premiers épisodes. Si je voulais, je pourrais même lire moi-même cette suite 
mais enfin, il ne faut rien exagérer car comme disait une élève belge à sa prof : 
Il  ne faut  pas  trop répondre aux enseignants  parce qu’après,  ils  se  croient 
grands sur toi1.

Je laisse donc aux grand-mères au coin du feu les histoires racontées et je me 
garde le livre pris sur l’étagère, ouvert, le récit lu, le livre refermé et redéposé 
à sa place.

A la semaine prochaine.

Il reste un peu de place sur la page ? 

1 La citation exacte est : « faut jamais parler à un prof, sinon y se croit grand sur toi. » in Au 
Front des Classes, Noëlle De Smet, Couleurs Livres, 2009, deuxième édition augmentée, p. 86.
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Alors voilà une histoire juive2 :

Quand le rabbi Baal Chem Tov sentait qu’un malheur se tramait 
contre le peuple, il allait se recueillir à un certain endroit de la 
forêt.  Là,  il  allumait  un  feu,  récitait  une  prière  et  le  miracle 
s’accomplissait, révoquant le malheur. 

Plus  tard,  lorsque  son  disciple  Maguid  de  Mézeritch  devait 
intervenir auprès du Ciel pour les mêmes raisons, il se rendait au 
même endroit de la forêt et disait : « Maître de l’univers, je ne 
sais pas comment allumer le feu, mais je suis encore capable de 
réciter la prière. » 

Et le miracle s’accomplissait.

Plus tard, le rabbi Moché Leib de Sassav allait lui aussi dans la 
forêt  et  disait :  « Je ne sais pas comment allumer le feu,  je ne 
connais pas la prière, mais je peux situer l’endroit et cela devrait 
suffire. » 

Et cela suffisait encore, et le miracle s’accomplissait.

Puis ce fut le tour de rabbi Israël de Rizhin d’écarter la menace. 
Assis dans son fauteuil, il prenait sa tête entre ses mains et parlait 
à Dieu : « Je suis incapable d’allumer le feu, je ne connais pas la 
prière, je ne peux même pas retrouver l’endroit dans la forêt. Tout 
ce que je sais faire, c’est raconter l’histoire. » 

Et le miracle s’accomplissait.

2 Rapportée par Mohamed Kacimi in La confession d’Abraham, Folio, 2012, p.17.
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Texte libre ?

Vincent Bordeneuve avec Épinette

Chaque  jeudi,  dans  notre  classe  de  CE1-CE2,  nous  faisons 
Choix de texte.  C’est un moment où nous nous regroupons 
dans  le  lieu  de  parole  pour  lire  les  textes  libres  écrits  en 
classe. Pour s’inscrire au Choix de Texte, la règle est d’avoir 
recopié son texte libre sur son cahier et de l’avoir illustré. Le 
texte élu est publié dans le journal et affiché dans la classe 
après une mise au point collective et avec accord de l’auteur. 
Nous y côtoyons des histoires vraies et imaginaires et c’est un 
réel  plaisir  pour  tout  le  monde,  moment  hors  tension  que 
chacun apprécie et attend avec impatience.

Comme toute institution qui se voudrait moment collectif, le 
Choix  de Texte  génère  également  des travers :  le  choix  du 
texte  lui-même.  Quel  texte  choisit-on ?  Comment ?  Qui  est 
choisi ? Présente-t-on un texte pour être choisi ? Celui qui écrit 
un  texte,  pourquoi  le  présente-t-il ?  Le  texte  libre  est-il 
vraiment libre ? Écrit-on un texte seulement pour les autres ? 
Pour être élu ?

Questions  qui  nécessitent  des  réajustements.  Et,  à  trop 
réajuster, parfois, il arrive qu’on comprime… Libre : quand on 
veut, comme on peut, où on veut, ce qu’on veut…

Dans ma classe, cette liberté a quelques limites :

Quand on veut :  non. Pendant les moments notés verts sur 
l’emploi du temps et seulement si on est inscrit.

Comme on peut : oui

Où on veut :  non.  Dans la  classe,  une table aménagée,  un 
petit peu à l’écart, où on peut écrire tranquillement, sans être 
dérangé.

Ce qu’on veut : oui. Je ne juge jamais un texte sur ce qu’il dit, 
ne  fais  jamais  de  remarques  orales  ou  écrites  à  ce  sujet 
(négatives ou positives), même si parfois je ronge mon frein... 
Je m’en tiens à valider sur les plumes d’écriture, les progrès 
des élèves quand ils ont écrit. 

Indéniablement, grâce aux textes libres, au choix de texte et à 
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la mise au point du texte, les élèves écrivent plus, progressent 
pas à pas, apprennent à structurer leur écrit, à s’y confronter, 
à mieux lire, se livrent peu à peu, se risquent à s’inscrire, à 
écrire,  à  échanger…  Souvent,  des  textes  sont  repris  par 
d’autres,  sous  une  nouvelle  forme,  une  nouvelle  version… 
Cette année, c’est la lecture d’une pièce de théâtre « Le Long 
voyage  du  pingouin  vers  la  jungle »  qui  alimente 
régulièrement  le  Choix  de  Texte.  Mais  également  le  travail 
réalisé  en  géographie,  en  littérature…  Le  professeur  des 
écoles est rassuré.

Pas toujours l’éducateur, celui qui tente de faire de la PI, qui 
s’y  cogne  souvent,  opiniâtrement  et  maladroitement.  Ah ! 
comme j’aimerais que ça marche comme dans les livres.

Freinet  disait :  « Le  bon  maître  se  suffit  à  lui-même.  Mais 
suffit-il à ses élèves ? »

Cette  sentence  illustre,  aussi  juste  soit-elle,  m’a  souvent 
taraudé l’esprit !

Au choix de texte du 12 janvier dernier, le texte de Nicolas a 
été choisi. J’aurais eu des raisons de m’en réjouir : Nicolas est 
inscrit  en CE1,  c’est  l’élève de ce groupe qui  a  le  plus  de 
difficultés avec l’écrit, son texte a été bien lu. C’est le premier 
texte choisi d’un élève de CE1, cette année. 

Seul problème : le texte lui-même.

Son titre : « Mon plus beau cadeau à Noël ».

Nicolas écrit que son plus beau cadeau à Noël serait que les 
gens ne meurent plus de faim, ne soient plus malades, qu’il 
n’y ait plus de guerres aux quatre coins du monde…

Plus philanthrope, tu meurs ! Mais, sûrement trop beau pour 
être vrai. Pour moi, ça sonne faux.

Après le choix de texte, une première partie est prévue pour 
les « questions sur le texte.

Coralyne demande à Nicolas :

« C’est vrai cette histoire ? Pourquoi tu l’as écrite ? »

Et  d’une façon des plus  angéliques,  Nicolas  répond que sa 
mère lui a dit qu’il aurait toutes les chances d’être choisi s’il 
parlait de ça.
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Elle avait raison…

Comment réagir ? Qu’est-ce qui me gêne ?

Je ne supporte pas (comme beaucoup) la démagogie. J’aurais 
souhaité que ce texte ne soit pas élu. Pourquoi l’a-t-il été ? A-
t-il touché la fibre sensible des enfants ? (au cours de la mise 
au point du texte le lendemain, Élise s’est mise à pleurer en 
pensant à son chien…) ou bien se sont-ils sentis « obligés » de 
choisir ce texte tellement consensuel. N’est-ce pas ce qu’ils 
entendent  de  la  bouche  des  adultes  qui  s’adressent 
habituellement aux enfants, les textes qu’on leur donne, les 
films  qu’on  leur  montre,  les  poésies  qu’ils  apprennent,  les 
chansons,… Peut-on être contre d’ailleurs ?

Ce qui est très étonnant, c’est que l’après-midi même qui a 
suivi le choix de texte, Nicolas est tombé malade et sa mère 
m’a dit le soir qu’il devait passer des examens… Un texte élu 
qui rend malade ?…

Alors, y aurait-il du vrai là-dedans ?

Les enfants ne sont pas des saints (pas plus que les parents 
ou les enseignants). On peut souhaiter ce qu’on veut à la terre 
et aux humains en début d’année, je ne suis pas sûr qu’un 
seul enfant de nos sociétés marchandes veuille échanger sa 
nouvelle DS contre la paix dans le monde. Cela dit, un enfant 
peut très bien également mal supporter les images violentes 
qui lui sont proposées continuellement. Je ne connais pas non 
plus  l’histoire  personnelle  de  Nicolas  pour  préjuger  de  sa 
sincérité. Clara, une élève de CE2 dont le père s’est donné la 
mort il y a quelques années avait dit en maternelle : « Mon 
plus beau cadeau à Noël ce serait de voir mon père » : on ne 
pourrait pas là, évidemment, mettre en doute sa parole.

Mais ce qui me gêne c’est la manipulation de la mère : « pour 
être  élu,  écris  ce  texte. »  C’est  le  principe  même  de  la 
politique : dire ce qui plaît pour être élu. Et ça marche !!!

Ce qui me gêne, c’est l’idée que vont se faire les enfants du 
texte LIBRE. Parole vraie. Tu parles !

Faut-il repenser le vote ? Le choix du texte ? 

Comment réagir ? 

En ce  qui  me concerne,  je  n’ai  pas  voté  pour  ce  texte.  Je 
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trouvais  celui  de  M.  sur  la  Guadeloupe  beaucoup  plus 
authentique. Mais je n’ai fait aucune remarque sur le texte.

Lors de la mise au point, j’ai répété aux élèves la règle : un 
texte libre appartient à celui qui l’écrit, il est signé du nom de 
l’auteur et chacun lit ce qu’il a écrit.

En reparler au Conseil ? Pour le moment, le « vote au choix de 
texte » n’est pas venu à l’ordre du jour.

Ne pas publier ce texte dans le prochain journal ? Mais dans 
ce cas il aurait fallu le dire avant. A la fin du Choix de Texte, 
questionné par le président, N. avait accepté de publier son 
texte  dans  le  journal.  En  tant  que  responsable  de  la 
publication, je ne m’y suis pas opposé.

Quoi dire aux parents ? Merci de ne pas aider vos enfants à 
être  élus  au  Choix  de  Texte ?  J’ai  revu  la  mère  quelques 
semaines  plus  tard.  Elle  m’a  elle-même  parlé  de  ce  texte 
qu’elle avait lu dans le journal, surprise que N. ait pu écrire un 
tel texte, aussi long (aussi beau ?)… Je lui ai dit que j’avais 
d’abord pensé qu’il avait été aidé, sans aller plus loin. Elle m’a 
confirmé qu’ils en avaient effectivement parlé ensemble mais 
que c’était lui qui en avait eu l’idée…

Ou encore : ne pas réagir. Laisser venir. Garder pour moi mes 
états d’âme et faire en sorte que le Choix de Texte continue à 
exister. Après tout, ce texte a été choisi au Choix de Texte. 
C’est qu’il y avait sa place.
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Le prénom, ce bout de soi

Noëlle De Smet

L’Epigerme, un épi en Belgique, et le Collectif isérois correspondent  
depuis  quelques  années  déjà.  Lors  des  journées  inter-groupes  du  
Ceépi, en novembre 2012, ces deux partenaires de correspondance  
ont choisi de co-animer un atelier.

Les membres de l’Epigerme ayant travaillé en 2010-2011 sur le livre  
de Francis Imbert « Vivre ensemble, un enjeu pour l’école » et écrit  
sur leur pratique en rebond à ce qu’ils lisaient de « théorique », ont  
proposé  quelques  extraits  du  chapitre  « Des  prénoms  et  des 
noms » et donné à partir de là une consigne d’écriture :

A travers les prénoms et les noms, c’est la question de 
l’inscription  qui  est  traitée,  et  à  travers  elle,  la 
possibilité de prendre une place. Cette symbolique de 
l’inscription, la prise en compte de la personne et de la 
place,  comment  les  rendre réelles,  comment  en tenir 
compte ? A quoi fait-on attention pour la reconnaissance 
de chacun dans un groupe, pour avoir une place ? Quels 
détails entrent en jeu et quelle place les prénoms et les 
noms peuvent jouer ? (Christine Brégand)

« Le prénom, ce bout de soi » est un des textes produits lors de  
cet atelier.

J’ai toujours gardé en tête des récits que m’ont faits des amis 
issus de diverses migrations.

