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Je voudrais vous présenter maintenant 
Mireille Cifali, psychanalyste et professeur 
d’université à Genève, et Yves de La 
Monneraye, philosophe, professeur en 
psychopédagogie à l’IUFM de Nantes, chargé de 
la formation initiale dans le milieu ordinaire des 
enseignants et dans l’enseignement spécialisé.  
 
Freud insistait pour que la psychanalyse ne reste 
pas exclusivement entre les mains des médecins. 
Il a engagé le dialogue avec des philosophes, des 
chercheurs en sciences humaines et des 
personnes en charge d’éducation. 
 
Quelques années plus tard, un médecin, un 
psychiatre, Jacques Lacan, quitte l’hôpital 
Sainte-Anne de Paris et installe son séminaire 
sur la pensée freudienne à l’Ecole Normale. Le 
dialogue reprend avec de jeunes philosophes et 
professeurs agrégés. Ce fil, depuis Freud, 
continue. 
 
Mireille Cifali et Yves de La Monneraye, 
chacun de leur côté, participent, par leur 
engagement, leur recherche et leur pratique, à 
maintenir ce dialogue, cette conversation avec la 
pensée freudienne dans le champ de l’éducation. 
 
C’est pourquoi nous avons souhaité les réunir 
aujourd’hui. Ils ont un deuxième point en 
commun : ils aiment aussi tous les deux la 
poésie. Nous les remercions de bien vouloir se 
prêter à cet exercice particulier et parfois 
difficile : une conversation à deux voix. 
 
 
 
 
 

================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mireille Cifali :  

je suis chargée d’introduire ce dialogue 
entre Yves de La Monneraye et moi-même, un 

dialogue que nous allons tenir devant vous mais 
aussi avec vous. Pourquoi, sommes-nous là, l’un 
et l’autre ? Une histoire en lien avec le Salon de 
l’Apprentissage.  

Nous avons écrit l’un et l’autre un 
livre : Yves de La Monneraye à Nantes, « La 
parole rééducatrice » et moi à Genève : « Le lien 
éducatif » sans nous connaître. Et puis, un jour, 
lors du Salon de l’Apprentissage en 1993, 
quelqu’un m’a suggéré : « mais vous devriez lire 
Yves de La Monneraye car vous êtes sur des 
positions et une sensibilité qui se rapprochent ».  
À Yves de La Monneraye, on lui a dit, je crois, à 
peu près la même chose :  

Nous avons eu le courage de lire 
l’ouvrage de l’autre. Je dis « courage»  parce 
qu’il est toujours difficile, lorsque quelqu’un 
écrit des choses à peu près identiques aux vôtres, 
de pouvoir accepter, accueillir, cette autre 
pensée ; moi j’ai pris quelque temps avant 
d’ouvrir son livre.  

 
Nous avons fini par nous rencontrer, il 

y a seulement quelques mois, et nous avons 
décidé de prendre le risque d’intervenir l’un et 
l’autre aujourd’hui devant vous. Voilà donc le 
pourquoi de notre rencontre et de ce dialogue. 
 
 

Comment avons-nous procédé pour non 
pas faire une conférence mais un dialogue ? 
Nous nous sommes envoyé nos derniers textes, 
nous les avons lus, puis nous nous sommes 
mutuellement posé des questions. Nous avons 
finalement convenu que nous allions, en fait, 
intervenir sur deux registres. Pour Yves de La 
Monneraye, cela porte sur : « Les conditions de 
penser pour l’enfant dans la classe », c’est-à-
dire « Comment l’enfant peut-il penser à 
l’intérieur de la classe, et que se passe-t-il 
quand il y a difficulté à apprendre ou 
difficulté à penser ? ». Pour moi, je travaille 
avec des enseignants, et j’essaierai d’intervenir 
sur les conditions de penser pour le 
professionnel dans la classe.  

 
Donc on tournera autour des conditions 

de penser d’un côté au niveau de l’enfant, de 
l’autre côté au niveau des professionnels. C’est 
donc un peu un autre contenu que celui inscrit 
sur le programme. 

Dans un premier temps, je poserai des 
questions à Yves de La Monneraye. Ensuite, 
nous aurons une question commune à laquelle 
nous répondrons l’un et l’autre.  

Dans un second temps, ce sera le tour 
d’Yves de La Monneraye de me questionner, et 
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dans un troisième temps nous dialoguerons avec 
vous. Nous espérons que cette manière de 
construire une conférence à deux ne sera pas 
trop ennuyeuse. Cela devrait nous mener - 
puisque nous avons pris un quart d’heure de 
retard, vers 17 h 15.  

Nous pourrons encore échanger après, 
de manière informelle, autour d’un apéritif. 
Yves de La Monneraye et moi-même voulions 
également remercier le comité organisateur de 
nous avoir permis cette rencontre dont on ne sait 
pas si elle sera bonne ou mauvaise, mais nous en 
serons plus dans deux heures. 
 
 

La première question que je poserai à 
Yves de La Monneraye est celle-ci : dans ses 
textes il parle pour un élève des conditions pour 
penser, et parmi elles, il y en a plusieurs 
extrêmement importantes. L’une de ces 
conditions porte sur la sécurité ; l’autre, sur le 
désir ; avec aussi la reconnaissance des parents 
et le statut de l’élève. C’est à partir de : sécurité, 
désir, reconnaissance, statut que je l’interroge 
dans ce premier temps. 
 
 

Dans un de vos textes, vous écrivez : 
« Le sujet doit se sentir en sécurité dans un 
groupe pour devenir disponible à 
l’apprentissage et à l’abstraction ». Je trouvais 
cette assertion extrêmement forte : sécurité dans 
l’espace d’une classe comme condition pour 
apprendre. Je vous pose alors la 
question suivante : « Qu’est-elle cette sécurité ? 
la possibilité d’apprendre a-t-elle à voir avec un 
cadre stable, un cadre pensé ? quelle est la 
responsabilité du professionnel dans la 
construction de ce cadre ? les professionnels 
peuvent-ils faire comme si l’enfant possédait 
déjà cette sécurité qui lui permet de penser ? » 
 
 
Yves de La Monneraye :  

la sécurité, je crois, est, en effet, le 
premier problème qui se pose à un élève. Peut-
être même se pose-t-il à l’enfant. Pour qu’il 
puisse devenir élève, il faut qu’il se sente en 
sécurité dans le lieu où on veut en faire un élève.  
La première condition est que ce lieu qu’est la 
classe soit un lieu reconnu par 
l’environnement mais aussi qui reconnaisse 
l’environnement. Autrement dit, l’enfant sera 
en sécurité en classe si la classe est un lieu 
reconnu par sa famille et si on y reconnaît sa 
famille.  
 

La deuxième condition, me semble-t-il, 
pour  qu’il se sente en sécurité dans ce lieu,  est 
qu’on l’accueille vraiment lui-même, tel qu’il 
est, avec son passé, en particulier en lui 
permettant de parler de son passé. Une des 
choses qui souvent est une des plus difficiles en 
début d’année, pour chaque enseignant, est de 
construire avec ses élèves, sa classe. La sécurité 
vient du fait que les élèves avec leur maître 
peuvent s’abstraire de leurs préoccupations 
familiales et environnementales et qu’ils sont 
accueillis. C’est-à-dire que, même si le mot dans 
notre milieu enseignant a mauvaise presse, la 
classe est quand même un milieu de vie. Je ne 
pense pas qu’on puisse définir la classe comme 
d’abord un milieu de vie mais ça n’est pas parce 
que c’est un lieu où on apprend que c’est un lieu 
où on ne vit pas. 
 

Je voudrais ajouter un autre point par 
rapport à cela, c’est la question du rapport à la 
loi. En effet, nous sommes confrontés comme 
enseignants à la difficulté d’accueillir les élèves 
en les faisant vivre dans la loi déjà là. Cela est 
constitutif de notre position d’enseignant. Vous 
voyez la difficulté : il faut d’une certaine 
manière leur imposer la loi alors qu’elle n’est 
pas encore apprise par eux, c’est ce qui, me 
semble-t-il,  leur assure la sécurité.  

En quelque sorte, le maître est le garant 
d’un monde déjà là, qu’il assume, et dans lequel 
il va les accueillir pour les initier. Et dans ce 
monde déjà là, il va leur faire découvrir la 
fonction de la loi. Vous voyez, c’est beaucoup 
plus complexe que de simplement appliquer la 
loi.  C’est une illusion totale en éducation, de 
croire qu’il suffit d’appliquer la loi pour que 
les enfants l’apprennent. L’idée même de droit 
de l’enfant, implique que justement, pendant le 
temps de l’enfance, pour apprendre la loi, on soit 
quelque part protégé de la loi en  même temps 
que protégé par la loi. 
 

Concrètement, cela veut dire qu’il faut 
se méfier de faire découvrir la loi aux enfants 
sous la face dominante de la contrainte, de 
vouloir d’abord les soumettre à la loi. Il y a sans 
aucun doute cet aspect-là, mais il y a à leur faire 
découvrir en même temps que cette loi est ce qui 
permet d’inventer avec les autres.  

 
On aurait intérêt à approfondir la 

réflexion entre nous à propos de l’apprentissage 
de la loi et de la construction du rapport à la loi 
chez les élèves en tenant compte de ce que la loi 
est d’abord et avant tout ce qui fait du lien, ce 
qui crée du lien. Avant même de passer à la 
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question des droits et des devoirs, il y a d’abord 
à trouver, par quantité d’astuces pédagogiques - 
et pour ça chacun a ses propres inventions -, à 
construire du avec et  entre les élèves. Car, en 
même temps qu’on construit ce lien parlé, on 
apprend à faire confiance au langage, à faire 
confiance à la parole.  
 

