
Sur le conseil : extrait du livre à paraître aux éd. Champ Social/Matrice, de Raymond Bénévent et Claude 
Mouchet : « L’école, le désir, la loi. Fernand Oury »

2.5 Le Conseil
En général hebdomadaire, il joue, pour simplifier1, un double rôle : 
1) En donnant selon des règles strictes aux élèves qui l’ont demandé à l’avance la parole sous la condition 
de se plier aux trois registres de la félicitation, de la critique et de la proposition, il est l’instance de 
métabolisation du vécu du groupe-classe. 
2) En tant qu’instance de décision votant les règles ou lois de la classe, il est le représentant et le « veilleur»
le plus proche de la Loi symbolique, ce qui explique que le maître de la classe, « un parmi d’autres » dans 
le fonctionnement habituel du Conseil, possède cependant un droit de veto lorsque les décisions collectives 
entrent en contradiction avec cette Loi123.
2.5.1 Métaphores du Conseil
Dans un passage célèbre de Vers une pédagogie institutionnelle ?124, Vasquez et Oury proposent une 
présentation métaphorique des fonctions du Conseil : Œil, cerveau, rein, cœur du groupe. Prélevons dans 
chaque proposition quelques extraits significatifs :

Le Conseil, œil du groupe
« Le Conseil n’est qu’un moment de la vie de la classe, la dynamique des relations joue 30 heures par 
semaine à propos d’objets et d’activités variés. Cependant, il apparaît comme un instrument d’optique 
favorisant l’observation des structures microsociologiques, un “compteur grégaire”, selon la boutade d’un 
psychanalyste, renseignant sur l’énergie inconsciente du groupe125 ».
Le Conseil, cerveau du groupe
« Instrument d’analyse et de décisions collectives, la plupart des faits qui, habituellement, provoquent de la 
part des éducateurs jugement et sanction, se révèlent à l’analyse être des conséquences, non de fautes, mais 
de défauts d’organisation, de manque d’espace et de matériel. “Cherchez l’épingle”, dit Alain. C’est surtout
parce que le Conseil permet d’analyser les faits, de “retrouver l’épingle” qui est à l’origine des cris et de la 
fureur, que l’institution nous est apparue comme un bon instrument de dédramatisation…
La réponse aux incidents n’est pas un discours, mais une organisation nouvelle126 ».
Le Conseil, réunion d’épuration (ou « rein » du groupe)
« Le Conseil n’est pas nécessairement un tribunal, et la recherche de la vérité importe moins que 
l’élimination des conflits perturbateurs. Le but de la réunion est de permettre le fonctionnement de la classe
en assurant l’éducation des enfants, et parfois même ce que l’on pourrait appeler une psychothérapie. 
L’essentiel est peut être moins ce qui est dit, que le fait que ce soit dit127 et entendu.
Il faut prendre garde aussi que les conflits verbalisés, intellectualisés, risquent de s’éterniser et que le 
danger existe de cultiver la redondance et l’exhibitionnisme des bavards et des comédiens qui utilisent la 
réunion comme une arme. Il y a certes un progrès : le “J’te critique au Conseil” a remplacé le coup de pied, 
mais le progrès ne sera décisif que lorsque les conflits seront devenus inintéressants2128. »
Le Conseil, cœur du groupe

1121 Fernand Deligny (cf. supra Chapitre 9, 3.2.6 « Hétérogénéité, distinctivité, rencontre ») nomme « chevêtres » les 
points ou nœuds où les « lignes d’erre » (trajets d’errances) des enfants autistes se croisent ou se rencontrent de 
manière régulière, à l’insu de chacun. Le chevêtre au sens de Deligny figure donc un point de solidité relative dans un 
édifice fra- gile. Ce faisant, Deligny donnait un sens métaphorique au chevêtre du charpentier : pièce de bois dans 
laquelle s’emboîtent les solives d’un plancher. C’est ce sens premier que nous sollicitons ici.
122 Nous n’entrerons pas, dans cette section sur le Conseil, dans le détail de son organisation pratique. À ce sujet, voir 
par exemple VASQUEZ, OURY, Vers une pédagogie..., p. 96-97, ou LAFFITTE, Mémento..., p. 113-118.
123 Nous soutiendrons plus loin, en nous appuyant sur une parole de Jean Oury, que dans ses deux fonctions, le groupe- 
classe réuni en Conseil est « l’interprétant » du groupe lui-même dans ses effets thérapeutiques.

2126 Ibid., p. 87.
127 Nous retrouvons ici implicitement une distinction chère à Jean Oury dans la plupart de ses écrits : celle du dit et du 
dire, héritée en grande partie de Lévinas. Cf. entre autres : Jean OURY : « Entretien sur l’école », art. cité, dans : Onze 
heures du soir..., p. 356-357.
128 VASQUEZ, OURY, Vers une pédagogie..., p. 89. 129 Ibid., p. 92. 130 Cf. supra Chapitre 9, 3.2.7 « Le Collectif : 
“machine abstraite à traiter l’aliénation” ».