Elle  s’appelait  Giovanna et  l’instit  avait  décidé de l’appeler 
Jeanne-Marie,

Il s’appelait Mauro et le directeur avait dit que Maurice, c’était 
plus simple,

Elle s’appelait Nérimane et l’école l’appelait Nora…

Ils en riaient à 40 ans mais ils le racontaient souvent, signe 
qu’ils en étaient marqués. Un prénom, ça marque. Ce qu’on 
en fait aussi.

Je me suis jurée, après les avoir entendus, de toujours être au 
plus près des prénoms de mes élèves et d’autres gens et aussi 
de leur demander si nécessaire : « Comment préfères-tu qu’on 
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t’appelle,  dis-moi  comment tu préfères  que je prononce »… 
Là, n’est-ce que du son ? Peut-être…mais peut-être aussi du 
soi,  même si  je ne sais pas au juste ce qu’il  contient… De 
toute façon rien n’est à négliger… ni le son venu des siens ni 
le morceau de soi reçu, inscrit.

Et  qu’est-ce  que  j’en  fais ?  Comment  ces  noms  vont-ils 
pouvoir s’inscrire dans le groupe ?

Deux  objets  m’ont  beaucoup  importé :  les  affiches  et  les 
chaises.

Les chaises placées d’avance pour l’installation du conseil, y 
compris  pour  les  absents,  j’y  ai  accordé  beaucoup 
d’importance.  Les  élèves  le  savaient  « C’est  la  chaise  de 
Laëtitia »  a  été  dit  à  chaque  conseil  pendant  ses  3  mois 
d’absence.

Ce prénom, ce bout de soi … il  m’importe qu’il  s’assoie,  se 
pose… plus encore avec ces enfants et ces ados qui se jettent 
partout, ces enfants qu’Imbert appelle enfants bolides et avec 
qui la sym-bolique (pas sym-bolide) les fait se rassembler, se 
tenir… debout.

Et  les  affiches,  avec  leurs  noms écrits  dessus  pour  la  plus 
petite  des responsabilités  comme pour  la  plus  grande.  « Je 
m’inscris là » « je t’inscris là » prenait un sens plus fort que la 
calligraphie du mot sur le papier. C’est aussi la profondeur et 
la joliesse de cette calligraphie qui soulignait ce sens : « être 
dans… » via tel métier, être reconnu par les autres via cette 
affiche.

Une façon aussi de relier le « je » au « nous » et de « pouvoir 
s’ouvrir  au  monde  du  partage  et  de  l’échange  humain » 
(Imbert).
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Écho / Écot…

Philippe Legouis

…  à  l’atelier  présenté  par  l’EPI-mercredi dans  le  cadre  des 
Journées  intergroupes des  11  et  12  novembre  2011,  sur  le 
thème « Compétences et ceintures ».

C’est un écho de classe maternelle qui m’est venu à l’esprit 
pendant  cet  atelier  où  il  était  question  de  classes  du 
secondaire.  Au  stage  de  Bourgoin-Jallieu,  alors  que  je 
m’interrogeais  encore  sur  la  possible  dérive 
comportementaliste  de  la  pratique  des  ceintures  de 
comportement, Florence Joubert nous expliquait au cours d’un 
temps d’échange d’expériences que la possibilité d’accéder à 
tel ou tel métier dans sa classe était souvent conditionnée par 
l’obtention de telle ou telle ceinture de couleur. Qu’il se soit 
agi d’une classe maternelle rendait plus évident que dans une 
classe  secondaire,  que  ces  métiers  étaient  le  reflet  de  la 
« vie » de sa classe, au sens qu’on peut trouver à ce qu’une 
classe maternelle soit « vivante ».

J’ai  plus  de  mal  (mais  c’est  sans  doute  un  peu  « mon » 
problème et « ma » question) à détecter la vie que refléterait 
le tableau des responsabilités qui organisent la vie dans une 
classe  du  secondaire.  Alors  revient  le  spectre  de  la  dérive 
comportementaliste : à quelle condition la PI peut-elle ne pas 
apparaître comme « moralisatrice » ? Moralisatrice au sens où 
il  s’agirait  d’un  habit  joyeusement  coloré  plaqué  sur  les 
mêmes  entendus  moraux  que  ceux  qu’elle  est  censée 
remettre en cause,  à savoir,  le code de bonne conduite de 
l’élève normalement moyen du collège ou du lycée dont on 
attend qu’il fasse ses apprentissages tant bien que mal.

Remettre  en  cause…  ça  a  quelque  chose  à  voir  avec  la 
recherche du sens. Or, il me semble que la question qui a été 
posée  sur  la  pertinence  de  graduer  des  niveaux  de 
comportements, fût-ce d’une façon colorée, interrogeait peut-
être sur ce que cette progression graduelle ne reflétait pas du 
côté de la possibilité d’une soudaine prise de (conscience de 
sa) responsabilité par un élève. Tout d’un coup, sa présence 
en classe prend sens. Que s’est-il passé ? Quel a été le point 
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d’accroche ?  Le  désir  de  décrocher  la  couleur  suivante ? 
Pourquoi  pas ?  Mais  peut-être  aussi  tout  autre  chose  des 
entours de la vie de classe qui lui a parlé de façon singulière 
et en a appelé à son désir de grandir.

C’est sans doute un peu pour cette raison que,  voyant ces 
référentiels de « savoir-être » circuler de table en table jusque 
dans les mains de jeunes profs fraîchement émoulus, j’ai fait 
référence à la nécessité pour chacun de faire des outils « à sa 
main », rappelée par Jean Oury dans une séance du séminaire 
de Sainte-Anne où il faisait un parallèle entre la boîte à outils 
conceptuels de la psychothérapie institutionnelle et la boîte à 
outils  des  « pierreux ».  Sans  doute  de  ma  part  une 
appréhension injustifiée liée à l’époque où les outils de mes 
aînés  en  PI  m’apparaissaient  tellement  parfaits  qu’il  ne 
m’était pas encore possible de penser que je pourrais un jour 
arriver à me les approprier ou même en inventer d’autres. Il 
s’en  est  fallu  pour  cela  que  je  prenne  du  temps  pour  me 
permettre enfin de faire jouer ainsi les deux lettres de la PI : 
Pédagogie Inachevée.

Cela m’a récemment valu une méditation sur les robinets de 
ma  douche :  ce  ne  sont  en  effet  plus  des  pas  de  vis  qui 
modulent progressivement le débit de l’eau à mesure qu’on 
les  serre  ou  les  desserre,  mais  des  robinets  qu’on  tourne 
seulement  sur  un  demi  tour,  et  dont  l’ouverture  ou  la 
fermeture  se  produit  très  brièvement  sur  une  très  courte 
portion de la course du robinet. Le reste de la course est quasi 
inopérant sur la quantité d’eau qui passe et ça produit des 
effets  de  tout  ou  rien  qui  engendrent  de  surprenantes 
sensations de douche écossaise.  (mais je vais bientôt m’acheter  
un mitigeur !... merci.)

Alors voilà… le rapport au pouvoir, le rapport au savoir, est-ce 
que ça ne marche pas un peu comme ça aussi, pas forcément 
de manière linéaire et progressive concernant des contenus, 
mais parfois par effets de seuil, en lien avec un registre qui 
n’est justement pas directement celui des savoirs.

Jean Oury a raconté dans un stage comment sa fille qui se 
rendait souvent au collège à reculons, en revint un soir plus 
enjouée que d’habitude : le prof s’était cassé la figure ! Ça la 
soulageait  d’un  poids,  parce  que,  quand  les  savoirs  sont 
attachés à la personne du prof et que pour se les approprier, il 
faut s’ingurgiter le prof avec, c’est toujours un peu difficile à 
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digérer.

Détacher  « le »  Savoir  de la  personne et  du corps du prof, 
c’est  effectivement  une  des  fonctions  que  peut  remplir  le 
découpage des savoirs en niveaux, … en petite monnaie. Il y a là 
pour les élèves un enjeu majeur d’appropriation, et ce serait 
triste  si  la  possibilité  de  faire  des  outils  à  sa  main ne  devait 
concerner  que l’appropriation par  le  seul  prof  de ses  outils 
pédagogiques. 

Alors, permettez-moi de verser aussi mon écot à ce travail : 
s’agissant d’une classe d’élèves sourds, ce texte, un peu trop 
long pour ne constituer qu’un écho, veut mettre l’accent sur le 
sens que prend le dispositif des ceintures de niveau au regard 
de  la  manière  singulière  qu’a  chacun  de  s’approprier  le 
monde. Une évidence, en quelque sorte !

« En classe, j’avais fini par découper le programme de mathématiques  
de 4ème et  3ème en autant de degrés que ceux du karaté.  A chaque  
degré correspondait une série d’exercices de familiarisation avec les  
notions  à  étudier,  puis  un  apprentissage  obligatoire  des  énoncés  
correspondant à ces notions, enfin, une nouvelle série d’exercices dont  
la réalisation signait en principe, une certaine maîtrise. Lorsqu’un élève  
se sentait prêt, il se présentait à l’examen correspondant à son niveau  
et accédait dans le meilleur des cas, au degré suivant. Rien de bien  
original dans cette manière de procéder habituelle dans les classes  
Freinet, si ce n’est que cette classe du secondaire n’était justement  
pas  un  modèle  de  pédagogie  Freinet :  un  dispositif  de  travail  
spécifique  concernant  une  matière  isolée  n’allait  pas  révolutionner  
l’établissement… Pourtant,  l’ambiance de ce cours avait  peu à peu  
changé : … dès l’entrée en classe, chacun reprenait son travail là où il  
l’avait laissé à la fin du cours précédent, s’inscrivant si nécessaire sur  
la liste de ceux qui demandaient à travailler avec moi, soit qu’ils n’aient  
pas trouvé les explications voulues auprès d’un camarade, soit qu’ils  
souhaitent faire valider leur examen. 

Pas  révolutionnaire,  mais  dérangeant  quand  même...  Celui  qu’on  
appelait alors le Censeur me signifia qu’il n’était pas bon que certains  
de mes élèves expliquent aux autres des éléments du cours. Intronisé  
« Grand  détenteur  des  savoirs »,  j’étais  sans  doute  censé  les  
régurgiter  après  les  avoir  préalablement  digérés…  Or,  ces  savoirs  
mathématiques, je les avais si peu incorporés, ‒ les maths n’étant pas  
ma formation d’origine ‒, qu’il m’arrivait parfois de sécher devant un  
exercice, jouant bien malgré moi , le rôle du « maître ignorant », mais 
justement  pour  cette raison,  aussi  désireux d’apprendre que l’élève  
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venu me solliciter.

Cela ne décourageait pas mes élèves, si j’en crois certains de leurs  
parents qui me signalèrent qu’ils voyaient leurs enfants travailler leurs  
mathématiques  parfois  tard  dans  la  nuit.  Cela  ne  pouvait  pas  
m’étonner puisque moi aussi, j’y avais pris goût, faisant l’expérience  
tardive  des  lois  qui  régissaient  des  mécanismes  que  j’avais  trop  
rapidement  survolés  au  cours  de  ma propre  scolarité.  J’aimais  les  
maths autant que mes élèves qui y trouvaient leur compte à croiser les  
savoirs  du  cours  de  géométrie  avec  ceux  du  cours  d’algèbre,  la  
dimension spatiale du premier les illustrant à point nommé à leurs yeux  
de sourds.

Ainsi,  la  résolution  d’un  système  d’équation  présentée  dans  les  
manuels comme une mécanique algébrique isolée se déroulant dans  
le temps du raisonnement, était loin d’être perçue par eux comme une  
entrée  incontournable  après  qu’ils  eurent  fait  un  détour  par  la  
représentation  graphique  des  droites  correspondant  à  ce  même  
système, dans la partie « géométrie » du cours. 

Je ne m’étais pas présenté comme celui qui faisait infailliblement corps  
avec le savoir, et ce savoir était présenté aux élèves sous une forme  
graduée et accessible. J’avais fait de la petite monnaie.

Ce dispositif  laissait  suffisamment de jeu pour qu’ils interprètent les  
morceaux de savoirs qui leur tombaient ainsi sous la main, à travers  
leur propre manière de percevoir le monde, de sorte que je ne savais  
pas au juste, si ce qui était pour moi introduction et conclusion d’un  
raisonnement, comptait pour eux en tant que début et fin dans la saisie  
simultanée  qu’ils  faisaient  des  différents  éléments  d’une  situation  
mathématique.  Et  cette  saisie  qui  leur  était  propre,  ils  se  la  
transmettaient entre eux, tous grades confondus. » 

Voilà… Comme ma PI, ce texte demeurera inachevé. J’espère 
que  des  lecteurs  attentifs  y  trouveront  quand  même  à  se 
mettre là quelque chose sous la dent. Il s’en faut d’admettre 
que d’autres puissent jouir de la vie sur un autre mode que le 
nôtre1.