Un autre aspect est lié aussi à ce 
sentiment de sécurité que l’on peut donner à ses 
élèves, c’est que l’école et donc la classe sont 
des lieux transitoires. Certes, ce sont des lieux 
où l’on vit, mais ce sont des lieux où l’on vit 
pour apprendre quelque chose qui a son utilité 
ailleurs. Autrement dit la classe n’a pas sa 
finalité en soi. Le temps de la classe, le temps de 
l’école, c’est le temps de l’essai, de l’approche, 
je dirai même c’est le temps du « pas vrai pour 
apprendre un jour à se confronter au vrai ». 
À l’école on apprend, mais la confrontation 
réelle est pour plus tard.  
 
 

Ce matin, il y a eu une discussion très 
intéressante sur le transfert des connaissances 
dans laquelle Britt Mari Barth nous a dit que la 
question du transfert de connaissances ne se 
pose pas après l’exercice. Il faut la penser 
d’abord, d’emblée. Il me semble que dans la 
construction du groupe classe, il faut penser à 
cette idée que tout ce qu’on fera pendant la 
classe est pour un ailleurs de cette classe, un au-
delà de cette classe. Certes, la classe est un 
milieu important ici et maintenant, mais ce n’est 
pas seulement pour le moment présent qu’on 
travaille mais pour la vie plus tard. Il faut 
évidemment articuler les deux mais c’est bien la 
vie plus tard qui est l’horizon de la classe.  
 

C’est pourquoi une place essentielle, 
dans ces lieux où on parle d’effort, de 
concentration, de travail et d’attention, est à faire 
au ludique. Il me semble qu’un des éléments les 
plus fondamentaux pour assurer la sécurité des 
élèves est de savoir concilier le sérieux propre à 
l’acte d’apprendre et ses exigences, et le ludique 
dans la manière de s’y prendre. 

 
 
Mireille Cifali :  

les questions posées à Yves de La 
Monneraye proviennent de ses textes, et des 
arguments qu’il avance qui nous forcent à 
interroger un certain nombre de nos pratiques.  

Ma deuxième est une question qu’un 
psychanalyste ne peut manquer de formuler : 
celle du désir. Vous avez écrit en effet dans un 

de vos textes : « le feu du désir d’apprendre - 
c’est joli n’est-ce pas ?- le feu du désir 
d’apprendre est quelque chose d’éminemment 
dangereux pour l’enfant ».  

Dans le monde enseignant, on ne parle 
pas souvent de désir mais beaucoup de 
motivation, et l’en fait presque toujours une 
chose bonne : « Si tu es motivé, tu apprends », 
comme si l’apprentissage découlait presque 
automatiquement de la motivation et, a 
contrario, si l’enfant n’est pas motivé, on ne voit 
pas ce qu’on peut faire de lui. Or, Yves de La 
Monneraye parle du feu du désir et affirme qu’il 
peut être dangereux. Je lui pose donc la 
question : « quelle différence faites-vous entre 
motivation et feu du désir et pourquoi l’une 
ne serait que bonne et l’autre dangereux ?  

Y-a-t-il intérêt pour les enseignants à 
comprendre ce qu’il y a comme désir 
d’apprendre chez chaque être humain dans sa 
nécessité à grandir et à devenir homme ou 
femme dans cette société ? ». 
 
 
Yves de La Monneraye :  

je crois avoir employé l’expression que 
vous citez « le feu du désir d’apprendre » lors 
d’un précédent Salon des Apprentissages où 
j’étais intervenu. Je voudrais juste, pour 
l’illustrer, rappeler ce texte de Léonard de Vinci 
que j’ai trouvé dans ses Carnets : 
 
« Le papillon fut attiré par la séduisante flamme 
de la chandelle mais son joyeux mouvement lui 
fut cause de subites douleurs. Ses ailes délicates 
se consumèrent et le malheureux tomba brûlé au 
pied du chandelier. Oh ! lumière fallacieuse, 
combien d’autres as-tu jusqu'à présent trompé 
comme moi ?  À quoi la lumière répondit : ainsi 
traité-je ceux qui ne savent pas se servir de moi 
comme il faut ». 

Le feu du désir est dangereux, c’est 
pourquoi souvent comme enseignants nous 
n’aimons pas trop parler de désir et préférons 
parler de motivation. Tant qu’on est dans le 
registre de la motivation, on est dans le registre 
où l’on pense motiver l’enfant, c’est-à-dire en 
faire un objet qui sera plus apte aux 
apprentissages.  

En évoquant le désir, j’essaie par 
contraste de rappeler la question du sujet. Ce 
que je veux dire par là, c’est que si je considère 
l’enfant comme un être désirant, je n’ai pas 
seulement comme praticien à me poser la 
question, « comment rendre ma pédagogie 
intéressante, comment le motiver à écrire, etc. », 
je suis confronté à une autre question qui est 
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« comment le considérer comme sujet quand il 
va être face à l’écriture, comment vais-je 
l’écouter dans ses réactions, etc. » 
 

Or ce qui est toujours passionnant, 
quand on écoute un sujet, c’est quand il échappe 
à la programmation, et d’une certaine manière, 
tenir compte du désir des élèves de nos classes 
c’est faire une place - alors que nous avons un 
programme - à ce qui d’eux surgit, au moment 
où ils commencent à intérioriser un certain 
nombre d’apprentissages.  

Je n’ai pas pu m’empêcher ce matin 
non plus d’être émerveillé par la formule qui a 
été évoquée, toujours par Britt Mari Barth, à 
propos du programme. Du point de vue du désir, 
il ne s’agit pas de « couvrir le programme » 
comme d’autres couvrent un Salon mais de « le 
découvrir ».  

Et sur le plan du désir, je trouve que 
c’est assez extraordinaire – Britt Mari Barth 
nous a montré très concrètement comment on 
pouvait mener une progression du dévoilement, 
si j’ose dire, qui tient compte du désir de l’élève 
face à ce qui est nouveau pour lui.  
 

Je voudrais revenir sur de la place de 
l’enseignant parce que j’ai entendu quelque 
chose ce matin qui m’a un petit peu inquiété. 
C’est venu à partir d’une très jolie anecdote d’un 
élève qui disait, à propos de la séance qui s’était 
passée : « c’était amusant, parce que la maîtresse 
ne servait à rien ». Et puis après il y a eu une ou 
deux interventions dans la salle et j’ai cru 
comprendre – mais peut-être ai-je mal compris - 
qu’au fond, certains se disaient : « l’idéal de la 
classe, c’est quand les élèves peuvent se mettre à 
apprendre sans enseignant ».  
 

Or il me semble que, pour qu’il y ait 
sécurité dans la classe, pour qu’il y ait ce feu 
du désir qui se mette en place mais sans 
danger, une condition majeure est nécessaire, 
c’est que le maître tienne sa place. Ce qui était 
amusant pour l’élève, c’était bien que la 
maîtresse ne servait à rien, mais sur cette base 
fondatrice dans le rapport au symbolique, qu’elle 
était bien là.  

Autrement dit, la découverte 
fondamentale de l’enfant, c’est qu’en 
l’occurrence être maîtresse, c’est assurer une 
fonction, et ce qui est amusant c’est quand elle 
est là et qu’elle ne sert à rien. Autrement dit elle 
n’exerce pas son rôle de la manière attendue et 
pourtant elle est là, à sa place d’enseignante : 
tout l’amusement est là. 
 

Voilà rassemblées dans cette petite 
histoire, de mon point de vue, la question du 
rapport au désir dans la relation d’enseignement, 
la question du ludique et la question de la 
nécessité pour l’enseignant d’exercer sa 
fonction, de tenir sa place pour que des enfants 
soient en sécurité dans leur fonction d’élèves, 
pendant le temps où on est élève dans une 
classe. 
 
 
Mireille Cifali :  

par rapport à la sécurité et aux 
conditions d’apprendre, il y a une chose que 
vous répétez dans tous vos textes, que je 
travaille avec mes étudiants à Genève, c’est 
« qu’on ne peut pas être enseignant si on ne 
reconnaît pas la fonction parentale »; des 
parents, quels qu’ils soient, assument leur 
fonction parentale, elle a à être reconnue par leur 
partenaires, l’enseignant n’a pas à devenir une 
mère toute puissante occupant toutes les places 
et répondant à tous les besoins, il serait plutôt un 
médiateur.  

On entend si souvent un discours où 
certains enseignants nient, culpabilisent, jugent, 
déjugent, infantilisent, maltraitent les parents. 
Cela a à voir avec les rôles, avec cette fonction 
d’éducation que l’enseignant a aussi, où l’un des 
risques devient une certaine rivalité entre les 
adultes autour d’un enfant.  

 
  Vous affirmez donc que parmi les 
conditions pour penser, pour la sécurité de 
l’enfant, il s’agit que l’enseignant soit 
reconnu par sa famille et qu’il reconnaisse 
également sa famille, dans sa fonction 
essentielle d’être père ou mère de cet enfant-là. 
Pouvez-vous redire ceci ? 
 
 
Yves de La Monneraye :  

je peux le redire en quelques mots, 
autour de ce qui est toujours en jeu, d’un point 
de vue psychologique, dans l’éducation d’un 
enfant. Il s’agit de passer d’une relation à 
dominante duelle à une relation à dominante 
triangulaire : ça se joue d’abord au sein de la 
famille, mais il me semble que c’est ce qui se 
rejoue à chaque fois que l’enfant se trouver 
confronté à tenir un rôle social nouveau. Par 
exemple, celui d’élève.  
 

Et pour que l’enfant soit disponible à 
l’abstraction, comme vous le disiez au départ, 
autrement dit pour qu’il soit disponible à la 
pensée, il faut en effet qu’il ait un 
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environnement non seulement où les autres le 
reconnaissent, mais un environnement où les 
autres se reconnaissent entre eux.  