« Quand le groupe a pris conscience que l’agité, le traînard, l’opposant étaient véritablement des gêneurs, 
quand chacun est convaincu que le gêneur, puisqu’il ne peut être éliminé, doit être guéri, que les punitions 
ne résolvent rien ; on enregistre des prises en charge spontanées ou suggérées d’un élève difficile par un ou 
plusieurs camarades, prises en charge spontanées ou suggérées par le maître. Elles se révèlent, par les 
transferts latéraux qu’elles favorisent, parfois extrêmement efficaces.
[...] Le Conseil est un des outils pour soigner le groupe et le contrôle de son fonctionnement se révèle 
difficile129. »
L’« organisme » Conseil 
Cette présentation métaphorique des fonctions du Conseil appelle un certain nombre de remarques :
1) De la première fonction (« œil du groupe ») telle qu’elle est ici présentée, on peut dire qu’elle opère 
d’abord au bénéfice du maître, à qui le Conseil procure la possibilité d’une perception synthétique et 
détaillée (« observation des structures microsociologiques ») de l’état de la classe : le Conseil, en effet, 
cristallise en un moment singulier l’ensemble des dynamiques qui, pendant une semaine, ont « travaillé » le
groupe-classe.
2) La deuxième fonction, au plus près de la métaphore qui l’exprime (« cerveau du groupe ») est celle par 
laquelle le groupe-classe, réuni en Conseil, « pense » ce qui à un moment donné le constitue, l’agite, le met 
en mouvement. Fernand Oury distingue simplement deux temps dans cet exercice de la fonction pensante :
- celui de l’analyse qui, on le remarquera, s’efforce (ou possède la vertu) d’orienter son travail vers la 
dimension organisationnelle de ce qui traverse et travaille le groupe-classe : ce qui signifie que lors du 
Conseil, le groupe-classe, qu’il le sache ou non, se pense et se comporte très précisément comme un 
Collectif130 effectuant, abstraction faite du sens proprement psychanalytique de ce terme mais sans 
l’exclure, son autoanalyse ;
- celui de la décision que, en cohérence avec les résultats de l’analyse ainsi menée, ce Collectif s’applique à
lui- même pour entériner une « organisation nouvelle ».
On peut donc, toute lourdeur stylistique mise à part, dire que dans sa fonction de cerveau de la classe, le 
Conseil, institution instituante de toutes les autres131, effectue l’analyse institutionnelle du groupe-classe.
3) De la troisième fonction, épuratrice, on pourrait dire qu’elle exploite le bénéfice de l’analyse menée par 
la deuxième, en ce sens que cette analyse amène au jour, si elle est bien menée, les éléments toxiques ou 
pathoplastiques qui affectent le groupe-classe, dont les conflits constituent les symptômes. De ce point de 
vue également, comment ne pas voir la parenté entre le Conseil dans l’espace-classe et le Club dans 
l’espace-hôpital dont Jean Oury détermine ainsi le rôle ?
« On ne peut pas modifier l’hôpital en soi ; [...] Mais à l’intérieur, il s’agit de trouver un truc pour articuler, 
concrétiser une possibilité d’organiser les choses différemment. Un des « opérateurs » collectifs les plus 
efficaces [...], c’est un club thérapeutique. C’est ce qui permet, à l’intérieur de structures aliénantes, de 
développer un processus d’institutionnalisation : des « institutions », telles que les ateliers, les sorties, les 
rencontres, les jeux, les psychodrames, etc. J’avais appelé ça le “collectif”132. »
Cette citation aurait aussi bien pu être appelée à propos de la fonction du Conseil comme « cerveau du 
groupe », puisqu’elle concerne les réponses organisationnelles par institutionnalisation au sein d’un groupe.
Mais l’allusion aux « structures aliénantes » rejoint parfaitement la fonction d’épuration que Fernand Oury 
repère dans les effets du Conseil.
4) La quatrième fonction du Conseil (« cœur du groupe ») est explicitement sa fonction soignante, ou plutôt
la fonction du « soin » à tous les sens du terme, c’est-à dire aussi bien « donner des soins » que « prendre 
soin ». On ne s’en étonnera pas en se reportant à ce qui était dit déjà du Conseil « rein du groupe », présenté
comme instance à effet psychothérapique ; mais plus radicalement à ce que Fernand Oury soutient depuis 
1958 au moins sur les effets thérapeutiques de la classe moderne. Simplement, ce qui s’annonçait à cette 
date — à savoir que ce sont les institutions elles-mêmes qui font l’efficience du groupe-classe — se trouve-
t-il ici confirmé après plusieurs années d’expérience réfléchie.
Ainsi le Conseil se retrouve à une place unique dans l’édifice des institutions. Ce qui ne va pas sans 
problèmes, comme Fernand Oury l’a laissé entendre : « Le contrôle de son fonctionnement se révèle 
difficile ».