1 Sourds/entendants, femmes/hommes, ou toutes autres sortes d’altérités, allez donc un peu à 
l’adresse ci-dessous faire résonner ce que dit Jacques Lacan dans Télévision : 
http://www.youtube.com/watch?v=RrP3mSUPRFk
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Anti-monographie 

ou l'accueil impossible 

Charlotte Lacroix avec l'Épinette

D'habitude,  quand un pratiquant de la PI  (« pratiquant » au 
double sens du terme : je réalise que lorsqu'on est isolé avec 
cette pratique on se retrouve obligé de la défendre comme s'il 
s'agissait  d'une  religion,  et  ce  qu'on  considérait  jusque-là 
comme vrai  et  assez évident devient  une croyance un peu 
bancale,  dont  on  doute  chaque  jour,  et  qu'on  ne  sait  plus 
comment justifier) est confronté à des difficultés (classe dure, 
élèves indomptables), il arrive toujours un moment où il peut 
commencer à tirer un petit bout de ficelle PI grâce à telle ou 
telle  institution.  L'enfant  bolide interrompt miraculeusement 
sa course folle pour demander un métier,  essayer d'obtenir 
une  ceinture,  proposer  au  Conseil,  et  on  sent  que  déjà 
quelque chose bouge. 

Dans ma classe ça ne marche pas comme ça. Il y a bien un 
Conseil, des métiers investis, des ceintures de comportement, 
mais  on dirait  que ça n'active pas grand-chose –  et  je  me 
demande  de  plus  en  plus  souvent  dans  quelle  mesure  les 
principes  de  la  PI,  les  voies  qu'ils  ouvrent,  relèvent  de  la 
croyance. 

Face aux collègues, qui tous réfléchissent et s'activent pour 
apaiser l'école et leurs classes depuis plusieurs années, je me 
sens illégitime et débutante. Je bafouille quand on me dit que 
les métiers sont des poches de régression pour les élèves, je 
ne trouve rien à répondre quand on m'oppose que certains ont 
besoin  d'une  bonne gueulante  de  temps  en  temps,  je  suis 
infoutue de défendre l'importance de l'inscription de la loi (on 
est  tous  d'accord,  faut  pas  taper,  et  les  élèves  le  savent 
aussi). 

Et rien dans l'évolution bien maigre de ma classe et de mes 
élèves  depuis  le  début  de  l'année  ne  vient  enrichir  mon 
argumentation. 

Souvent je ne suis plus sûre de rien : et s'ils avaient raison ? A 
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quoi ça rime, de sortir un gamin parce qu'il n'a pas levé le 
doigt  trois  fois  de  suite ?  Il  participe  et  s'intéresse,  non ? 
Pourquoi le priver du travail collectif ? 

Parce que si la moitié de la classe est composée de garçons 
intempestifs et coléreux qui prennent sans cesse la parole et 
tablent sur l'impression qu'ils font aux autres, l'autre moitié ce 
sont  des  filles  muettes  et  effacées,  qui  se  poussent 
docilement lorsqu'un garçon leur passe devant, ne cherchent 
pas à participer parce qu'elle savent la parole confisquée, et à 
certaines récréations restent immobiles dans les cages de foot 
pour  acclamer  les  garçons  qui  les  menacent  de  leur  taper 
dessus si elles s'écartent. Ou encore (c'est nouveau ça vient 
de  sortir)  qui  se  plaquent  en  grappes  contre  le  mur  et  se 
laissent  taper  sur  la  tête,  osant  seulement  demander  la 
permission  de  mettre  leur  capuche  pour  avoir  moins  mal 
(permission refusée). 

Des filles qui à la récréation m'appellent « maîtresse » d'une 
voix gémissante et  me montrent  un petit  bobo invisible  en 
plissant  les  yeux  pour  mieux  me  convaincre  de  leur 
souffrance. Des filles que malgré moi je trouve sans relief et 
un peu bêbêtes, dont les histoires me rasent, et que voyant 
arriver je fuis pour aller me chercher un café. 

C'est  pour  les  accueillir  et  leur  permettre  de  prendre  leur 
place que j'exige que les garçons respectent le code des sons 
(je  demande  la  parole)  et  que  je  distribue  des  gênes  de 
moquerie au moindre regard en biais. Seulement c'est dur à 
tenir : parce que souvent j'ai l'impression que j'exagère et que 
je ne sais plus où est la limite (entre rigidité et exigence de 
tenir le cadre),  parce que cette place préservée elles ne la 
prennent pas, parce qu'au fond je suis plus touchée par les 
crises de colère des garçons privés de leur rôle de caïds que 
par les plaintes molles des filles timides. 

Les  garçons  envahisseurs  et  les  filles  muettes :  l'accueil 
impossible, c'est celui des filles. 

L'accueil  impossible,  c'est  aussi  celui  d'Amir,  un enfant  qui 
intervient constamment sans demander la parole – souvent à 
bon  escient  d'ailleurs  –  et  qui  souvent  aussi  refuse  de 
travailler (de passer à l'écrit). Face à lui je suis aussi renvoyée 
à  mes  incertitudes :  Quelle  exigence  avoir ?  Quel  seuil  de 
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tolérance ? Comment adapter les gênes de telle sorte que je 
puisse à la fois protéger la parole et la place de celles qui ne 
parlent jamais, et aider les intempestifs à se contrôler sans les 
exclure trop vite  ni  trop fréquemment ?  Peut-être  faudrait-il 
continuer  à  ne  rien  laisser  passer,  mais  ne  pas 
systématiquement  traduire  mes  remarques  par  une  gêne ? 
Dois-je, pour aider Amir à revenir à l'école (symboliquement 
parlant) et lui donner envie de respecter les lois de la classe 
pour y rester et y travailler comme les autres, être un peu plus 
indulgente  avec  lui ?  Ne  pas  systématiquement  le  mettre 
gêneur lorsqu'il intervient ? Il me semble que déjà je dose mes 
gênes, et parfois j'ai peur de fragiliser le système et les lois 
qui  protègent  les  élèves  en  les  adaptant  comme  ça...  Le 
problème  est  que,  contrairement  aux  autres  garçons 
envahisseurs, il se fout des gênes le plus souvent – pas tout le 
temps, il lui arrive, même si c'est rare, de faire un effort pour 
lever le doigt. Quand il arrive à la « chaise à réfléchir » (deux 
à trois fois par jour), il veut aller jusqu'au bout : il gêne pour 
se  faire  exclure,  puis  râle  quand  je  lui  donne  le  travail  à 
rattraper, le bâcle pour pouvoir revenir. 

La semaine dernière,  après que j'ai  vu sa mère, il  a refusé 
d'aller dans la classe où je l'excluais (il n'a pas suivi l'élève qui 
l'accompagnait,  puis  s'est  enfui  dans  les  escaliers,  puis  a 
resurgi devant la porte pour finir par aller dans l'autre classe 
quand je le lui ai redemandé). Il a du coup été exclu du roller, 
et devait aller travailler chez une collègue : si ça se passait 
bien, il nous accompagnait le lendemain à la bibliothèque. Il a 
refusé de travailler, discuté avec les élèves de l'autre classe, 
s'est montré insolent. Quand je l'ai repris le soir il avait l'air de 
se foutre de tout. Mais le lendemain il a travaillé en classe, 
puis dans une autre classe où il était exclu, et la journée s'est 
plus ou moins bien terminée (sans exclusion) – mais j'ai été 
coulante, et l'ai souvent repris sans lui mettre de gênes. 

Ne  sachant  plus  comment  gérer  les  exclusions,  trouvant 
absurde de le voir passer tant de temps hors de la classe, j'ai 
renoncé à  ce  à  quoi  je  m'étais  dit  qu'il  fallait  tenir,  et  j'ai 
décidé d'essayer avec lui un autre système. Je lui ai parlé, et 
lui m'en a reparlé, de tracer un bâton chaque fois qu'il prenait 
la parole, pour qu'il réalise. J'ai aussi mis en place une sorte 
de fiche de suivi, pour qu'il se rende compte – et moi aussi – 
de la manière concrète dont il perturbe la classe. En vérité il 
faudrait  faire ça pour chacun des « garçons envahisseurs », 
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mais je n'ai pas le temps, alors je vais au plus gros... 

Il balance constamment entre l'envie de bien faire à l'école – 
de plaire à la maîtresse peut-être pas encore, je ne sais pas 
dans quelle mesure il peut s'attacher, et dans quelle mesure 
je pourrai « utiliser » cet attachement pour le faire revenir (et 
là revient la sempiternelle question : que faire ? Où va la PI ?) 
– et celle de céder aux sirènes de la rue, qu'ils côtoient dès 
que l'école est finie : le soir, le mercredi et le week-end. 

La fiche de suivi et les bâtons ont tenu un temps, jusqu'à ce 
que  son  père,  en  RV,  le  menace  de  l'emmener  chez  le 
psychologue (si tu peux pas te maîtriser c'est que t'es fou ! 
C'est  ça,  t'es  fou ?  Tu  veux  que  je  t'envoie  chez  le 
psychologue ?) et balance le cahier de suivi en disant qu'il ne 
voulait pas revoir ces conneries. Depuis Amir se fout de moi, 
et  j'en  suis  réduite  à  le  maintenir  physiquement  pour  qu'il 
travaille,  à  le  tirer  pour  qu'il  sorte  quand je  l'exclus,  à  me 
servir de mon avantage physique parce qu'il se fout de tout ce 
que  je  peux  dire.  J'ai  honte  d'en  venir  à  ces  extrémités 
ridicules, mais je suis tellement démunie que je ne sais plus 
comment réagir. 

L'accueil impossible c'est ainsi celui d'Amir, aussi. Je ne sais 
plus ni quoi faire ni quoi penser. J'ai l'impression que tout ce 
que je fais est mal pensé, que tout ce que je pense est erroné. 
Je ne sais plus comment accueillir. Il est exclu de ma classe 
jusqu'aux  vacances  –  officiellement  il  est  allé  trop  loin. 
Officieusement je préserve ma santé nerveuse. 

En somme je fais ici un constat d'échec, et je n'ai sous la main 
aucune conclusion pleine d'espoir – peut-être est-ce justement 
la marque de la non-PItude de cette monographie... 

Rebond aux rebonds – comme un journal 

Il  faut avouer d'emblée sinon je n'écrirais rien, ou alors des 
creuseries : quelle déception en lisant les rebonds de Nicolas 
et  de  Vincent !  Presque  de  la  colère,  de  l'énervement  au 
moins. 

J'étais  si  contente  que mon texte  soit  élu...  Il  me semblait 
qu'enfin je n'allais plus être seule enfermée dans ma classe, 
engluée dans ce qui m'apparaissait insurmontable. Enfin des 
frères  et  sœurs  Pistes  allaient  m'accompagner  dans  ce 
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calvaire,  m'aider  à  porter  ma  croix,  trouver  deux  ou  trois 
petites institutions fulgurantes pour me sauver... 

Je suis bien encrassée de soutaneries, Vincent a raison, et je 
voudrais continuer à croire aux miracles : sales coups sur le 
museau que ces deux textes qui me laissent sur ma faim, le 
bec dans l'eau. 

Le premier rebond de Nicolas pose des questions précises que 
je voudrais balayer d'un geste fatigué :

– ils ne comprennent donc pas l'urgence, si j'ai écrit ce texte 
c'est par désarroi... 

– quand je parle de la moitié de la classe c'est pour aller vite, 
en réalité j'ai 6 élèves garçons (5 colériques tout-puissants et 
1 élève un peu illuminé grâce auquel parfois surgit l'humanité, 
comme dirait  Laffitte,  que j'ai  relu avidement à propos des 
statuts R) et 8 élèves filles. 

–  Oui  c'est  la  maîtresse  qui  la  plupart  du  temps  met  des 
gênes,  parce  que  je  n'ai  pas  pu  faire  d'équipes  après  le 
sociogramme et parce que seul le Quoi de neuf est présidé 
par des élèves (des filles qui sourient et n'osent pas mettre de 
gênes).  (Aujourd'hui  ça  a  changé :  depuis  le  début  de  la 
semaine  les  élèves  s'essaient  à  la  présidence  de  journée, 
d'autres que moi peuvent mettre des gênes.) 