On dit aujourd’hui que l’exercice du 
métier d’enseignant devient plus difficile, parce 
qu’il y aurait des populations d’enfants plus 
difficiles qu’autrefois. Apparaît en même temps 
sur le plan social quelque chose de très grave du 
point de vue de l’éducation des enfants, c’est la 
suspicion systématique qui est jetée sur la 
capacité des parents à exercer leur fonction de 
parents.  
 

Il me semble que parmi les agents 
sociaux, qu’ils soient de l’Etat ou non, ceux qui 
doivent absolument maintenir des relations de 
normalité avec les parents, ce sont les 
enseignants. Il est possible que des parents aient 
besoin d’être soignés, il est possible que des 
parents aient besoin d’être assistés, il est 
possible encore que des parents aient besoin 
d’être guidés, mais ça n’est pas aux enseignants 
de s’en charger.  

Le rôle des enseignants, c’est de 
reconnaître fondamentalement les parents 
comme ceux qui vont permettre que leurs 
enfants vivent leur enfance, se séparent de cette 
enfance, et s’ouvrent au monde grâce à d’autres, 
et en particulier les enseignants.  
 

Il y a un concept, - je ne suis pas sûr 
que ce soit un concept -, disons une expression, 
sur laquelle il nous faut travailler, c’est celle de 
« parents d’élèves ». C’est parce que nous allons 
les considérer comme des parents capables 
d’exercer leur fonction parentale avec toutes les 
difficultés de l’exercice de la fonction parentale 
-, que nous autres enseignants, qui représentons 
la norme,  nous faisons de ces parents,  des 
parents d’élèves, ce en quoi nous  traitons avec 
eux comme êtres normaux même s’ils sont en 
difficulté. C’est parce qu’on transforme, par la 
considération que l’on a pour lui, un parent en 
parent d’élève, qu’un enfant peut se transformer 
lui-même en sécurité, d’enfant en élève pendant 
le temps qu’il est avec son enseignant.  
 

Je voudrais  insister là-dessus parce 
trop souvent, nous autres professionnels de 
l’enfance, les enseignants en particulier, non 
seulement nous voulons éduquer les enfants, ou 
ne pas les éduquer mais les enseigner, mais en 
plus nous prétendons, ce qui est absolument 
catastrophique, éduquer les parents.  

Si on se mêle d’éduquer les parents, on 
sape leur autorité parentale, c’est le seul résultat 
à en attendre.  Il y a à inventer des formes de 

relation entre enseignants et parents et des 
modalités de travail, de découverte de ce 
qu’est la fonction de parents d’élève par 
rapport à celle de parents, mais qu’il ne s’agit 
pas du tout de les éduquer comme parents. 
 
 
Mireille Cifali :  

C’est une position à travailler avec les 
professionnels, pour interroger la relation 
possiblement confusionnelle ou rejetante qui 
surgit parfois entre les enseignants et les parents, 
au détriment des conditions pour apprendre d’un 
enfant.  
 
J’enchaîne maintenant avec une position que 
vous avez tenue, qui m’a choquée, parce qu’elle 
était à l’envers de ce que moi j’avais longtemps 
prôné. Ce sont deux formulations que vous dites 
et redites, donc pour vous ça insiste : « peut-être 
vais-je m’y prendre de manière un peu abrupte 
en disant qu’à l’école il n’y a pas d’enfants, mais 
seulement des écoliers ou des élèves », et dans 
un autre texte : « nous sommes des enseignants 
qui nous adressons à des élèves et garantissons à 
ces enfants qui sont des êtres humains qu’ils 
sont des élèves ». Ou autrement exprimé : face à 
la difficulté qu’un enfant peut éprouver à 
apprendre, il est nécessaire que nous l’aidions à 
être un élève et que nous le traitions comme un 
élève.  

Or, moi, dans mon enseignement, je me 
suis battue pour que les enseignants 
comprennent que, malgré la présence d’un 
groupe, ils entrent dans des relations « inter-
subjectives », c’est-à-dire entre deux sujets, 
entre deux êtres humains, et qu’il n’y a pas à 
réduire celui qui est là à son intellect mais à lui 
restituer son statut de sujet humain.  

Et voilà que Yves de La Monneraye 
affirme « mais non, il n’y a pas d’enfants dans 
la classe, il y a des élèves, et nous devons aider 
cet enfant à être un élève » ; avec moi qui 
suggère aux enseignants « derrière l’élève, il y 
a un enfant, et vous ne devez pas réduire 
l’enfant à l’élève ». Je sens que ce n’est pas si 
contradictoire que cela, mais c’était pour moi, à 
lire, quelque chose de très fort, surtout venant de 
vous qui avez un souci certain de la dignité de 
l’être humain.  

Et quand vous touchez au statut de 
l’élève, c’est évidemment lié aux conditions 
pour penser. Alors j’aimerais que vous me disiez 
si nous sommes antagonistes ou si nous nous 
rejoignons tout de même...   
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Yves de La Monneraye :  
ce que je peux vous dire, c’est que vous 

m’avez perturbé, par votre question, parce que je 
me suis un peu reconnu dans cette position que 
vous défendez : se battre pour qu’un enseignant 
ne s’adresse pas à des élèves conçus comme de 
purs intellects. Et puis ça m’a rappelé une petite 
anecdote qui s’est passée entre mon éditeur et 
moi, à propos d’un chapitre que j’avais intitulé : 
« L’être humain, enfant, élève, etc.... » et il m’a 
enlevé le « etc. ». Comme si on s’arrêtait au 
statut de l’élève. Ce n’est pas l’élève, ni même 
l’enfant qui est intéressant mais l’être humain 
que l’on ne peut aborder que par le biais d’un 
statut, mais qu’il soit d’élève, d’enfant ou tout 
autre est finalement assez secondaire.  

Il s’agit donc entre nous plutôt d’une 
différence d’approche et probablement allons-
nous nous retrouver. Quoique… J’ai là sous les 
yeux un beau texte que je n’ai pas le temps de 
lire, qui indique qu’on ne se retrouve jamais et 
que c’est grâce à cela que l’on continue à vivre ! 
 

La difficulté renvoie à la question 
précédente : comment ne pas opposer mais 
articuler les différents statuts par lesquels on 
appréhende l’autre ?  La liberté du sujet consiste 
dans le passage d’un statut à un autre sans que 
jamais on ne l’identifie définitivement à aucun. 
Il n’y a donc pas, pour nous enseignants, une 
plus grande humanité à identifier les êtres 
humains que sont nos élèves à leur statut 
d’enfant plutôt qu’à leur statut d’élève, il s’agit 
de leur permettre de se considérer comme des 
élèves, d’exercer en sécurité cette fonction, 
parce que nous sommes les garants de leur 
parcours scolaire.  

Nous ne garantissons pas leur enfance, 
ce sont leurs parents qui ont cette fonction, mais 
garantir leur statut d’élève est notre manière 
spécifique de les considérer en êtres humains. 
Cela ne veut pas dire qu’en nous adressant à eux 
nous ne tenons pas compte de leur âge, de leur 
développement physique et psychique, c’est 
évident ou cela devrait l’être.  
 
C’est vrai que de manière dominante, la 
première partie de la vie du petit être humain est 
centrée sur son âge, sur le fait qu’il est enfant, 
du latin infans, celui qui ne parle pas et à qui 
pourtant on parle, ce grâce à quoi peu à peu il va 
apprendre à parler. Est-on encore dans 
l’éducation, quand on lui parle à la maison ou 
sommes-nous déjà dans l’enseignement ? 
Question ! Et pourtant il est bon que soit séparé 
ce qui se passe à l’intérieur de l’institution 
familiale et ce qui se passe en classe à l’école. 

Alors le sujet qu’est cet enfant, en même temps 
qu’il est notre élève pose un certain nombre de 
questions à droite et à gauche, à la maison et 
dans la classe, les mêmes questions posées à des 
personnes différentes, ce sujet, par la diversité 
des réponses qui lui sont faites, voit se révéler à 
lui la configuration humaine du monde dans 
lequel il est.  
 

C’est parce qu’un enseignant lui donne 
cette garantie qu’il est un élève alors qu’il n’a 
pas encore appris à l’être, que potentiellement il 
est considéré comme un élève, qu’il va se mettre 
à habiter cette fonction et qu’il se met aux 
apprentissages. Je rencontre souvent en 
formation continue des collègues qui me disent : 
«  les élèves que j’ai dans ma classe sont à un tel 
niveau de non-éducation, que je ne peux pas me 
permettre de faire des maths, ou alors je fais 
cinq minutes de maths sur un cours, et je fais 
cinquante-cinq minutes d’éducation ».  

Il est possible, qu'on soit parfois obligé 
de reprendre les choses de très loin, mais si 
l’élève rencontre chez son prof quelqu’un qui 
pense qu’il n’est pas du tout un élève mais 
seulement un enfant mal éduqué, il ne va pas 
pouvoir se construire comme élève et va se 
comporter en enfant inéducable. Pour moi, 
considérer quelqu’un comme un élève, c’est 
lui garantir que même s’il n’arrive pas à 
l’être tout le temps comme je le souhaiterais, 
c’est par le biais du fait qu’il est mon élève 
qu’il m’intéresse. 
 
 
Mireille Cifali :  

je pourrais répondre à mon tour, mais 
nous avons décidé de ne pas céder au jeu de 
l’amendement infini du discours de l’autre ; 
chacun avance pour soi dans ses convictions.  
 

Nous arrivons à la question de bascule, 
question qui fait la transition entre les conditions 
de penser pour l’enfant et les conditions de 
penser pour l’adulte dans l’espace de sa classe. 
Dans un article que j’ai beaucoup apprécié, sur 
la violence, vous avez écrit le passage suivant : 
« La question de l’éducation est d’introduire 
l’enfant à la question : comment articuler la 
soumission à la loi avec la faculté de se servir 
de sa liberté ?  

Je crois que toute l’éducation consiste 
en ceci : faire découvrir à l’enfant que la loi à 
laquelle on se soumet n’est pas opposée à 
l’autonomie personnelle, mais en est sa 
condition.  
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Mais le problème c’est que cela n’est 
pas une simple question intellectuelle, c’est une 
question que l’enfant va découvrir en acte avec 
quelqu’un qui assume la manière dont il a résolu 
cette question pour lui-même, d’être soumis à la 
loi en se servant de sa propre liberté. Autrement 
dit, l’énorme difficulté pour celui qui est en 
position d’éducateur, c’est qu’en même temps 
que la question se pose, elle doit se jouer entre 
lui et l’enfant.  

Il y a dans toutes les questions des 
enfants un double aspect, d’un côté il y a la 
question qui porte sur le contenu « dis-moi ce 
qu’est la mort... » et de l’autre « comment toi, 
as-tu réglé le problème de la mort ? ». Nous 
allons répondre l’un et l’autre à cette question. 
 
 
Yves de La Monneraye :  

je n’ai pas grand-chose à ajouter à cela, 
si ce n’est que nous sommes toujours confrontés 
comme enseignants à cette question que nous 
aimerions éviter : ce que l’on enseigne est-ce 
que c’est ce que l’on vit pour soi ?  

Autrement dit vouloir enseigner la loi 
aux enfants, si on n’a pas soi-même un rapport 
clair à la loi, c’est transmettre l’inverse de ce que 
l’on enseigne par son discours d’enseignant. Du 
coup, on se retrouve face à la question suivante : 
si nous voulons que les élèves pensent dans nos 
classes, nous sommes obligés de nous demander 
si nous pensons, nous, adultes, comme 
enseignants. Parce que si nous leur montrons 
qu’il n’est pas possible de penser à l’école, vu 
nos conditions de travail, vu l’administration, vu 
ceci, vu cela, c’est cela qui se transmet quels que 
soient nos discours par ailleurs.  
 

On peut faire une distinction entre 
l’enseignement comme communication 
d’informations, de savoirs à propos d’une 
question, et la transmission qui est la 
communication à l’autre de la manière dont on a 
résolu la question pour soi.  

Il me semble ce qu’on donne comme 
discours constitué, voire comme savoir, à des 
enfants, ce sont des réponses, mais ce que l’on 
transmet vraiment, c’est ce que valent ces 
réponses pour soi et comment elles nous 
permettent de vivre tant bien que mal, et j’espère 
plutôt bien que mal. Ce qui revient au fond à 
ceci, c’est que dans la transmission, il y a 
toujours quelque chose qui me renvoie à moi-
même, à ma manière de me débrouiller avec la 
mort, avec la sexualité, avec la violence, avec 
l’agressivité, avec la loi. Cela ne me concerne 

pas seulement personnellement mais aussi 
comme enseignant.   

Mais là je renvoie à Mireille Cifali, qui 
est toujours étonnée, elle me l’a dit tout à 
l’heure, par l’hypersensibilité que nous mettons, 
nous autres français, au moins enseignants 
français, à faire la distinction entre vie privée et 
vie professionnelle. À propos de la question de 
la transmission, peut-on faire tenir absolument 
cette distinction ? Voilà une question que 
j’aimerais vous poser. 
 

D’autre part, comment se fait-il que 
cette part du métier reste dans l’ombre alors que 
l’on sait que ce sont souvent les questions qui 
taraudent tout un chacun ? Comment peut-on 
arriver à faire croire, ou à laisser croire, qu’on 
peut exercer ce métier en restant extérieur, sans 
prendre de risque ?  

C’est la fameuse question à propos du 
M de IUFM : au moment même où on a fait 
disparaître les instituteurs au profit des 
professeurs des écoles, on a créé ces instituts de 
formation de maîtres, maîtres devant faire 
preuve de maîtrise dans leur classe vis-à-vis de 
leurs élèves. 
 
Mireille Cifali :  

à Genève, j’invite les enseignants à 
penser sur une matière qu’en France on tient 
pour « privée », à quoi on ne devrait donc pas 
toucher. Quand on décide de travailler avec de 
l’humain, bien entendu, nous avons des 
techniques, nous avons des connaissances des 
disciplines à enseigner, du savoir à transmettre, 
des méthodologies, mais il me semble que l’on 
ne peut pas cliver ici identité privée et identité 
professionnelle.  

On enseigne avec une partie de sa 
personnalité, de son histoire, de sa capacité ou 
non d’avoir résolu les questions humaines, de 
s’y être coltiné. Cette part ne doit pas, à mon 
sens, être laissée dans l’ombre, mais être 
formulée, exprimée, travaillée, pensée. L’affect 
fait partie de nos métiers, nous savons depuis la 
psychanalyse qu’il peut être engagé dans une 
pensée ; ni bien ni mal, il peut être tour à tour 
l’un et l’autre.  

Pour le professionnel, il lui revient de 
réfléchir cette part, pour souvent en minimiser 
les effets pervers et reconnaître les forces. On 
peut concevoir ce métier uniquement dans la 
transmission du savoir, en se centrant sur les 
conditions cognitives d’apprentissage, mais les 
enfants vont toujours, à un moment donné ou un 
autre, vous poser des questions - comme celle de 
la mort - qui vous renvoient à votre propre 
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rapport à la mort, ou à la sexualité, ou à la loi, ou 
à la parole ...  

Nous avons comme adulte et 
professionnel à y répondre avec nos mots et nos 
repères, un silence est une rupture dans la 
transmission d’une génération à l’autre. Ce sont 
des questions sur l’humanité des hommes et des 
femmes auxquelles chacun est confronté dans sa 
destinée. Or soit souvent un professionnel ne 
veut pas répondre parce qu’il soutient que ce 
n’est pas à lui de le faire, ou alors il en appelle 
au spécialiste « mais qu’est-ce que je peux 
répondre à un enfant qui me parle de la mort ? », 
car il n’a plus confiance dans son propre savoir. 
 

Cette zone relève de notre 
responsabilité professionnelle, et nous pouvons 
l’élaborer ensemble. Le problème n’est pas de 
toucher au soi privé parce que je serais 
psychanalyste et que je crois qu’il n’y a rien 
d’autre que des histoires psychiques ; non, j’ai la 
conviction que dans l’exercice de ce métier, il 
faut aussi penser ce que nous sommes pour 
exercer ce métier sans être trop destructeur de 
l’autre et en pouvant donner des repères de sens 
qui facilitent parfois un apprentissage. À 
Genève, dans mes cours ex-cathedra, j’aborde 
donc des thèmes par le biais d’un savoir 
accumulé par les sciences humaines mais aussi 
par des questions qui renvoient à soi : « les 
questions sur la sexualité, la mort, l’angoisse, 
sur la disparition, sur l’interdit que posent les 
enfants, qu’est-ce qu’elles réveillent en moi ? ». 
Je réalise un travail - pas du tout un travail 
thérapeutique - qui invite les étudiants en 
formation initiale ou continue à se coltiner avec 
leur manière de répondre pour eux-mêmes à ces 
questions, et qui les sensibilise à cette 
responsabilité d’adulte.  

Comment je m’y prends ? Pour moi, par 
la parole, la lecture d’histoires écrites par des 
praticiens ; pour eux, par une invite à une 
« écriture du moi », un souci de leur acte et de 
leur parole. 

 
C’est une position où le soi 

professionnel et le soi privé ne sont pas 
artificiellement séparés. À Genève, nous avons 
peut-être une tradition qui facilite la 
reconnaissance de cet engagement subjectif, de 
notre implication dans nos actes et nos paroles, 
mais encore...  

Christophe Dejours montre bien dans sa 
psychopathologie du travail que pour n’importe 
quel métier, même pour des métiers où l’on 
construit des objets, ce que « je suis » dans mon 
rapport à mes gestes professionnels détermine 

une grande part. D’autant plus pour les métiers 
qui ont des humains comme partenaire. Nous ne 
pouvons pas laisser cette zone sans nom, sans 
repérage. Les conditions de penser un métier 
englobent donc cette zone dont on dit 
facilement : « on ne touche pas, c’est du privé ». 
Lorsqu’on s’engage dans un métier de 
l’humain, on s’engage aussi dans une 
responsabilité par rapport à soi.  
 
 
Yves de La Monneraye :  

voilà de quoi débattre tout à l’heure. Et, 
si vous le permettez, je vais vous pousser dans 
vos retranchements. Dans plusieurs de vos textes 
vous plaidez pour que les enseignants élaborent 
du savoir sur leur pratique. Je trouve cette idée 
très belle et je crois qu’ici beaucoup de nos amis 
du groupe Freinet partagent mon point de vue.  
Vous appelez cela « démarche clinique », et à 
l’éducation nationale, quand on se met à parler 
de « démarche clinique », des réactions 
passionnelles de refus, voire de panique, se 
mettent en place. Vous indiquez que dans son 
rapport au savoir, à sa construction et à son 
usage, un enseignant est plus proche, par bien 
des facettes de son métier, du point de vue d’un 
psychanalyste que d’un chercheur en sciences 
humaines.   
 

Une telle approche déclenche dans nos 
milieux l'effroi et les autorités se réveillent pour 
rappeler aux enseignants qui se mettraient à 
penser de cette manière-là, leur assujettissement. 
En disant les autorités, je fais allusion à une 
expression employée par Freud dans un texte où 
il montre que les autorités ne tiennent jamais à 
ce que les sujets pensent.  

Vous trouverez cela très bien développé 
dans le très intéressant ouvrage qui vient de 
paraître, de Mireille Cifali et de Francis Imbert, 
aux P.U.F : « Freud et la pédagogie ». Pouvez-
vous nous préciser en quoi notre position et 
notre rapport au savoir d’enseignant sont plus 
proches de ceux du psychanalyste que du 
chercheur en sciences humaines ?  