Quant  au  père  d'Amir  quoi  dire ?  Détailler  l'entretien ?  La 
manière dont Amir a perdu toute limite ensuite ? Je crois que 
ça m'a tellement démoralisée que je n'ai  pas très envie de 
regarder derrière. Depuis il y a eu d'autres rendez-vous, plus 
enthousiasmants  quand même,  même si  chaque fois  (je  le 
vois  une fois  par  semaine  depuis  la  rentrée  des  vacances, 
quand  il  ne  me  pose  pas  de  lapin)  il  faut  désamorcer 
agressivité et méfiance avant de pouvoir commencer à parler. 

Le texte de Vincent se gausse gentiment de cette puérilité qui 
me  fait  attendre  des  miracles,  mais  j'aurais  bien  aimé 
comprendre son histoire de flamme et de papier. 

Depuis l'écriture de ce texte il y a eu un autre rendez-vous 
avec le père, en présence de la directrice, du maître E et de 
deux anciennes institutrices : il a semblé comprendre que le 
problème ne venait pas de moi, et qu'on cherchait à aider son 
fils. Amir a signé un engagement à travailler et à respecter les 
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règles, tout le monde est reparti content. 

Mais surtout il y a eu La Borde, les monographies entendues 
là-bas, les discussions partagées, le fait que j'ai d'une certaine 
manière renoué avec ce qui m'apparaissait ressortir de l'ordre 
de  la  croyance,  vu  du  fond  de  cette  école  aux  méthodes 
« traditionnelles », comme on dit : on était nombreux à penser 
l'importance de la place de chacun, de la valeur de la parole, 
de la classe comme lieu d'accueil et du sujet qui advient, je ne 
sais pas, nombreux à penser dans le même champ, avec les 
mêmes convictions, et ça m'a rassurée. 

J'ai sans doute pris du recul aussi, le temps de penser, et tout 
m'est  apparu clairement :  la  fusion,  la  toute-puissance,  que 
j'ai entretenues avec ces entretiens, ces petits contrats, ces 
corps-à-corps...  La  loi  n°3  que  rappelle  Agnès,  celle  de 
l'interdit de l'inceste, n'est même pas affichée dans la classe ! 

Comme  si  j'avais  oublié  les  institutions,  comme  si  je  me 
retrouvais seule avec un « problème », qu'il s'agissait à tout 
prix d'éradiquer, une gêne à régler, dont il fallait à tout prix 
me débarrasser. Comme s'il  y avait une solution mécanique 
applicable, et que je butais contre un mur, ne trouvant pas le 
bouton magique. 

Oui,  comme  le  dit  Nicolas  dans  son  deuxième  texte,  la 
machine n’était pas bien réglée, ou il y manquait des pièces, 
oui je n'ai pas été assez vigilante, oui je n'ai pas maintenu la 
loi.  On a bien fait un Conseil  à propos de la situation, pour 
chercher des solutions pour aider Amir à revenir dans la classe 
en en respectant les règles, mais sans lui : je lui ai présenté 
les propositions de la classe, et dans sa classe de référence il 
les a relues et classées selon qu'elles lui paraissaient faisables 
ou non. 

Ibrahima (celui  qui  devrait  être  en CLIS,  et  qui  à  plusieurs 
reprises déjà nous a fait ressentir « cet effet bienfaisant d'un 
surgissement de sens et d'humanité » dont parle Laffitte dans 
ses Essais) a réinventé la punaise rouge, en proposant qu'Amir 
ait « son coin », dans lequel il pourrait faire ce qu'il voudrait 
sans déranger la classe et où personne n'aurait  le droit  de 
pénétrer. 

En cette veille de rentrée, je relis tout ce que je peux trouver 
sur les différents statuts R, j'essaie de me remettre au clair 
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avec  ma position  et  mon rôle  dans  la  classe,  et  je  retiens 
avant tout quelques points qui me paraissent fondamentaux : 

- être là, « y être », en toute quiétude (« quiet », c'est Jean-
Louis Maudrin qui a utilisé cet adjectif à La Borde : on pense à 
qui est, à quillé, comme la quille d'un bateau) 

- être porté par ce qu'on dit, se prendre au sérieux 

- les institutions ne sont pas seulement pour la classe, mais 
d'abord  et  avant  tout  pour  le  maître :  penser  au  Conseil, 
réintroduire  la  monnaie,  repenser  les  ceintures  de 
comportement et le système des gênes, se recentrer sur la 
production 

Quand je pense que je ne sais pas encore ce que je vais faire 
demain matin... 

18.11.12 

A chaud : je viens de lire les rebonds d'Alan et d'Agnès, les 
deux me touchent et résonnent profondément avec ce que j'ai 
écrit. 

Puisque j'ai du mal à ne pas d'abord réagir contre, je retiens 
du  texte  d'Alan  sa  proposition  d'organiser  des  sections 
spéciales  pour  les  opprimées :  comme  je  l'ai  compris,  il 
s'agirait  de  constituer  parfois  des  institutions  sexuées,  au 
motif  que  les  opprimées  y  trouveraient  enfin  la  parole.  A 
l'heure qu'il est je refuse de faire ça, même si l'idée m'a déjà 
traversé  l'esprit  de  réunir  les  filles  pour  parler  de  leur 
discrétion, et de la pression exercée par les garçons. D'abord 
parce que l'oppression écrase à mon sens autant les garçons 
que les filles : ils se retrouvent acculés à tenir cette position 
de  caïd,  empêchés  d'être  parce  qu'ils  ne peuvent  jouer  un 
autre  rôle,  trouver  une autre  place.  Ensuite  parce  qu'il  me 
semble que ce problème ne pourra être traité que si  on le 
considère comme un problème de la classe, dont on parlera 
au conseil parce qu'il nous concerne tous. 

Pour l'instant je  ne l'ai  pas fait,  et  je  remercie Alan de me 
forcer  à  revenir  sur  cet  impossible-là,  à  l'heure  où  l'autre 
impossible, celui de l'accueil d'Amir, a été un peu réparé grâce 
à  la  punaise  rouge,  grâce  surtout  au  tiers  que  j'ai  enfin 
introduit, après La Borde, dans la relation fusionnelle qui me 
collait à lui et l'empêchait de trouver une place. 
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Après une semaine de punaise rouge, décidée en Conseil  à 
partir des propositions des élèves et de ses commentaires à 
lui, il a retrouvé ses droits. 

On a fait le point de sa semaine de punaise rouge. Chacun, 
chacune a parlé, donné son avis sur l'aide apportée à Amir par 
ce statut et la nécessité ou non de le reconduire pour l'aider à 
se limiter, à respecter les lois et à se mettre au travail. Puis 
Amir a été invité au Conseil pour donner son point de vue. 

Le  Conseil  a  ensuite  décidé,  au  vu  des  propositions  et 
remarques  faites,  qu'Amir  retrouvait  ses  droits  de  ceinture 
rose à l'essai, conservait son territoire réservé au fond de la 
classe s'il en avait besoin, et qu'on faisait le point au prochain 
Conseil  pour  savoir  s'il  pouvait  continuer  à  se  passer  de 
punaise rouge. 

Ce happy end donnerait à ce récit des allures de monographie 
typique  si  l'on  avait  pu  observer  durablement  une  telle 
évolution. Il n'en est rien : ça ne fait qu'une semaine qu'Amir 
est au travail et respecte les lois de la classe – c'est peu, mais 
c'est la première fois depuis le début de l'année. 

28.11.12 

Quelques  minutes  avant  le  gong  final  (il  faut  que  le  BI 
paraisse),  ultime  rebondissement  qui  rassure :  ouf,  je  peux 
garder  mon  titre :  cette  monographie  n'appartient  pas  au 
genre consacré – le miracle n'est pas advenu. 

Ses  droits  de  petite  ceinture  retrouvés,  Amir  n'en  est  pas 
revenu aux extrémités sans limites d'avant la Toussaint, et il 
parvient plus ou moins à respecter les règles de la classe – en 
tout cas à supporter la sanction quand il ne les respecte pas – 
mais il travaille à peine, et surtout cherche continuellement la 
relation  duelle  en  jouant  le  bébé  qui  ne  comprend  rien  (il 
prend réellement des mimiques de très jeune enfant) ou en 
provoquant ouvertement pour tester les limites du cadre. 

J'essaie de rester droite, et quiète. Je fuis en tout cas toute 
tentative de fusion, il me semble que c'est ce qu'il y a de plus 
important et je m'y tiens. N'empêche Agnès a raison, il faut 
que j'affiche cette loi n°3 – que je m'interroge aussi sur ma 
réticence à le faire... 
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Il y a encore autre chose dans cette histoire, en toile de fond 
de tout, et qui peut expliquer combien il (m') est difficile de 
tenir droite dans mes bottes de Piste (encore une fois c'est 
vrai,  ce  qu'écrit  Agnès :  fait-on  vraiment  dans  la  PI ?  Dans 
quelle mesure ? Comment le savoir ? Suffit-il  que ce que je 
bricole  dans  ma  classe  porte  le  nom  d'institutions 
reconnues ?). Difficile de rester convaincue, de percevoir les 
micro-mouvements,  les  chemins parcourus qui  plus que les 
miracles  sont  le  vrai  travail  de  la  PI,  comme  le  rappelle 
Nicolas : c'est que tout ça se passe dans une école posée tout 
contre le périphérique parisien, dans une zone vide, de non 
droit pourrait-on dire, où règnent les lois de la rue. Une école 
ghetto, remplie d'élèves aux origines sociales unilatéralement 
et  complètement  défavorisées,  dont  l'avenir  est  plus 
qu'incertain. 

Là, il est difficile de croire en l'école elle-même. Comme si les 
enfants n'en avaient pas grand-chose à attendre. 

« L'école, chemin vers d'autres horizons » ? Le slogan pourrait 
faire rire s'il était ne serait-ce qu'un peu plus crédible. 

Ceépi – Paysages 2013 35



Pratiques Temps de parole

Temps de parole

Journée PI du 10 mars 2012
Liège, ISELL Ste-Croix

Collectif belge d'équipes de 
pédagogie 

institutionnelle

Le menu tel qu’il avait été annoncé

Vous  le  faites,  vous  l'avez  fait,  vous  voudriez  le  faire : 
organiser de ces temps de parole que les Pistes appellent « Quoi 
de neuf ( ou Causette), Conseils, Ca va/ça va pas » ou d'autres 
noms choisis  selon  les  besoins  et  contextes  Ces  temps  de 
parole  se  déroulent  avec  plus  ou  moins  de  bonheur,  de 
densité, d'efficacité, de surprises, selon les ingrédients qui s'y 
mettent,  consciemment  ou  à  notre  insu.  En  tout  cas,  ces 
temps de parole ne nous laissent jamais indifférents.

Pistes et consigne de travail

Dans ces temps de parole que nous mettons en place et en 
œuvre, chacun peut venir avec des besoins, des sentiments, 
des demandes,  des propositions...  Toutes sortes d’envies et 
d’enjeux sont là présents même si pas tous clairement dits ni 
même sus.  Nous pouvons compter  fortement  sur  les  effets 
d’un Conseil, vouloir dire quelque chose qui touche dans un 
Quoi de neuf, espérer que le Conseil résolve toutes sortes de 
choses...

Et pourtant, telle réponse à une demande « tombe un peu à 
côté », n’a pas vraiment d’effet ou au contraire, telle parole, 
telle décision non attendue au départ, fait mouche, titille, est 
porteuse pour le groupe, le fait avancer...