Et puis deuxième question annexe : 
autant se rapprocher du champ psychanalytique 
jette un effroi absolument terrible, autant se 
penser comme chercheur plaît aux enseignants, 
ils revendiquent même souvent le statut 
d’enseignant chercheur. A votre avis, cela les 
aide-t-il à mieux penser quand ils sont dans 
l’école ?. 
 
 
Mireille Cifali :  
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je vais essayer de faire vite et défaire un 
certain nombre de représentations. Quand je 
parle de démarche clinique, sur laquelle je ne 
céderai pas, en disant que l’enseignant a dans 
son rapport à la connaissance de ses actes une 
position qui est plus proche du psychanalyste 
que du chercheur, je veux dire que quand nous 
enseignons, nous sommes dans une position où, 
nous l’avons vu, nous nous impliquons, nous 
vivons les tensions d’une intersubjectivité, 
toujours face à du vivant, du complexe, de 
l’imprévu, du surprenant ; nous nous 
confrontons à des situations toujours singulières.  

 
Dans nos gestes quotidiens, nous ne 

pouvons pas appliquer tel quel le savoir 
théorique des sciences humaines, je ne peux pas 
dire « dans cette situation, Freud page 155 me  
dirait de faire ceci ».   

Ce savoir théorique est précieux, il nous 
permet de comprendre, de repérer ce qui 
travaille hors du visible, mais nous ne pouvons 
pas l’appliquer systématiquement. Nous sommes 
obligés de construire un savoir dans la 
singularité de nos actes, pour nous repérer dans 
ces situations singulières que nous vivons, avec 
cet enfant-là, à ce moment-là, dans cette 
temporalité-là, avec notre personnalité.  

Une clinique - il faudrait ici en faire 
l’historique depuis la médecine à la 
psychanalyse et aux sciences humaines comme 
la sociologie, l’anthropologie -, a pris le pari de 
construire des connaissances dans les situations 
du vivant et dans la singularité, l’implication et 
l’action. C’est un pari qui a ses possibles dérives 
mais également ses découvertes : la 
psychanalyse a développé son savoir dans la 
cure, dans l’implication, savoir qui permet 
d’avancer des hypothèses dépassant la 
singularité de la rencontre. 
 
Vous le voyez dans le quotidien, pour répondre 
à l’imprévu, à la surprise, à tel enfant, à 
l’incompréhension, à votre impuissance, pour 
vous y repérer et être intelligents dans la 
situation que vous vivez, vous êtes obligés de 
construire un savoir dans cette situation, et ce 
savoir-là est inestimable, il peut être construit et 
retransmis. C’est une position effectivement qui 
prend un pari différent de la construction 
habituelle du savoir par les chercheurs en 
sciences humaines ; elle lui est complémentaire.  
 

Pour penser l’action, nous avons besoin 
du savoir construit en laboratoire, mais il n’est 
pas suffisant. L’un ne disqualifie pas l’autre, 
mais ils sont différents. Et pour penser dans 

l’action, construire du savoir dans la 
rencontre vivante, nous avons besoin d’autres 
gestes que ceux du chercheur 
expérimentaliste qui doit être dans 
l’objectivité, donc distancé et qui veut aboutir 
à la formulation de lois généralisables. 
 

C’est pour ça que je dis que 
l’enseignant est plus proche, dans la 
construction de son savoir, de celui qui cherche 
dans la situation du vivant. Mais ça ne veut pas 
dire que l’enseignant est un thérapeute et 
quelqu’un qui donne des soins.  

Je me suis beaucoup engagée, de même 
qu’Yves de La Monneraye, pour dire que 
l’enseignant doit rester sur son registre 
pédagogique, que ses gestes, s’il les pense, 
peuvent avoir des effets thérapeutiques mais 
qu’il ne sera jamais thérapeute. Donc, je plaide 
pour la construction d’un savoir des actes de 
l’enseignant, - et surtout pour la transmission de 
ce savoir-là –, je vous lirai un texte pour vous 
montrer comment ce savoir est essentiel. Le 
mépris où l’on tient le quotidien de l’enseignant 
parce qu’il ne donnerait pas un savoir estimable 
a une néfaste conséquence : nous avons peu de 
mémoire de ce que vous construisez au jour le 
jour et vous ne pouvez pas transmettre ces 
compétences nécessaires aux situations du 
vivant.  
 

Pour survivre dans ces métiers, il s’agit 
d’être intelligent, avoir une intelligence de 
l’instant, avec de l’intuition, une capacité aussi 
de s’interroger sur les conséquences de ses actes, 
sur leur sens, le geste juste et celui qui peut 
avoir des conséquences nocives sur tel enfant. 
C’est cette posture, cette intelligence clinique, ce 
rendre compte de nos actes, que je défends, pour 
que le quotidien pédagogique soit reconnu et 
que les praticiens transmettent le savoir qu’ils 
construisent dans le vivant de ce qu’ils 
enseignent. 
 
 
Yves de La Monneraye :  

Question suivante : comment travailler 
pour être intelligent, pour avoir cette intelligence 
dont vous parlez ? Vous avez toujours un travail 
d’analyse, de pratique professionnelle, non 
seulement avec des enseignants, mais avec des 
groupes d’autres professionnels des métiers de 
l’humain, comment se fait ce travail pour penser 
sa pratique, et avec qui ? 
 
 
Mireille Cifali :  
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on ne pense pas tout seul, on pense avec 
les autres. Notre identité est toujours une identité 
dialogique, on a besoin des autres pour savoir 
qui on est. Notre besoin d’identité passe par la 
reconnaissance des autres. Penser nos gestes, 
penser notre pratique, ne peuvent se réaliser sans 
penser avec les autres.  

La difficulté que nous avons tous et qui 
est une difficulté de notre modernité : nous 
avons justement de la peine à faire avec les 
autres. Le milieu des enseignants, comme le 
milieu médical, éprouve de la difficulté à penser 
avec, à dialoguer avec celui qui n’est pas du 
même métier, ou de même conviction. Nous 
sommes régulièrement dans la mise en jugement, 
la rivalité, la destructivité de la pensée de 
l’autre, dans un face à face où nous devons avoir 
raison contre l’autre et non avec lui. 
 

Je pourrais ici parler de la montée de 
l’individualisme, de notre centration sur nous-
mêmes, de notre peine à travailler avec la 
différence. Pour rester vivant - et être enseignant 
pousse à rester vivant -, nous avons à nous 
inscrire dans une recherche, rester non pas en 
tant que fonctionnaire qui faisons toujours la 
même chose, mais dans une dynamique, une 
confrontation journalière avec l’énigme de ce 
qu’est apprendre, grandir, donc il importe de 
penser avec les autres, accepter d’échanger sur 
notre pratique, rendre visible nos gestes, ne pas 
avoir peur que l’autre nous assassine à cause de 
ce que nous disons.  

Il s’agit d’une transformation de nos 
mentalités qui nous ferait pouvoir dialoguer avec 
l’autre et non pas détruire sa pensée parce 
qu’elle ne correspond pas à la nôtre. 
 

Les groupes de paroles, les analyses de 
pratiques, le travail de collaboration en équipe 
nous poussent à ne pas penser en solitaire des 
situations que nous ne pouvons pas de toute 
façon résoudre seul. La violence, la montée de 
l’individualisme, le manque de reconnaissance, 
les pertes identitaires, les difficultés 
comportementales, nous ne pouvons pas 
résoudre tout ça seul dans l’espace de la classe. 
C’est seulement parce que nous pouvons nous 
confronter, échanger, entrer en conflit – mais 
dans l’estime de l’autre – que nous allons 
avancer.  

Ce n’est pas difficile que pour les 
enseignants, les chercheurs ont de la peine à y 
arriver, de même que les psychanalystes ; on est 
toujours porté à exister en détruisant l’autre. Si 
nous continuons ainsi, nous pourrons bientôt 
exister tout seul, mais aurons de la peine à 

construire et du lien social et de la solidarité et 
de l’humanité. 
 

Nous avons des convictions, c’est 
nécessaire. Il nous reste à œuvrer pour trouver 
comment on travaille ensemble avec des 
convictions différentes, sans reproduire des 
situations de pouvoir où l’un devra se soumettre 
ou s’exclure. Donc penser sa pratique peut 
prendre de multiples formes que des groupes 
militants ont déjà expérimentées depuis 
longtemps. Il importe cependant de ne pas rester 
enfermé dans des mêmes repères et faire appel 
pour cela à des personnes extérieures.  
 
Yves de La Monneraye :  

Dernière question avant le débat. C’est 
à propos de l’écriture, une question à laquelle je 
suis assez sensible car je suis loin de l’avoir 
résolu pour moi-même. Vous développez l’idée 
que l’écriture est une médiation pour penser les 
pratiques professionnelles. Vous écrivez par 
exemple : « l’écriture s’avère un élément 
essentiel, non seulement dans la transmission 
d’une connaissance, mais aussi dans sa 
construction ».  

Pourriez-vous préciser quelles 
connaissances produit le praticien ? Une autre 
question que nous nous posons tous quand nous 
essayons d’écrire quelque chose en même temps 
que nous agissons auprès de nos élèves : 
comment articuler ce temps de construction et 
notamment le temps d’élaboration par l’écriture 
avec celui de l’action auprès des élèves ? 
 
 
Mireille Cifali :  

Ce souci de l’écriture, je le dois à 
Michel de Certeau. C’est un des premiers qui a 
affirmé que « l’écrin des pratiques, c’est le récit 
et la fiction ». L’écriture des pratiques n’est pas 
celle de la science, elle passe par une écriture 
plus proche de celle de la fiction. Il y a, bien 
entendu, des questions de pouvoir, de légitimité, 
de temps, de place sociale, et le fait que ce sont 
des théoriciens qui écrivent à la place des 
praticiens, n’est pas seulement lié à une question 
de capacité ou de compétence. 
  

Il est essentiel pour moi de permettre 
aux praticiens d’écrire leur pratique, car dans 
l’acte d’écriture se construit un savoir précieux 
de l’action - à Genève j’utilise le journal, le récit 
d’une situation qui pose problème. Quand on se 
met à écrire ce qui nous arrive, on opère alors 
souvent une dédramatisation, une mise à 
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distance, une reconstruction, et même parfois 
une catharsis.  

Écrire a un effet certain sur la manière 
dont, si on est dans une situation difficile, on va 
ensuite entendre, comprendre. Cette pratique de 
l’écriture est un moyen de réguler la distance 
dans un métier où nous sommes la plupart du 
temps englués dans l’événement, dans l’histoire, 
et où nous n’arrivons plus à penser.  
 

Pour des praticiens, la pratique de 
l’écriture construit un savoir de l’expérience, 
permet de se déplacer. Les ouvrages de Francis 
Imbert et du GRPI utilise le récit dans la 
tradition de la monographie que connaissent le 
mouvement Freinet et la pédagogie 
institutionnelle.  

La narration devient un enjeu dans 
toutes les sciences humaines, enjeu d’écriture 
même pour les chercheurs, enjeu d’écriture pour 
l’expérience des pratiques et la transmission du 
vivant. Bien entendu, il y a un style qui permet 
la transmission à ceux qui n’ont pas vécu ce que 
l’on raconte, il ne s’agit pas que de décrire par le 
menu, mais de raconter pour permettre la 
compréhension et suggérer l’explication. La 
lecture de récits bruts met en mouvement la 
pensée, les souvenirs, la curiosité ; on n’est plus 
seul avec ses doutes et difficultés, on les entend 
écrits par d’autres qui les ont éprouvés et ont osé 
les rendre publics. Je base mes cours sur la 
lecture de ces histoires, les professionnels m’ont 
donné l’autorisation de les lire. L’histoire 
s’appelle ici « Lise » : 
 

« Dans la volée suivante, il y avait Lise, 
fille d’un employé CFF. Je l’avais d’emblée 
jugée comme étant peu capable de parcourir sa 
scolarité dans cette élite. Elle ne correspondait 
pas à mon standard, à ma norme. Moi qui aimais 
les élèves vifs, mais pas trop, souriants mais qui 
participent, j’avais en face de moi une fillette 
renfermée qui ne riait jamais, qui ne participait 
guère même si on la sollicitait et qui paraissait 
insensible à mes plaisanteries ou plutôt à ces 
taquineries que j’aime bien lancer pour détendre 
l’atmosphère.  

Cela me vexait. Je ne savais pas si elle 
n’en comprenait pas le sens par une difficulté à 
prendre ce que je disais au second degré, ou si 
ma tête ne lui revenait pas. Quoiqu’il en soit, 
j’avais décidé que cela ne faisait qu’apporter de 
l’eau à mon moulin, et qu’elle ne comprenait 
rien à rien. Qu’elle était bête, quoi, et que dans 
tous les cas, elle ne méritait guère de faire partie 
de cette élite.  
 

Alors tout doucement, à la faveur des 
leçons et des exercices de mathématiques où elle 
n’excellait guère, il m’était facile de la 
réprimander, de hausser la voix et de l’abaisser 
par des remarques et des questions du type : « on 
se demande bien ce que tu fais ici » ou « tu es 
sûre que tu as appris à compter ? » ou encore 
« si tu continues à répondre n’importe quoi, je 
vais t’envoyer un après-midi à l’école 
enfantine » et « on se demande bien comment tu 
as pu arriver jusqu’ici ».  

Bien entendu, les autres élèves en 
riaient. Les commentaires désobligeants à son 
égard, de la part des autres camarades, ont 
commencé à faire leur apparition. Il faut dire 
qu’à douze ans, on est particulièrement 
malléable et les impulsions données par 
l’enseignant sont très souvent suivies d’effets 
amplifiés tout à fait remarquables et ça, je le 
savais. Je n’avais ainsi plus besoin d’intervenir 
personnellement, puisque les élèves eux-mêmes 
s’en chargeaient.  
 

Bien sûr, il ne fallait pas trop marteler 
non plus, je ne voulais pas que cela dégénère et 
que les parents de la fillette interviennent. 
J’agissais donc avec tact, gérant parfaitement le 
dosage, tour à tour freinant ou relançant la 
machine au gré des circonstances. Il ne fallait 
pas qu’on oublie Lise, mais je ne souhaitais pas 
me créer des ennuis, ni avec les parents, ni avec 
la direction.  

De l’arrière, je tirais donc subtilement 
les ficelles et je m’en sortais assez bien. Comme 
il n’y avait pas d’autres classes parallèles que 
celle dans laquelle j’enseignais, elle ne pouvait 
m’échapper. Je m’amusais donc au jeu du chat et 
de la souris, mais rien ne pouvait laisser paraître 
que j’en étais l’instigateur. Je ne ratais aucune 
occasion de relance… 
 

À cet âge, il est fréquent que les 
enfants, au cours de cette transformation 
hésitante de leur corps, éprouvent une sorte de 
gêne à se montrer nus devant les autres. Et Lise 
était de celles-là, et elle était physiquement un 
peu en avance par rapport aux autres, elle avait 
eu le terrible privilège d’inaugurer la série de 
celles et de ceux qui ne se douchaient pas après 
la leçon de gym.  
Le lecteur peut facilement imaginer que je tenais 
là une formidable relance et que je ne me suis 
pas gêné de la mettre à profit, en insistant sur le 
côté peu ragoûtant de quelqu’un qui reste dans 
sa transpiration le restant de la matinée, et en 
accompagnant mes paroles d’une mimique de 
circonstance. Inutile de dire que les autres élèves 
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m’ont emboîté le pas : non seulement Lise 
passait pour stupide auprès de ses camarades, 
mais elle avait acquis la réputation de quelqu’un 
de négligé. On la supportait, mais surtout on 
l’évitait un peu.  

Heureusement sa voisine timide, elle 
aussi, mais bonne élève, ne s’était pas laissé 
influencer, et continuait à la fréquenter. Ses 
notes, bien que limites, n’étaient pas assez 
mauvaises pour la mettre en échec, car il faut 
reconnaître qu’elle travaillait énormément à la 
maison. C’est peut-être bien parce que je 
n’arrivais pas à la coincer scolairement que 
j’avais mis en place cette stratégie en quelque 
sorte diabolique.  
 

Après plus de deux ans, son père est 
venu me trouver, car il commençait à s’étonner 
de voir sa fille travailler pareillement pour des 
résultats peu probants, mais surtout il ne 
comprenait pas pourquoi les autres élèves 
s’acharnaient parfois sur elle. J’avais alors 
répondu que Lise avait des camarades 
scolairement bons, et qu’elle avait beaucoup de 
peine à suivre, ce qui expliquait les remarques 
un peu acides des autres, mais que dans tous les 
cas je ne pouvais rien faire, et que c’était à elle 
de réagir.  

J’avais également ajouté que ce type de 
remarques était très rare en classe, ce qui était 
d’ailleurs vrai. Car j’avais réussi à concentrer 
l’essentiel des attaques en dehors des heures de 
cours, j’étais irréprochable. En bon père, il n’a 
pas osé poursuivre le débat plus loin, craignant 
peut-être des représailles envers sa fille, qui 
auraient pu se traduire par un échec en fin 
d’année scolaire, accompagnés d’une 
impossibilité d’obtenir le certificat, puisque Lise 
était entrée en sixième avec une année de retard. 
Quel pouvoir dans mes mains ! 
 

Peu à peu, les élèves ont grandi et les 
quolibets ont fini par disparaître, faisant place à 
quelque chose de plus sournois : l'indifférence.  
Lise avait fini par acquérir l’image de quelqu’un 
de peu intéressant, donc à ignorer. Cette mise à 
l’écart était telle que, en dernière année d’école, 
moment privilégié au cours duquel la vie sociale 
des adolescents commence à prendre de 
l’ampleur, les autres ne l’invitaient jamais à des 
fêtes ou à des sorties. Elle n’avait jamais fait 
partie du groupe.  

Lise a tout de même terminé une 
scolarité en obtenant son certificat. Deux ans 
plus tard quelques élèves ont eu l’idée de faire 
une réunion de classe, mais ils ont dans un 
premier temps oublié d’avertir Lise. Ils ont tout 

de même essayé de corriger le tir mais il était 
trop tard. L’année suivante, elle a été avertie en 
même temps que tout le monde et après avoir 
annoncé sa participation, elle n’est finalement 
pas venue.  Je ne l’ai jamais revue.  
 

Huit ans plus tard, j’ai croisé un jour 
son père mais c’est avec beaucoup d’amertume 
qu’il m’a spontanément et très vite rappelé 
combien sa fille avait souffert durant ces quatre 
années et que ce sujet revenait souvent sur le 
tapis à l’occasion de leurs rencontres. Cela avait 
même fréquemment créé des tensions en famille, 
et avait laissé des séquelles. Je comprends 
pourquoi il faisait souvent semblant de ne pas 
me connaître ». 
 

L’expérience date, nous n’en sommes 
peut-être plus là, nous avons une éthique de la 
parole, sommes repérés par rapport à notre 
pouvoir et à nos transferts, et pourtant... 
L’écriture de ce fragment a certainement permis 
à cet enseignant, vingt ans après, de comprendre 
les forces qui l’avaient poussé à causer de la 
souffrance. Cette écriture était difficile. Il a 
accepté que ce fragment fasse réfléchir, 
provoque des sentiments chez d’autres en liant 
émotion à recherche de compréhension. Quand 
j’autorise une écriture sur les pratiques, il y a du 
privé, quelque chose de soi se marque forcément 
dans l’acte d’enseigner.  