Il peut nous venir des questions diverses :  ‒ Il y a-t-il divers 
types de « parole » ou autrement dit, toute forme de parole se 
vaut- elle pour celui qui dit, pour ceux qui entendent ? Prendre 
la parole... ce n’est pas rien... dans du collectif ‒ Que fait-on 
de la parole apportée ? Est-ce qu’on prend tout au mot ? A 
quoi dire des « oui », des « non » ou autrement dit, de quoi 
s’orienter pour soutenir le désir des participants du groupe ? ‒ 
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Comment ne pas raplatir le Conseil à une liste de demandes ? 
‒  Quelles  distinctions  pour  ces  lieux  de  parole :  lieu 
d’expression  de  soi ?  Lieu  de  parole  en  vue  de  décider, 
d’agir ? Comment équilibrer des envies de (se) dire beaucoup 
et le nécessaire maintien d’un cap quand il s’agit aussi de (se) 
parler pour s’organiser en vue de tel ou tel projet ‒ Qu’est-ce 
qui pourrait améliorer les qualités d’écoute ? Ou quid des liens 
entre ma parole et celle des autres ? « Autant en classe ils 
respectent encore plus ou moins la prise de parole en levant 
le  bras,  autant  en  lieu  de  parole  PI,  où  sans  doute  ils  se 
sentent  plus  libres,  avec  plus  de  pouvoir,  cette  façon  de 
demander  la  parole  doit  être  plus  souvent  rappelée, 
redemandée,  réimposée.  Les  idées  fusent  et  ils  ont  des 
difficultés à ne pas les exprimer directement, à écouter celles 
des autres alors qu’ils ont la leur en tête. Souvent, la même 
idée revient  dans une autre intervention,  quelques minutes 
plus tard ! » (Audrey Hac dans un premier texte préparatoire)

Ces quelques traits liés aux moments de parole vous parlent 
peut-être... ou peut-être pas. Ce qui parle plus encore, ce sont 
nos mots quand ils racontent des situations précises, liées ou 
non aux propos ci-dessus !

C’est pourquoi nous vous proposons les consignes de travail 
suivantes :  Chacun  raconte  en  une  page  A4  (caractère  et 
police au choix !!) un moment qu’il a vécu dans un temps de 
parole  (  Conseil,  Quoi  de Neuf,  ça  va/ça va pas)  et  qui  l’a 
interpellé,  surpris,  étonné,  dérangé,  posé  problème,  posé 
question...

Les récits (extraits)

Quoi d'neuf
T. D.

Texte non autorisé à la publication par l'auteur (N.D.L.R.)
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 : 
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?

Quels pneus neiges pour les verglas ?
Noëlle De Smet

Je connais bien ces lieux et temps de parole ritualisés, réglés 
tels  qu’ils  sont  inventés,  mis  en  place,  garantis  par  des 
praticiens  de  pédagogie  institutionnelle.  J’ai  souvent  eu 
l’occasion de les pratiquer soit comme garante de ces temps, 
avec  des  jeunes  ou  des  adultes,  soit  comme  participante, 
quelqu’un d’autre étant garant.

Garant c’est celui qui garantit le respect des règles lors de ces 
temps et le respect des personnes et l’attachement à l’objet 
traité.  En  fonction  d’un  Ordre  du  Jour  dans  un  Conseil,  en 
fonction des caractéristiques et des règles connues de tous 
pour tel  ou tel  lieu de parole,  j’ai  vécu plusieurs façons de 
« garantir ».

Soit j’instaure des moments de parole comme le quoi de neuf, 
le  Conseil,  le  « ça  va/ça  va  pas »  selon  mes  choix  socio-
pédagogiques et c’est aussi moi qui les préside. Alors, dans 
ma façon de présider je fais attention à ces garanties, sachant 
bien que ce n’est pas simple quand on ouvre la porte à la 
parole parce que je ne sais naturellement pas d’avance ce qui 
se  dira  et  que  des  paroles  peuvent  partir  blesser,  quand 
même … malgré le dispositif.  Dans ce cas,  je ne peux que 
manifester mon opposition et toujours rappeler le «  ne pas 
nuire »

Soit ce n’est pas moi qui préside, c’est un jeune ou un autre 
adulte mais c’est moi qui ai proposé ce genre de temps, donc 
je suis « derrière », je garantis aussi le ou la présidente quand 

Ceépi – Paysages 2013 39



Pratiques Temps de parole

il ou elle rappelle des règles.

Je me rends compte que malgré le dispositif il y a la liberté de 
chacun y compris avec ce qui le déborde et que je ne pourrai 
toujours que tenter de mettre les bords.

J’ai remarqué que la rigueur voire même une certaine rigidité 
sur les modalités de ces temps permettait ces bords et que 
dans ces lieux ritualisés,  réglés,  légiférés,  il  est possible de 
venir poser une parole qui ne soit pas du bavardage, même 
une parole  difficile  à  dire  parce  que  chacun  se  sait  quand 
même protégé.

Néanmoins  me  reste  la  question  de  possibles  dérapages 
quand on pourrait profiter de ce lieu pour régler des comptes 
par exemple (genre vieil œuf à peler jamais traité, avec celui 
qui parle et à la limite, quoi qu’il dise), consciemment ou non 
d’ailleurs.  Comme  garante  que  faire  alors ?  Seulement 
toujours rappeler le cadre ? Parler c’est dangereux !!

Est-ce plus  dangereux que de ne pas prévoir  de temps de 
parole fortement organisés ?

Il se fait que je suis pour le moment perturbée par le type de 
prises  de  parole  dans  d’autres  lieux  qui  ne  sont  pas  les 
moments de parole propres à la PI comme ceux où on se dit 
où on en est ( ça va/ça va pas) ceux où on prend des décisions 
(Conseils).  Ces autres  lieux,  ce  sont  des  groupes où  on se 
parle  aussi,  par  exemple  autour  de  projets  communs  pour 
lesquels  il  y  a  à  s’organiser  et  à  décider  (comme dans  un 
Conseil quand même ou dans un «  Choix de textes »). Dans 
un de ces lieux, où on se parle de textes à retenir ou non, la 
parole dite à leur  sujet,  peut à certains moments gicler  de 
façon sauvage, elle peut faire des ravages et des dérapages 
assez  forts,  touchant  des  personnes  pourtant  au  départ 
camarades bienveillants et même avertis de PI. « Comptes à 
régler »  disent  les  uns,  « Je  ne pense pas  ce  que j’ai  dit » 
disent d’autres, « faut pas être trop douillets » disent encore 
d’autres.  « Ne  pas  venir  avec  ses  affects »  disent  d’autres 
autres.  Il  peut  arriver  des  pleurs  même.  Garantir,  serait-ce 
travailler sur les modalités pratiques de façon si serrée que les 
dérapages deviennent moins possibles ? Se dire que le risque 
du dérapage n’est jamais zéro. Si dérapage il y a, s’arrêter ? 
Garant de ces temps où des personnes, dans des groupes, se 
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parlent, cela voudrait dire quoi ?

Loïc et le conseil
Emmanuel Massart

Dans l’année citoyenne, projet de volontariat collectif2, les 7 
jeunes entre 16 et 23 ans se retrouvent au minimum une fois 
par  semaine  pour  le  conseil.  Nous  sommes  deux  pour 
encadrer  ce  groupe.  Notre  public  porte  régulièrement  de 
lourdes histoires avant de nous rejoindre.

Un premier conseil avait notamment pour fonction de déposer 
quelque  chose  de  soi,  du  pourquoi  et  du  comment  de  sa 
présence ici avant de réellement débuter l’aventure. Dire ou 
ne pas dire, à la mesure de chacun, sans aucune obligation. 
Un participant, habile des mots, répond rapidement : le plaisir 
qu’il  a  à  être  là,  l’envie  de  s’engager.  J’entends  dans  son 
intervention : « Est-ce cela qu’ils veulent que nous disions ? » 
Un silence s’ensuit.

Loïc,  sur  ma gauche,  prend la  parole enfin  pour  confier  un 
bout de son histoire,  le besoin de se prouver sa valeur,  de 
vouloir  regarder  droit  ses  parents,  d’être  fier  de  quelque 
chose.  Je  suis  étonné de son  intervention,  non  pas que j’y 
découvre  quelque  chose,  mais  par  l’adresse  simple  et 
puissante  face  aux  autres.  Le  silence  change  de  nature,  il 
n’est plus source de gêne face aux adultes mais un seuil à la 
pensée. Drôle de déclic : les autres volontaires, à tour de rôle, 
emboîtent le pas à Loïc. Je suis ému à vrai dire, à la fois de 
l’écoute collective, de la prise de risque dans les mots, de la 
confiance dans les autres et dans l’institution « conseil » dont 
la peinture est toujours fraîche.

La  semaine  suivante,  lors  du  chantier  résidentiel,  nous  ne 
sommes  plus  autour  de  la  table  mais  affairés  aux  milles 
tâches  de  la  ferme.  Loïc  s’y  trouve  bien,  chipotant  à  une 
machine3, portant le bois le plus lourd. C’est un volontaire qui 
s’exprime  dans  l’activité  physique  et  les  haltères  qu’il  a 
emportés avec lui pour un peu d’exercice le rappellent. Là où 

2 Pour saisir au besoin notre projet : www.anneecitoyenneverviers.be
3 En français de Belgique, « chipoter à quelque chose » peut s'employer dans le sens approximatif 

de « toucher à , manipuler quelque chose sans but précis ou sans réel travail de fond ». (Note 
ajoutée par l'équipe de réalisation de Paysages)
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il vit, il ne peut pas rester gringalet, confie-t-il.

Lors  d’un  second  conseil,  il  rappelle  de  manière  un  peu 
martiale, une autre volontaire, légèrement affalée, le regard 
de côté : « Relève-toi un peu. Si tu parles comme ça, tu ne 
parles qu’à une partie des gens. Tiens- toi droite et tu parleras 
à  tout  le  monde. »  Lors  du  premier  conseil,  il  avait  déjà 
mentionné celle-ci pour demander de mettre une limite, alors 
qu’elle cherchait à le séduire et se rapprocher de lui. « Il faut 
que quelqu’un lui dise non ! » Nous avions rappelé la loi zéro, 
la nécessité d’une bonne distance entre chacun. Je suis fort 
frappé  par  ce  jeune  gars,  tellement  tourné  vers  la  force 
physique, la présence du corps le jour mais qui, en conseil, 
manifeste une telle force, pas une habileté calculée mais une 
capacité à parler  au nom de l’institution,  du projet,  de ses 
nécessités. J’aimerais lui dire mon sentiment mais je ne sais 
pas  comment.  Lors  d’un  conseil  ultérieur,  alors  que  nous 
avons convenu, ma collègue et moi, de séparer physiquement 
deux volontaires  trop collés  l’un à  l’autre,  je  me suis  assis 
sans m’en souvenir. Relevant la tête, je jette un regard : les 
deux tourtereaux sont séparés d’une chaise. Cette fameuse 
chaise est occupée par un garçon, bras croisés, regard fermé 
comme  un  chef  indien  devant  qui  il  faudra  montrer  patte 
blanche. Mince, c’est Loïc. Lors du temps de remerciements, 
j’ai  une  parole  pour  lui,  tenant  à  dire  qu’il  prend  soin  du 
groupe. Je n’ai pas la sensation que je percute quelque chose 
chez lui. Il ne me donne pas l’impression paradoxalement que 
son  langage  relève  des  mots.  Quel  degré  de  conscience 
possède-t-il de ses paroles et de ses gestes ? Mystère.

La  semaine  se  clôt...  Nous  engageons  à  la  suite  un  autre 
chantier  mais  déjà nous introduisons lors  de cette nouvelle 
séquence  des  temps  de  rencontre,  de  paroles  et  plus 
seulement  de  l’ouvrage  par  brouettes  entières.  Loïc  est 
nerveux... Ce glissement semble un mur pour lui. Il parle des 
pompiers que nous allons aller visiter : « On verra qui a les 
plus gros muscles ! ». Le jour même, il quitte précipitamment 
le projet à midi : « Ca ne va pas. » Le lendemain, alors que 
nous restons au local, je vois reparaître au milieu du soleil de 
la cour Loïc, son pas décidé, son regard droit. Il demande un 
conseil  que nous  lui  accordons  de  suite.  Il  prend  la  parole 
plusieurs minutes, et je retrouve ce même silence intense face 
à  lui.  « Je  m’en  vais.  Je  ne  veux  pas  prendre  la  place  de 
quelqu’un  d’autre.  Je  dois  faire  du  bois  pour  ramener  de 
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l’argent  chez  moi. »  Les  autres  sont  médusés.  Une  autre 
volontaire, plus âgée, tente d’infléchir sa position, de trouver 
des solutions. Ma collègue et moi-même lui emboîtons le pas. 
« Je n’ai  pas le choix »,  finit-il.  Nous voyons que les choses 
vont rester en l’état, que Loïc va nous quitter. J’avais écrit un 
texte sur lui le jour d’avant, pensant d’une manière ou d’une 
autre  mettre  des  mots  sur  l’importance  qu’il  pouvait  avoir 
pour nous.  J’ai  hésité mais ne l’ai  pas lu devant tous.  Cela 
paraissait  peut-être  trop  théorique,  cela  engageait  d’autres 
volontaires  également.  Cela  allait  à  l’encontre  du côté  très 
concret que nous voulions insuffler au conseil à cette époque. 
J’ai plié la lettre et je la lui ai donnée. Il  est parti.  Nous ne 
l’avons jamais revu. Qu’a-t-il pu penser de mes mots ?