L’enjeu n’est pas d’ajouter encore de 
l’affect à l’acte, mais de travailler pour que 
l’affect ne vienne pas perturber la sécurité 
d’apprendre et de penser. Écrire est une des 
façons de s’y repérer. 
 

Yves de La Monneraye a une très belle 
manière de définir « l’apprendre ». Je termine 
par sa citation à lui : « apprendre c’est 
intérioriser, c’est prendre quelque chose de 
l’intérieur et le faire sien dans une rencontre 
avec quelqu’un qui vous fait le don de vous 
transmettre ce que vous ne saviez pas ».  

 
Apprendre, c’est toujours apprendre de 

l’autre ; apprendre est lié à l’affect de 
l’enseignant dans sa fonction. Penser ces zones à 
travers l’écriture, à travers le récit, ou à travers 
la parole, permet de désaffectiviser cette scène 
pour que le cœur ne vienne pas embrouiller 
l’apprentissage et parfois même interdire à un 
enfant d’être un élève. 
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================================= 
 
 
 
 
 
 
Débat 
 
L’animatrice :  

nous vous remercions de vous être 
prêtés à cet exercice pas très facile, dans le 
temps de paroles et dans le respect des 
questions, et on va passer la parole à la salle. 
 
 
Public:  

j’aurais voulu savoir ce que Yves de La 
Monneraye appelait « l’élève ». J’entends bien 
qu’il y a une volonté de protéger l’enfant en le 
désignant par ce mot élève, mais autant je peux 
avoir plusieurs représentations de ce qu’est un 
professeur, autant je souhaiterais entendre de 
votre part ce que vous appelez un élève. 
 
 
Yves de La Monneraye :  

pour moi « élève », c’est uniquement un 
statut social qui correspond à un autre statut 
social, celui d’enseignant, de professeur, ou 
d’instituteur. Je n’ai peut-être pas été très clair, 
mais ne croyez pas que l’élève m’intéresse plus 
que l’enfant. Ce qui est intéressant, c’est l’être 
humain. C’est pour ça que j’ai été perturbé par la 
question de Mireille Cifali.  

Comme d’autres, j’ai été choqué parfois 
d’un certain nombre de choses que j’ai vues et 
entendues à l’école, peut-être même d’ailleurs 
par certaines choses que j’ai faites moi-même - 
on se surprend soi-même dans la difficulté du 
quotidien à ne pas toujours être très correct avec 
son interlocuteur -, sur la manière choquante en 
effet de traiter des élèves comme des êtres 
désincarnés et absolument pas comme des sujets 
humains. Or l’important de notre travail est de 
mettre en œuvre le processus d’humanisation 
d’êtres humains.  
 

On est à la fois, d’entrée, dès le jour de 
la naissance, un être humain, avec quantité de 
potentialités. Ces potentialités vont se révéler 
toujours avec des moments de grand 
contentement, voire de jouissance, et des 
moments de grande douleur, parce que ce sont 
des moments de frustration, des moments de 

cassure, de séparation. Nous rêvons tous d’un 
monde où l’on pourrait grandir sans séparation. 
Or, c’est la séparation qui permet de grandir. 
Alors quand je dis « considérons cet être humain 
qui est en face de nous comme un élève », au 
fond, j’ai tort.  

Ce que je veux dire, c’est 
« considérons-le comme un être humain et pour 
le considérer comme tel, ne le prenons pas dans 
sa globalité.  

Dans le cadre de la relation 
d’enseignement, je le prends dans le rapport 
institué qui me réunit à lui, c’est-à-dire socialisé.  

Comme professeur, je le reçois, je 
l’entends comme un élève, et s’il n’arrive pas 
pour le moment à être élève, il n’en demeure pas 
moins mon élève quand même et je le considère 
comme tel. 
 
 
Public (suite) :  

oui, mais ce qui me gênait dans cette 
réflexion, c’est que derrière l’élève, il y a le 
maître. Il y a nécessairement dans cette 
conception un rapport de pouvoir qui peut 
entraîner des histoires comme celle évoquée tout 
à l’heure, et ce pouvoir n’a pas forcément 
d’intérêt dans la relation de transmission du 
savoir. C’est ce qui me dérange un petit peu 
dans cette conception. 
 
 
Yves de La Monneraye :  

oui, vous avez raison, il faudrait 
rajouter un troisième terme qui est absolument 
fondamental. Vous avez remarqué, quand même, 
que je ne prônais pas celui de « maître », et que 
même en présence du directeur de l’IUFM, je 
me suis permis de critiquer le « M » de IUFM. 
Je crois que justement, tout le problème c’est 
d’éviter la maîtrise.  

Ce qui nous permet d’éviter la maîtrise 
sur l’autre, c’est le troisième terme : c’est la loi. 
C’est que nous sommes là en exerçant une 
fonction qui nous tient. De plus dans la 
dissymétrie qui caractérise toute relation 
éducative et enseignante, l’enseignant est le 
garant de la loi. Celui qui garantit la loi, à la fois 
parce qu’il y est soumis et qu’il y soumet l’autre.  
C’est dans la mesure où il se pense comme 
garant et non pas faisant la loi, que l’enseignant 
ne se laissera pas aller à des formes de pouvoir 
inacceptables. 
 
 
Mireille Cifali :  
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je répondrai d’une autre manière. Ce 
que Yves de La Monneraye a exprimé, à travers 
son assertion concernant l’élève, libère, il me 
semble, l’enfant. On laisse souvent des 
enseignants prendre un élève pour un enfant, soit 
prendre un rôle pour une totalité. À un moment 
donné, vous avez une autre phrase que je trouve 
très importante : un élève mauvais n’est pas un 
être mauvais. L’élève mauvais est dans ce statut-
là – on peut avoir des statuts où l’on a de la 
peine à fonctionner -, mais nul ne devrait réduire 
cet enfant à ce statut-là.  

L’un des mécanismes du racisme 
revient à réduire quelqu’un à une seule 
appartenance. Accepter le fait que l’élève qui est 
devant nous a un statut transitoire pourrait peut-
être nous faire ouvrir les yeux et comprendre 
que cet élève, même mauvais, même en 
difficulté, a droit au respect dû à chaque être 
humain, et ne peut pas être réduit à sa difficulté.  
 

La force de la distinction que fait Yves 
de La Monneraye, je la vois là. Cela libère et 
empêche les enseignants d’assimiler les 
difficultés de l’élève à une indignité de l’être 
humain.  

Alors que par exemple, dans ce que 
l’on voit dans l’histoire lue, il y a amalgame ; on 
touche la personnalité de l’enfant à travers 
l’élève, on réduit cette enfant timide à être 
timide dans tous les lieux de sa vie. Or, un 
enfant timide dans la classe ne l’est pas 
inéluctablement dans la cour de récréation. C’est 
de la responsabilité d’un enseignant de 
comprendre ce qui relève d’un statut et d’une 
personne.  

Je crois qu’Yves de La Monneraye 
insiste beaucoup sur l’importance que l’enfant 
comprenne qu’il y a différentes fonctions et 
différents statuts, il ne peut le faire que si les 
adultes reconnaissent le statut de l’un et le statut 
de l’autre. Qu’un enseignant ne soit pas un 
parent et qu’il se différencie par son statut, est 
psychiquement structurant. 
 
 
Britt Mari Barth :  

je me reconnais si bien dans vos deux 
façons de voir. Ce matin je me suis exprimée 
différemment, mais aujourd’hui j’ai appris les 
bons mots. Ce que je voulais dire : c’est au sujet 
de mettre de l’affectif dans l’acte pédagogique ; 
il ne s’agit pas d’être gentil en dehors, mais il 
s’agit de trouver dans les outils pédagogiques 
une façon de respecter l’élève et de faciliter son 
apprentissage. Je me sens proche de vous deux, 

dans la façon de le dire et ça enrichit la 
compréhension. 
 
 
Yves de La Monneraye :  

dans l’approche que vous avez faite ce 
matin, j’ai tout à fait retrouvé cette proximité. Je 
crois aussi qu’il est extrêmement pernicieux 
d’être gentil avec l’élève en dehors de l’acte 
d’apprentissage plutôt que de s’occuper 
d’inventer les moyens pour qu’il réussisse 
dans l’acte lui-même d’apprendre.  

C’est à ce niveau qu’il a besoin de 
l’attention de l’enseignant. C’est à travers cet 
acte et non en dehors que doit se manifester 
l’humanité de la relation enseignant/élève, ce 
n’est pas en s’adressant à l’enfant qu’il est aussi 
en même temps.  

C’est ce que j’essaie de dire autour de 
la distinction « enfant/élève, etc. » ; « etc », 
parce s’il est par ailleurs footballeur il y aura, si 
on veut respecter l’être humain qu’il est, à le 
considérer sur le terrain comme footballeur et ni 
comme élève ni comme enfant. 
 

À l’école, il en va de même : par 
exemple, le rôle du maître en classe doit être 
différencié de son rôle pendant le temps de la 
récréation. Une des choses que j’ai apprises avec 
des collègues Freinet la première fois que je suis 
entré en contact avec eux en allant dans leurs 
classes, c’est la manière qu’ils avaient de faire 
jouer cette différence de casquettes, cette 
différence de rôles dans la classe selon les 
moments, tout en exerçant toujours leur fonction 
de repère.  

Il y avait le même homme ou la même 
femme, autrement dit un instituteur qui assurait 
cette fonction de garant et de repère en 
permanence et ses rôles changeaient selon les 
activités de la journée. Les élèves eux, savaient 
que tout en demeurant élèves, leurs rôles se 
différenciaient selon ces activités. Il me semble 
important que les élèves découvrent que l’on 
s’adresse à eux par une entrée limitée et cadrée 
socialement : celle d’élève parce que l’on est 
enseignant. Le reste, une relation humaine plus 
personnelle, peut venir de surcroît, mais l’enfant 
peut toujours s’y refuser, ce en quoi on le 
considère comme un être libre. 
 
 
Public:  

je trouvais intéressant le « etc ». Je 
pense qu’il y a une multi-fonctions, et on assume 
cette multi-fonctions. Je suis enseignant dans un 
cadre expérimental et quand je fais un groupe de 
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suivi, je n’ai pas une fonction d’enseignant à ce 
moment-là. C’en est une autre, et on multiplie 
les fonctions dans les rencontres, et il y a un être 
humain. L’élève et l’enseignant sont des êtres 
humains. Après, si on fait des oppositions, il y a 
enfant et adulte. C’est la même chose avec 
apprenant et enseignant. La fonction d’apprenant 
pour l’élève le met dans la situation de subir, et 
l’enseignant a la question à se poser pour lui : 
quand est-ce qu’il devient apprenant dans sa 
fonction ? Le statut élève ou prof traverse la 
notion de « pouvoir » dans l’école et je pense 
que là c’est la notion qui traverse toute la 
relation éducative.  
 
 
Mireille Cifali :  

je trouve très précieux que la profession 
enseignante se pose maintenant des questions 
sur son identité et qu’elle ne se structure pas sur 
une identité uniquement centrée sur la 
transmission du savoir ; très intéressant qu’elle 
comprenne que cette identité couvre plusieurs 
fonctions, occupe plusieurs rôles, à côté 
d’autres. Dans la formation initiale genevoise, 
notre première unité de formation s’appelle 
« Profession enseignant : rôles et identité  », où 
ces questions de rôles, fonction, identité sont 
travaillées pour que dès le départ un étudiant en 
saisisse la pluralité.  
 

Il existe une fragilité de certains 
enseignants - plutôt du supérieur - qui ne se sont 
construits qu’à travers la transmission du savoir ; 
ils sont fragilisés plus que ceux qui acceptent 
d’occuper tour à tour une fonction éducative, 
une fonction thérapeutique, une fonction…, sans 
perdre de vue leur mission principale : l’accès au 
savoir.  

Cette quête d’identité signifie qu’il y a 
flottement, doute, et c’est tant mieux. Nos 
métiers ne sont plus aussi déterminés de 
l’extérieur par une normativité imposée ; ils ont 
à inventer leurs propres actes ce qui leur donne 
une certaine liberté et autonomie.  

Qu’on travaille maintenant sur le statut, 
le rôle, la fonction ou l’identité est lié à la fois à 
une avancée sociologique du métier et aussi aux 
questions que pose notre modernité quant à 
l’individualité, au groupe et à l’institution. Il 
s’agit d’y travailler avec les étudiants sinon ils 
seront fragilisés par leur confrontation avec les 
difficultés qu’éprouvent les enfants à apprendre 
et à exister, qui sont des difficultés fabriquées 
pas seulement par des parents coupables, mais 
par toute une évolution qui rend plus difficile de 

savoir le « qui suis-je ? »… Et quand je ne sais 
pas qui je suis, je n’apprends pas ou mal.  
 
Public :  

c’était dans votre idée de penser avec 
les autres, d’échanger sur les pratiques, est-ce 
que vous y voyez le travail d’équipe, et si oui, 
comment le voyez-vous ? 
 
 
Mireille Cifali :  

c’est une question à laquelle Philippe 
Perrenoud pourrait davantage répondre. Qu’est-
ce que ça veut dire de faire équipe dans une 
école ? Comment penser un cycle 
d’apprentissage ? Comment décloisonner ? 
Comment sortir de notre classe ? Comment 
permettre à d’autres de nous voir enseigner ? 
Comment accepter l’échange ? Se donner à voir 
est une chose extrêmement difficile pour chacun 
d’entre nous, c’est redoutable d’autant plus 
quand on évolue dans un milieu jugeant.  

 
Je travaille par exemple sur la possibilité de dire 
la difficulté normale éprouvée. Il s’agit de 
dédramatiser la difficulté du professionnel en 
montrant que nous sommes dans un métier si 
complexe que des difficultés, il y en aura 
toujours ; des mises en échec, des impuissances, 
des dérapages, nous en aurons ; il est alors 
nécessaire de pouvoir échanger, que quelqu’un 
puisse nous dire : « mais qu’est-ce qui se passe 
ici ? ».  

Ce sont des détails, une tonalité de 
voix, ce sont des choses que l’on ne peut voir, 
tellement nous sommes impliqués, mais cela 
exige un climat de confiance, une non-utilisation 
de ce que l’un voit, le risque étant de détruire 
l’autre dans sa vulnérabilité.  

 
 
Yves de La Monneraye l’exprime 

autrement :  « on doit quitter notre maîtrise », 
souligne-t-il. Mais règne une certaine parano 
souvent justifiée des enseignants qui ont 
toujours peur qu’on utilise une fragilité ou une 
difficulté contre eux.  

 
Tant qu’on est là-dedans, on ne peut 

pas penser, parce qu’il s’agit de penser l’erreur, 
la difficulté pour partager, comprendre et se 
dépatouiller dans des situations nécessairement 
imbriquées, où personne ne s’y retrouve 
vraiment : penser ensemble est une manière de 
dédramatiser ce que nous vivons et 
comprendre que notre narcissisme et nos 
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capacités ne sont pas seuls en cause, qu’il y a 
un contexte, et qu’on peut penser ce contexte.  
Public :  

autour du thème de la sécurité, 
comment on peut reconnaître la fonction 
parentale quand celle-ci n’a plus que le choix 
d’une identité fondée sur le refus de l’école, sur 
le refus de la culture savante, de la culture 
scolaire ?  

En d’autres termes, comment faire en 
sorte que l’élève institue un rapport positif au 
savoir sans renier ses parents, sans renier son 
milieu, sans se renier lui-même ? 
 
 
Yves de La Monneraye :  

une des difficultés auxquelles nous 
sommes confrontés c’est que nous avons 
tendance à prendre à la lettre ce qui nous est 
présenté. Il faut pouvoir, comme enseignant, et 
ce n’est pas un réflexe naturel, se penser comme 
professionnel et cela veut dire d’emblée qu’on 
accepte une relation dissymétrique, même si on 
reconnaît l’autre comme un être humain.  

Quand tel parent vient nous dire que « 
l’école, il n’en a rien à fiche, que de toutes 
façons dans le meilleur des cas, c’est le chômage 
que ça va alimenter » : si nous prenons cela à la 
lettre, nous ne pouvons pas comprendre le sens 
de ce qui est dit là. Ces parents viennent dire ça 
à un professionnel de l’école pour essayer – 
maladroitement, certes, mais ce n’est que 
l’expression de leur malaise, de leur souffrance, 
voire de leur désespoir -, pour essayer 
d’atteindre ce qu’il y a d’humain en lui alors 
qu’il exerce sa fonction.  
 

Autrement dit, je crois qu’ils assaillent 
le professionnel de l’école en disant « je vous 
pose une question humaine, et vous, comme 
professionnel, pouvez-vous aussi réagir comme 
un être humain ? Vous pour qui cette question 
ne se pose pas, pouvez-vous partager quelque 
chose avec moi de ce que j’éprouve par rapport 
à cela ? ».  

C’est pour ça que je parlais tout à 
l’heure d’un champ à approfondir dans la 
formation, celui du travail que nous, comme 
professionnels de l’école, enseignants, nous 
avons à faire avec  les parents - ce qui ne veut 
pas dire les éduquer -.  

Ces parents   sont là en face de nous 
avec cette question désespérante, et nous 
disent ce désespoir : « y a-t-il une issue et 
pouvez-vous m’aider à examiner le 
cheminement vers cette issue, vous qui êtes un 
professionnel de l’école ? ». Se confronter à ce 

type de question est un travail long, difficile, et 
auquel nous ne sommes pas préparés 
professionnellement. Et pourtant, je suis 
convaincu que quelqu’un qui prend la peine de 
venir me dire « moi, l’école j’en ai rien à 
foutre », c’est que ça n’est pas si vrai que ça et il 
y a à construire une histoire ou du moins un 
dialogue à partir de ça. 
 
 
Mireille Cifali :  

il s’agit en effet d’apprendre aux 
professionnels à être touchés dans leurs 
convictions ; on peut aussi créer des espaces où 
un enfant peut penser sans renier sa culture 
familiale, en montrant qu’il y a différentes 
manières de fonctionner.  

Est-ce du relativisme qui débouche sur 
un nihilisme malsain ? Notre démocratie vaut-
elle mieux qu’un espace structuré sur des valeurs 
religieuses et hiérarchiques ?  

Par les questions que se posent les 
philosophes actuels, l’école est également 
concernée.  

Permettre à l’enfant de se confronter à 
des manières de faire différentes, sans qu’il y ait 
dévalorisation de l’une et de l’autre, lui 
permettra peut-être de choisir sa manière à lui, 
son propre style; peut-être aura-t-il ainsi la 
capacité de comprendre que « l’apprendre » 
n’est pas simplement le développement de 
l’intelligence, mais aussi de l’être. 
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De la Monneraye Yves  
 
« La parole rééducatrice - La relation d’aide à 
l’enfant en difficulté scolaire  » 1991 - Privat 
 
« Que veut l’enfant en difficulté dans la 
classe ? » Actes Salon de Nantes -1995 
 
... ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cifali Mireille 
 
« Freud et la pédagogie » avec Francis Imbert 
 
« Un métier de l’humain : une affaire de 
personne et de relation, avec ses enjeux, ses 
exigences, ses peurs, ses pouvoirs. » Actes 
Salon de Nantes - 1993 
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