Faut-il tout prendre au mot ?
Claudine Kefer

Les premières années où j’ai mis en place un Conseil  de la 
classe,  j’ai  trouvé  que  l’obligation  de  devoir  demander  la 
parole  avait  comme  effet  salutaire  majeur  d’empêcher  les 
attaques  personnelles  sournoises,  les  petites  phrases 
assassines qu’on laisse fuser  allègrement dans le brouhaha 
habituel des échanges non régulés.

Ce qui me dérange le plus dans les prises de parole sauvages, 
ce  sont  ces  petites  phrases  moqueuses  qui  fusent,  qu’on 
entend qu’à moitié, couvertes déjà par les éclats de rire du 
groupe. « Tu comptais entrer à l’armée » au grand timide qui 
vient de se faire raser les cheveux. « T’avais rendez-vous avec 
ton  maître  de  stage »...  à  celle  qui  arrive  en  mini-jupe  et 
décolleté plongeant, après un mauvais stage. Etc. Ce qui est 
difficile pour moi cette année particulièrement, c’est que les 
étudiants présentent ce type d’intervention comme un jeu, un 
moment  de  détente,  qui  contribuerait  –  disent-ils 
explicitement – à « la bonne ambiance de la classe ».  Et  si 
j’interviens  en  rappelant  qu’on  ne  se  moque  pas,  ou  en 
attribuant  un  statut  de  gêneur  à  celui  qui  vient  d’émettre 
cette parole, il y a toujours bien un grand gaillard sympa pour 
me  rappeler  à  l’ordre  par  un  « Mais  c’est  pour  rire  hein, 
Madame »... Il est même arrivé, un jour où j’ai laissé aller et 
me suis mise à mon tour à lâcher une vanne aux dépens d’un 
des  plus  moqueurs,  qu’un  étudiant,  très  sérieusement,  me 
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remercie, lors du  ça va /  ça n’va pas final,  de contribuer à la 
bonne ambiance de la classe. Cette culture de la taquinerie ne 
m’est  pas  désagréable  en  soi ;  c’est  d’ailleurs  plutôt  mon 
style,  dans la vie courante, d’y sauter à pied joint,  et  sans 
intention  de  blesser  ni  de  vouloir  régler  des  comptes. 
Spontanément, je taquine aussi quelques étudiants, ceux avec 
qui je suis le plus à l’aise,  peut-être ceux que j’apprécie le 
plus, quand je les croise dans les couloirs ou avant le début du 
cours. « Tiens, Antoine, tu as réussi à te lever aujourd’hui ? » 
Dans notre équipe de profs, ça fuse aussi parfois en réunion 
de travail, de la part de tel ou tel collègue blagueur, et je sais 
que ça détend l’atmosphère...  Alors,  pourquoi  je  viens faire 
ma rabat-joie en classe ?

Je tiens particulièrement à ne pas laisser passer les attaques 
méchantes qui se faufilent entre les mots, dans les interstices, 
à ne pas cautionner une violence ordinaire dont ont à souffrir 
trop d’enfants et d’ados dans les classes. Et j’y tiens d’autant 
plus  que  mes  étudiants  sont  futurs  enseignants  et  que  je 
voudrais les y rendre vigilants... Mais je connais bien trop peu 
la subtilité de leurs relations interpersonnelles pour pouvoir 
distinguer  la  blague  blessante  de  la  blague  inoffensive.  Et 
d’ailleurs, est-ce possible ? Le propre de l’humour n’est-il pas 
de  laisser  la  porte  ouverte  à  de  multiples  sens  possibles, 
même à l’insu de son auteur ?

Du coup, je tente de ne rien laisser passer, me raccrochant à 
la règle : « On demande la parole ! » et le contrevenant est 
noté gêneur...  Alors que ce qui me gêne fondamentalement 
n’est  pas  la  non-demande  de  parole  mais  l’apparente 
moquerie  qui  a  été  proférée.  Je  sais  que  si  je  suis  perçue 
comme  celle  qui  manque  d’humour,  je  vais  rater 
complètement mon objectif  et que ce sera peut-être même 
contre-productif, les incitant en ma présence, à lâcher de plus 
en plus de vannes, ou de plus en plus raffinées ou discrètes...

D’ailleurs,  il  y  en a plusieurs qui  font  cela dans les règles, 
quand ils ont la parole tout ce qu’il y a de plus officiel : lors du 
ça va /  ça n’va pas en particulier. « Moi, ça va TB, parce que 
Valérie n’était pas là et c’était beaucoup plus agréable sans 
elle qui n’était pas là à toujours rouspéter »... Gros éclat de 
rire,  évidemment.  Je  signale  que comme responsable je  ne 
suis pas d’accord avec les attaques personnelles, surtout sur 
un absent. Mais mon intervention ne me convainc guère moi- 
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même... J’ai l’impression de manier un outil lourdingue là où il 
faudrait une intervention fine et nuancée.

Nous nous sommes lus nos récits et ensuite nous avons travaillé en  
sous-groupes : questions, rebonds, avis sur des points captés dans les  
récits. Et production d’affiches pour en faire part.

Nous avons partagé le tout avec un allié psychanalyste. 

Qui nous en a dit ce qui suit.

Qu'est-ce  que  parler  veut  dire ?  Ou  différents 
rapports du sujet à la parole.

Daniel Pasqualin

A lire l'ensemble de vos textes,  c'est  la  question qui  m'est 
venue, qui s'est formulée à moi. A peu près tout le monde est 
dans le  langage,  même les  enfants  autistes  qui  ne parlent 
parfois pas du tout ou très peu, mais ils sont quand même 
percutés dans leur corps par les mots, les mots qui viennent 
de l'Autre. Une autre façon de dire cela, c'est que nous avons 
un rapport érotique avec les mots, certains maîtres-mots et 
que  cela  nous  fait  quelque  chose  dans  le  corps.  (C'est 
précisément à partir de ce fait que la psychanalyse aborde le 
symptôme.)  Il  y  a  par  exemple des mots  qui  blessent,  des 
mots qui nous torturent, des mots qui nous engueulent, des 
mots qui nous font du bien aussi, évidemment. On peut être 
identifié à un mot, se représenter et aussi être pétrifié sous un 
mot.

Par exemple, dans un de vos textes, un jeune homme dit dans 
une réunion : "je suis le dernier, c'est ainsi, c'est ma place" Ils 
sont 13 dans la classe, ils sont 13 aussi dans sa fratrie, il doit 
être  le  dernier.  Dans  certains  cas,  on  voit  bien  que  le 
problème, c'est de décaler quelqu'un d'une place qu'il occupe 
par rapport à un maître-mot.

Toutes vos interventions parlent du fait de donner la parole. 
Ce qui est un acte qui a des conséquences. C'est une offre 
que vous faites à tous. Mais tous n'ont pas le même rapport à 
la  parole.  C'est  de  cela  que j'aimerais  parler  avec  vous.  A 
première  vue,  cela  peut  sembler  pareil  mais  en  fait,  à  s'y 
pencher de plus près, cela peut être très différent d'un sujet à 
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l'autre. Dans mon travail quotidien dans une institution avec 
des enfants psychotiques, nous animons aussi  des réunions 
d'enfants,  comme on les appelle.  On y fait  circuler  aussi  la 
parole.  Nous  voyons  tous  les  jours  la  difficulté  que  cela 
représente pour eux. Dans vos textes, en moins prononcé, je 
retrouve beaucoup des difficultés que nous rencontrons dans 
notre travail  à la  Coursive.  Par exemple,  on demande à un 
enfant  d'aller  chercher  les  bols  à  soupe,  il  dit  oui,  il  y  va, 
quand il arrive devant les bols, il ne sait plus ce qu'il est venu 
faire là. Il  a décroché du mot dans l'intervalle. On peut dire 
aussi que le mot ne s'inscrit pas devant le vide de la chose, ici 
le bol à soupe. Un autre exemple, on dit à un enfant, tiens, tu 
t'es  fait  couper  les  cheveux ?  L'un  prend  cela  pour  un 
compliment,  on  fait  attention  à  lui,  pour  l'autre  cela  fait 
insulte, il est visé par cette attention malveillante. Le même 
mot ne percute pas ces deux enfants de la même façon. Les 
enfants se mettent à parler parfois mais cela ne fait pas sens 
commun pour eux, ce n'est pas du sens qu'ils partagent avec 
l'autre, il peut s'agir d'une signification tout à fait personnelle. 
Ou d'un usage de la parole pour faire mouche dans l'autre. Pas 
pour converser. On trouve pas mal d'exemples de cela dans 
vos textes.

L'engagement dans la parole

D'un certain rapport au langage peut se déduire une énorme 
difficulté  avec  l'engagement,  la  motivation  pour  dire  cela 
autrement,  l'engagement dans la  parole donnée.  Pourquoi ? 
Pour  certains  sujets,  le  langage a  opéré très  tôt  une perte 
d'objet, une extraction de l'objet pour le sujet qui fait qu'alors, 
le sujet a une libido, il  a un désir, il  "court" après cet objet 
perdu.  Cet  objet  est  transféré  chez  l'Autre.  Alors  la  réalité 
sociale,  l'Autre  au  sens  élargi,  peut  être  investi,  l'Autre 
contient  cet  objet  qui  manque pour  le  sujet  alors  il  peut  y 
avoir engagement, motivation, etc... Bien sûr, la motivation et 
l'engagement peuvent varier pour chacun de nous. Mais pour 
certains sujets, il n'y a pas de libido, ils n'ont même pas envie 
de  sortir,  encore  moins  d'aller  à  l'école  ou  d'apprendre 
quelque chose de l'Autre, l'Autre n'est pas un trésor pour lui, il 
n'est  pas  rendu  agalmatique4.  Il  peut  y  avoir  un  refus  de 

4 Agalma : terme grec qui signifie « statue », mais aussi « délice ». Lacan utilise ce terme dans la 
partie du Séminaire Le transfert où il parle du Banquet de Platon et de l’amour d’Alcibiade pour 
Socrate. L’agalma, c’est ce quelque chose de non visible par l’œil qui fait d’une personne pour 
une autre un « trésor », un objet aimable et aimé. (Note ajoutée par l'équipe de réalisation de 
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l'Autre,  un  rejet,  une  perplexité  par  rapport  à  l'Autre,  une 
angoisse  aussi.  On  voit  tous  les  jours  les  difficultés 
d'apprentissages que cela peut donner. Le savoir de l'Autre, 
n'est pas investi car l'Autre ne possède pas l'objet qui manque 
au sujet. Lacan disait que certains sujets ont l'objet dans leur 
poche.  Ils  s'auto-suffisent,  d'une  certaine  manière.  Ils  ne 
manquent de rien. Apprendre de l'Autre dans ces conditions 
est  difficile.  Cela  ne  veut  pas  dire  que  de  tels  sujets  ne 
peuvent rien apprendre, ils apprennent par exemple avec une 
machine :  un  ordinateur.  Ou  alors  il  faut  qu'ils  arrivent  à 
changer  d'opinion sur  l'Autre,  qu'ils  trouvent  qu'il  n'est  pas 
une menace.

L'énonciation

Cela rejoint le point précédent de l'engagement. Plusieurs de 
vos  textes  parlent  de  cette  difficulté  de  s'engager  dans  la 
parole.  Ce n'est pas qu'ils  ne parlent pas,  mais la difficulté 
c'est  de  dire  quelque  chose  de  l'affect  qui  les  bouleverse. 
Nous avons le point d'acmé de cela avec le sujet autiste, il 
parle  à  l'occasion,  mais  pas  d'émotions,  pas  d'affects.  Une 
parade  peut  être  de  dire  comme  l'autre,  le  semblable,  de 
s'appuyer sur lui, de faire un commentaire de ce que l'autre 
dit.  Mais c'est plus difficile voire impossible de dire quelque 
chose de personnel. Cette impossibilité peut aller au-delà de 
la peur de s'exposer ou de la peur de la réaction de l'autre. 
Cela peut être une forme de réserve mais pas toujours, cela 
peut  donner  au  sujet  l'idée  que  l'Autre  va  alors  avoir  un 
pouvoir sur le sujet.

La forme de prise de parole, le respect, l'attente, l'écoute...

C'est une difficulté qui se présente dans plusieurs textes. Le 
respect,  qu'est-ce  que  c'est ?  C'est  une  valeur  symbolique 
accordée à l'Autre.  C'est  l'adresse.  On ne dit  pas  certaines 
choses à certaines personnes par égard pour leur position, du 
moins quand on est en mesure de distinguer les choses grâce 
au  symbolique.  Par  exemple,  le  prof  n'est  pas  ton  copain, 
l'insulte  a  des  conséquences,  etc...  Pour  certains  sujets, 
l'adresse est dissoute, c'est comme s'ils parlaient tout seuls. 
L'attente peut être angoissante, c'est un vide qui s'ouvre dans 
le symbolique, il faut être capable de le gérer. Écouter l'autre 
aussi, pour certains sujets, la parole n'est qu'un affrontement, 
c'est l'autre ou eux, ils ne peuvent donner sa place à l'autre 
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par manque de sécurité personnelle. Par manque de limites 
aussi.

Le dispositif

Je crois comme nombre d'entre vous que l'offre de la parole 
doit être organisée. Non pas par goût de l'ordre, mais pour ne 
pas que cela dégénère en règlement de compte, en agression, 
en volonté de nuire. La parole véhicule des affects, l'offre faite 
sans limite peut devenir  impossible à gérer.  Car  les affects 
déborderont le sujet. Un dispositif, c'est du symbolique, c'est 
une forme, c'est un cadre, un code commun. Faire entrer un 
sujet  dans  un  cadre  commun,  c'est  l'inscrire  dans  l'espace 
commun, dans une légalité commune. C'est aussi une forme 
de respect de son caractère humain, il est comme les autres, 
et pas en dehors de..., détaché du lien. Plusieurs d'entre vous 
parlent du Un et du multiple,  la parole sert à lier ces deux 
pôles, c'est en cela qu'elle est l'outil du lien social, qu'elle est 
lien social par excellence. Apprendre à prendre la parole, c'est 
apprendre le lien social. Les apprentissages ne sont possibles 
que s'il y a acceptation du lien social. Un lien social où on peut 
loger aussi  une forme de séparation.  La parole ne sert  pas 
qu'à lier, elle sert aussi à séparer, à trouver la bonne distance 
avec  l'autre.  Est-ce  que  cela  rencontre  un  peu  vos 
préoccupations ?
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Abécédaire Pierre Legendre

B, G, O, P, R…

Philippe Legouis et l'épi-est-sur-terre

Pierre Legendre, psychanalyste et juriste, par son œuvre, témoigne de  
la place des institutions, ces montages de fiction qui font tenir l’humain,  
toujours  menacé  par  la  désymbolisation  galopante  de  la  société  
managériale, danger qui guette l’école elle-même. 

Dans la boîte à outils des praticiens de la PI, il y a aussi des concepts  
qu'il convient de "faire à sa main" comme tous les autres outils. Ce  
travail donne un exemple de cette "appropriation" d'outils théoriques.

Balafre
La Balafre est le titre d’une conférence prononcée par Pierre 
Legendre sur le savoir et l’ignorance, en octobre 2006, devant 
des élèves de classes préparatoires, au lycée Louis-le-Grand à 
Paris.

Observant  cet  accident  de  la  pensée  scientifique  qu’est  la 
psychanalyse, il évoque la déconvenue qu’a été la découverte 
issue de la démarche scientifique de Freud, pour la pensée 
positive  héritée  du  droit  romain  et  pour  la  conception 
fonctionnelle de l’individu monobloc qui en découle.

Il  y  a  en  effet  matière  à  débat  en  ce  qui  concerne  notre 
manière d’aborder la science à partir d’un principe d’identité 
qui implique que soient distingués le OUI et le NON et que 
donc le principe de non contradiction ait été intégré (il y a A, 
et non-A). On retrouve, certes, ce principe chez les animaux et 
chez le petit d’homme qui savent différencier l’utile du non-
utile et le plaisir du déplaisir, mais peut-on pour autant mettre 
sur un pied d’égalité de principe l’organisation des abeilles et 
l’ordre des institutions, l’intelligence des primates supérieurs 
et les productions de la culture humaine ?

Or, en mettant le doigt sur le phénomène langagier propre au 
genre humain, tel qu’Aristote le notait déjà (« seul d’entre les 
animaux, l’homme a la parole »,  Politique, Livre I), c’est toute 
l’activité humaine qui s’y trouve incluse, et donc aussi ce lieu 
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de l’obscur que Freud a appelé l’inconscient, une autre scène, 
non  directement  accessible,  où,  comme  dans  l’activité  du 
rêve, le principe de non-contradiction n’a pas cours et où tout 
est possible. 

Paradoxe  d’un  savoir  inconscient  dont  des  bribes  de  rêves 
dévoilent  parfois  les  ficelles  complexes de  nos  identités,  le 
mythe se forme à l’intérieur de l’individu et habite le sujet. 

Le sujet est divisé par le langage et il a affaire à un autre en 
lui. C’est la balafre première et invisible pour tout humain, le 
« Je est un autre » de Rimbaud qui préfigure la relation du sujet 
à son image, la relation spéculaire que la psychanalyse étudie 
dans la question du miroir.

Voilà  bien  la  difficulté,  précise  Pierre  Legendre :  passer  de  la 
scène cachée à la scène consciente. Il s’agit d’assembler des 
registres différenciés, la scène inconsciente et la scène de la 
conscience,  le  « tout  est  possible »  des  rêves  et  des 
fantasmes, et le principe de la limite imposée par la relation 
au monde et le lien de société.

Ce qui fait tenir ensemble et cohabiter de façon vivante ce 
chaos  de  dé-Raison  avec  la  Raison,  c’est  le  pouvoir  des 
institutions  qui  sont,  elles  aussi,  assignées  à  la  condition 
langagière.

Généalogique (Ligature)
Pierre  Legendre  emprunte  le  terme  ligature à  la  Bible  (en 
hébreu, Aqedah).

La scène biblique montre Abraham qui vient d’attacher, ficeler  
son  fils  Isaac  à  l’autel  du  sacrifice  pour  l’égorger 
conformément  à  l’ordre  divin ;  touché  par  la  soumission 
d’Abraham, Yahvé le dispense d’accomplir le meurtre, et un 
bélier  remplace  la  victime.  Ainsi,  Isaac  se  trouve-t-il 
successivement lié puis délié par son père, après que le bras 
de celui-ci a été retenu par l’ange afin que le coup meurtrier 
soit finalement déplacé1 sur l’animal.

Dans ce récit, le père ne lie et délie ni par arbitraire, ni au titre 
du  bourreau  exécuteur  des  hautes  œuvres,  explique  Pierre 
Legendre. Il occupe la fonction généalogique du sacrificateur. 
Ce qu’Abraham a ici à sacrifier, c’est la note d’éternité que 

1 renvoi au terme Métaphore
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représente tout enfant pour son père. C’est donc son propre 
rapport à la toute-puissance qu’Abraham accepte de sacrifier, 
se soumettant ainsi à une instance qui le dépasse.

A travers cette mise en scène du meurtre, c’est le rapport de 
la  famille  à  la  toute-puissance  qui  est  mis  en  jeu,  dans  la 
mesure où la différenciation du fils d’avec la mère implique le 
transfert au père du rapport de ce fils à la toute-puissance, 
ainsi que l’illustre l’expression antique ex patre natus, être né du 
père, ce qui signifie que tout enfant a à naître aussi du père.

Opacité
Évoquant dans son ouvrage intitulé Le crime du caporal Lortie la 
dimension  de  l’abîme  aux  limites  du  parlable,  à  propos  de 
l’ignorance où le texte de la Torah nous laisse face aux paroles 
que Caïn a pu dire à son frère Abel avant de le tuer, Pierre 
Legendre  évoque  l’opacité  du  meurtre  en  tant  qu’il  est 
déraciné  de la  parole.  « Par  retour  à  l’opacité,  j’entends  que  le  
meurtrier se trouve alors dans la position de celui qui ne serait pas  
humainement né, basculant tout à coup dans l’indicible de son infirmité  
symbolique : il est dans la représentation sans mots. »

Comment donner statut à l’imparlable, non seulement pour le 
sujet, mais aussi à l’échelle des institutions ? Cela renvoie aux 
techniques d’emboîtement de la culture et de la subjectivité 
pour  que  puisse  fonctionner  un  discours  des  origines 
susceptible de manœuvrer refoulement et pulsion.

Dans cette perspective, il faut considérer la fonction cruciale 
des constructions  de la  culture qui  isolent  par  des mots,  à 
l’échelle  de  la  société,  un  temps  des  origines :  le  temps 
mythique du Père primitif (voir  Père de la Horde), qui signifie 
l’opacité refoulée, délogée, mise à distance, et à partir de quoi 
l’interdit prend effet dans un enchaînement causal.

Père de la Horde (le mythe du)
Le 8 mai 1984, un jeune caporal de l’armée canadienne faisait 
irruption  dans  l’Assemblée  nationale  du  Québec,  avec 
l’intention de tuer  le  gouvernement.  Après  sa  reddition,  on 
compta trois morts et huit blessés. La doctrine du meurtrier 
s’est  dite  en  une  formule :  « Le  gouvernement  du  Québec 
avait le visage de mon père. »
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Le père du Caporal Lortie avait été condamné à trois ans de 
pénitencier  après  dénonciation  de  ses  comportements 
violents et incestueux. Dans la réalité de sa famille, il était le 
mâle  qui  possédait  toutes  les  femmes,  l’inceste  pour  lui 
n’était pas interdit : depuis son incarcération, il avait disparu 
et  ne  s’était  plus  jamais  représenté  à  sa  famille.  Celui  qui 
allait devenir le caporal Lortie avait alors dix ans. L’histoire de 
la famille Lortie comporte un élément qui en dit long sur la 
terreur  inspirée  par  ce  Père :  vers  le  temps  où  Lortie  père 
devait  être  dénoncé  puis  arrêté,  ses  trois  fils  aînés 
fomentèrent  un  complot.  Ayant  caché  des  armes  dans  la 
maison, (cordes, gourdins, outils), ils s’étaient jurés d’en faire 
usage ensemble contre leur père, la prochaine fois où il s’en 
prendrait à l’un d’entre eux.

Quinze ans plus tard, le caporal Lortie allait jouer le fantasme 
de  tuer  le  père,  sur  le  mode  d’un  acte  fou.  Singulière 
rencontre avec le récit freudien du Père de la Horde.

On  sait  l’intérêt  porté  par  Freud  aux  supputations  de 
l’ancienne anthropologie après Darwin à propos de l’interdit 
du  meurtre  et  de  l’inceste  dans  l’humanité  primitive  – 
question qui par enchaînements successifs pose le problème 
du  renoncement  et  du  sacrifice  comme  condition  du 
fonctionnement  de  la  Loi  en  toute  société.  Les  discussions 
n’ont pas cessé là-dessus, à la fois pour critiquer la position 
historienne  de  Freud  concernant  ce  prétendu  grand 
évènement de la vie primitive, et pour tirer bénéfice de ses 
réflexions  si  fortes  sur  la  causalité  et  l’interdit.  Le  thème 
central doit être ici rappelé : le père de la horde exerçait un 
pouvoir sans partage et possédait 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.  De là  s’institue 
l’interdit ; 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,  la  vie 
prend son essor. 

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 ce que Pierre Legendre considère comme 
central  dans  le  mécanisme  de  la  filiation  et  de  la 
différentiation  subjective :  l’organisation  en  chaque  culture  d’un  
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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.

Refoulement originaire
La  notion  de  refoulement  originaire,  pièce  maîtresse  de  la 
théorie freudienne, demeure en psychanalyse un concept très 
délicat  à  manier.  Le  travail  de  Pierre  Legendre  attire 
seulement  l’attention  sur  le  fait  que  si  le  refoulement 
originaire  oblige  à  réfléchir  sur  l’originel  et  l’inaugural  du 
sujet,  il  faut  aussi  considérer  comme  essentielles  dans  ce 
domaine  les  constructions  de  la  culture  qui  consistent 
fondamentalement à mettre l’« Absolu » à distance en faisant 
précisément de ce Père à majuscule l’indice de la Référence 
absolue, de sorte que tout père concret se trouve ipso facto 
sous statut limité de n’être pas lui, l’absolu. Ainsi, le mythe du 
meurtre-du-père  est  faussé.  Ce  meurtre  signifie  en  effet 
qu’aucun individu concret – dans le récit freudien : aucun des 
frères,  aucun des fils  –  ne saurait  prétendre à  cette  place, 
laquelle n’est pas une place réelle, mais mythique. Autrement 
dit, la catégorie du Père mort, du père qui ne peut plus être 
tué – c'est-à-dire de la Référence structurale, en tant que lieu 
indestructible, fondateur des légalités ‒, devient synonyme de 
l’efficience de la  fonction  des  pères,  dans  la  pratique d’un 
office destiné à mettre en œuvre concrètement l’idée que nul 
ne saurait, sous peine de folie, prétendre être tout.

(Sous cette dernière rubrique, et dans une perspective pédagogique,  
je m’autorise à rappeler une mise au point  laconique et lumineuse de  
Michel Exertier touchant au registre du refoulement : 

« Ce n’est pas tant la société qui fabrique de la névrose à cause du  
(mauvais) refoulement qu’elle provoque… C’est le refoulement qui est  
à la base du social ! ».)
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Un bref exemple de travail sur l’histoire

Claire Colombier

Dimanche 23 septembre 2012
(avec en fond sonore 

– écran aux bruits indésirables – 
the best of Herbie Hancock)

Le travail présenté ici s’est amorcé au chantier de La Hulotte 2012,  
lors d’une soirée à l’initiative de Chantal Facca

Lors de la soirée sur l’histoire, n’ayant pas été assez rapide 
dans mes réactions,  j’ai  pris  ce qui  restait...  Un n°  d’ENSD 
(Entre nous soit dit – publication intermédiaire entre Inter–GET 
et le BI) dont je ne vous parlerai pas cette fois, et un compte – 
rendu de chantier « brique  Passages », qui s’est  tenu du 3 au 
13 juillet 1977 (notez la durée de ce chantier) à La Roche – 
Guillaume.

Une première remarque à propos de la « brique ». Le terme désigne ici  
un projet de publication. Mais j’ai retrouvé trace de la déclaration dans  
un  n°  d’ENSD  d’une  « brique »  sur  la  relation  pédagogique  et  qui  
n’était  autre  qu’une  équipe  de  PI  dont  j’ai  fait  partie  et  qui  s’était  
formée  à  l’issue  du  stage  Tantonville  de  l’été  1977,  en  plein  
« passage ».  donc.  Responsable  du  stage :  Gilbert  Mangel,  
responsables dans le stage :  André Kempf, François Buret,  Evelyne 
Morzenski et d’autres dont le nom ne me revient (parce que je n’étais  
pas directement  en relation avec eux ? parce que je  ne les ai  pas  
revus ensuite ? un peu des deux...)

Autrement dit,  historiquement il  y a eu les « champignons » (j’ai  fait  
partie d’un champignon pendant quelques années avant de faire mon  
premier stage), très momentanément les « briques » semble-t-il, avant  
que ne se crée le Cépi et ses épis, retour au monde végétal, plus apte  
à exprimer ce qui naît, grandit et meurt.

Venons-en maintenant à ce chantier « brique « passages » et 
plus particulièrement à sa matinée du 6 juillet 1977. S’y tient 
entre  les  participants  un  débat  dont  nous  avons  un 
décryptage  (pas  tout  à  fait  complet).  Si  un  défaut  de 
photocopie a coupé les initiales des émetteurs des premières 
interventions, il est cependant possible de reconstituer la liste 
des participants que je vous transmets ci-dessous, car il me 
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paraît important d’aider à ne pas oublier le nom de tous ceux 
qui ont contribué à la P.I. dans le(s) GET et au CÉPI, de même 
d’ailleurs  que tous ces  noms de lieux  qui  ont  accueilli  des 
stages ou des chantiers.

Il y avait donc à ce débat, par ordre alphabétique : Danielle 
Avezard,  Jean-Michel  Bérard,  Michel  Exertier,  Annie 
Grochowski,  Francis Moritz, Evelyne Morzenski, Janine Philip. 
Sont  cités  au  cours  du  débat  Fernand Oury,  (« bien  sûr »), 
Robert Alateinte, Anne-Marie Lachartre, Gilbert Mangel.

L’objet de ce débat est sensiblement le même que celui du 
texte « Passages » paru dans  Actualités de la P.I. (le livre des 
groupes). Mais les participants n’évoquent pas ce passage, ils 
le vivent,  sensibles à ce qui fait  continuité ou à ce qui  fait 
rupture.

Le  caractère  oral  non  retouché  des  interventions  rend  le 
décodage de ce débat  un peu difficile. Je citerai brièvement 
deux des thèmes abordés dans ce débat : passage /passation/ 
rupture et le passage à la responsabilité.

Passage/ passation/ rupture

Il y a une certaine continuité par la transmission des outils de 
travail, des « silex ». Il n’y a pas eu à proprement parler une 
coupure entre un « avant » avec F.O. et un « après » sans lui, 
car il y a eu des stages sans F.O., dans le même temps où il y 
avait des stages avec lui. Mais il n’y a pas eu « passation » 
par F.O., il a « tout laissé comme ça et il est parti ».

Ce qui peut constituer une « rupture » c’est un changement 
de système : « du solaire au stellaire » (l’expression est dite 
dans ce débat par Janine Philip)

Aujourd’hui,  quelle  continuité  pouvons-nous  repérer  dans  les  outils,  
quels  changements  aussi,  nés  de  l’appropriation  de  ces  outils  par  
chacun? Comment pourrions-nous qualifier notre « système » ? Qu’en 
est-il  de  la  passation ?Avec  cette  dernière  question  nous  faisons  
transition avec la question du passage à la responsabilité.

Le passage à la responsabilité

Plusieurs expressions viennent tenter de définir la position du 
responsable de stage : le conducteur de la machine, la clé de 
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voûte – qui ne pourrait exister sans toutes les pierres qui sont 
dessous ‒, le chef de cordée.

Il  est  souligné  également  que  chacun  à  sa  place  est 
responsable, les stagiaires comme les R du ou dans le stage.

Le passage à la responsabilité se fait pour quelqu’un quand il 
« s’y autorise », mais il est important aussi que ce soit parlé, 
que  quelqu’un  puisse  dire  « je  ne  suis  pas  tout  à  fait 
d’accord », ce qui n’empêchera pas (nécessairement) la prise 
de  responsabilité.   Autrement  dit,  en  termes  lacaniens, 
« s’autoriser de soi-même et de quelques autres », sans pour 
autant être « investi », « nommé », ce qui serait un piège (à 
narcissisme).

Ce  débat,  si  possible  après  restauration  à  partir  d’un 
exemplaire moins défectueux, fait partie des documents qui 
méritent d’être numérisés pour être mis à la disposition de 
tous.  Vous  pourrez  donc  en  faire  votre  propre  lecture  et  y 
relèverez d’autres propos que ceux que j’ai retenus.

Une chose m’a frappée dans ce débat comme dans quelques autres  
documents que j’ai pu lire : c’est l’omniprésence de la psychanalyse,  
l’utilisation  « à  ciel  ouvert »  d’un  grand  nombre  de  concepts  
psychanalytiques. Il  faut dire que c’était  la « grande époque » de la 
psychanalyse,  le  temps où  les  divans  n’étaient  jamais  vides  et  les  
poches des analysants, elles bien vidées par le prix des séances. Le  
pied de l’inconscient est toujours un pied du trépied, mais aujourd’hui  
la manière de parler et d’écrire est quelque peu différente, peut-être  
parce que ces outils-là aussi ont été faits à la main de ceux qui les  
utilisent.  Mais  l’important  est  ailleurs :  quelle  prise  en  compte  de  
l’inconscient  existe encore aujourd’hui  en PI,  non sous la  forme du  
maniement d’un vocabulaire psychanalytique, mais dans la  prise en  
compte de la parole de chacun, dans la possibilité qui lui est ou non  
donnée d’être opérante, dans la prise de conscience par chacun de  
l’écart entre ce qu’il voudrait faire et ce qu’il fait, entre ce qu’il voulait  
dire et ce qu’il a dit, dans la manière de « conduire » des « temps de 
parole » ou de « tenir » sa responsabilité, dans la place faite à chacun  
comme sujet dans les dispositifs d’apprentissage à l’école ou hors de  
l’école, pour les adultes et pour les enfants...
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Les textes fondateurs

Maintenant, la pédagogie institutionnelle

CEPI, ouvrage collectif, L’échappée belle, Hachette, 1979

C’est  l’ouvrage  «fondateur»  du  Cépi.  Nous  l’appelons  «le  livre  vert» ;  épuisé  
actuellement, il est disponible et consultable auprès du Ceépi.

Collèges : faire face à la violence 

COLOMBIER  Claire,  MANGEL  Gilbert,  PERDRIAULT  Marguerite,  Syros,  coll. 
Contre-Poisons, 1984

Paru en  1984,  il  est  cependant  d’une brûlante actualité.  Épuisé  actuellement,  il  est  
disponible et consultable auprès du Ceépi.

De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle 

OURY Fernand, VASQUEZ Aïda, Maspero, 1971 (nouvelle édition CEPI/Matrice, 2000)

Nous l’appelons entre nous « la brique ». Ne se lit pas forcément de façon linéaire et  
d’un bout à l’autre. On y revient sans cesse. Il donne à penser et à travailler.

Pour commencer

Pédagogie Institutionnelle 

THEBAUDIN Françoise, OURY Fernand, Matrice, 1995

C’est  une  histoire  de  vie  professionnelle,  l’histoire  d’une  pratique  de  la  classe  
institutionnelle, une histoire « institutrice ».

Une journée dans une classe coopérative

LAFFITTE René, Syros, coll. Contre-Poisons, 1985 (réédité aux éditions Matrice, 1997)

L’histoire d’une classe institutionnelle.  Se lit  « comme un roman ».  Passionnant.  On 
n’oublie pas de sitôt Yves, le meunier courageux.

La pédagogie institutionnelle, pour quoi ? pour qui ? 

IMBERT Francis et le Groupe de Recherche en P.I., Matrice, 2004

Petites monographies écrites par des instituteurs.
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Pour s’essayer à la pratique

Mémento de Pédagogie Institutionnelle. Faire de la classe un milieu éducatif

LAFITTE René et le groupe Techniques Freinet et Pédagogie Institutionnelle, Matrice, 
1999

Pour  trouver  des  réponses  aux  questions  concrètes  quant  à  la  mise  en  place  et  le  
fonctionnement des institutions dans la classe.

Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle 

HEVELINE Édith, ROBBES Bruno, Hatier, Questions d’école, 2000

Le plus petit livre de P.I. Succinct et concret.

Au front des classes 

DE SMET Noelle, Ed. Talus d’approche, 2005

« Face à la classe, aux côtés des élèves, dans les luttes sociales ». Des textes courts qui  
donnent  à  voir  des  pratiques  innovantes  traversées  par  la  PI,  pour  dépasser  le  
désinvestissement scolaire de jeunes ados de milieu défavorisé. 

Préface de P. Meirieu. Postface de V. Baio.

Pour aller plus loin

Essais de pédagogie institutionnelle

LAFFITTE René, Champ social Éditions, 2006

12 monographies de la maternelle au CM2, l’école lieu de recours, faire de la classe un  
milieu éducatif…

L'année dernière j'étais mort, signé Miloud 

OURY Fernand, POCHET Catherine, Matrice, collection PI, 1986

Sa lecture est inépuisable. La postface de Jean Oury est à lire et à relire.

Qui c'est l'Conseil ?

OURY Fernand, POCHET Catherine, Maspero, 1979

Grandeur  et  misères  du  Conseil  dans  la  classe  institutionnelle.  Pour  essayer  de  
« saisir » comment et pourquoi la classe institutionnelle permet aux enfants d’apprendre  
sans « devenir idiots » (F. Oury). Incontournable.

Vers une pédagogie institutionnelle ? 

OURY Fernand, VASQUEZ Aïda, Maspero, 1967 (nouvelle édition chez Matrice)

Le premier livre écrit sur et de la Pédagogie Institutionnelle.
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