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Qu’est-ce que parler ?

Il faut d’abord rappeler que parler, ce n’est pas utiliser des signaux. La caractéristique d’un 
signal, c’est qu’il s’abolit avec son énonciation. Paul Valéry, dans Eupalinos ou l’Architecte, 

évoque «cette langue presque informe qui meurt à peine née. Elle se perd sur le 
champ par l’usage même, aussitôt utilisée, elle est transformée dans le pain que 
l’on demande, dans le chemin que l’on vous indique, dans la colère de celui que 
frappe l’injure». Le signal demande, le signal exige, le signal brutalise 
l’autre, et le signal s’arrête avec son énonciation, il n’appelle pas une 
interlocution supplémentaire.

Mais parler, ce n’est pas systématiquement donner du sens à tout, 
jusqu’à saturer le monde psychique (...). Parler, c’est d’une certaine manière, choisir ce dont on 
parle ; et parler c’est refuser de tout interpréter.

Dans un très beau roman de Kresmann Taylor, une mère tente d’expliquer à ses enfants ce que 
c’est que vivre avec le monde et dans le monde. Elle est assise au bord d’un ruisseau dans lequel 
des gros poissons viennent manger les poissons morts. L’enfant s’inquiète et demande si ces 
poissons vont le manger aussi. Sa mère lui répond : «C’est très important de connaître les choses comme 
elles sont, pas comme tu as peur qu’elles soient ou comment tu voudrais qu’elle soient. Ni l’un ni l’autre ; 
comme elles sont. Tu dois découvrir que le monde ne pense pas à toi, qu’il ne rôde pas en attendant de pouvoir te 
faire du mal, même s’il y a beaucoup de gens, surtout des enfants, qui pensent ça et qui ont peur. Le monde 
n’essaie pas non plus de te faire plaisir.»

(...) On peut, dans la vie quotidienne, se mettre à tout interpréter, l’enfant d’ailleurs est souvent 
dans cette posture de donner du sens à tout. Ainsi peut-il lui être difficile de comprendre que, 
lorsque sa mère est en retard, par exemple, ce n’est pas forcément parce qu’elle ne l’aime plus, 
mais parce qu’elle a été bloquée par les embouteillages.

Donner du sens à tout est une manière de s’engager dans la toute-puissance, et précisément, 
de ne pas être capable de lutter contre sa propre violence.

Parler, ce n’est donc pas utiliser des signaux, ce n’est pas non plus donner sens à la totalité du 
monde. C’est, en conformité avec ce que nous apprennent les linguistes depuis Saussure, utiliser 
des signes pour «s’adresser à autrui comme soi-même» dit Paul Ricœur, «et à soi-même comme un 
autre». (...) Parler, c’est s’autoriser à penser le monde et sur le monde. Parler, surtout, c’est 
entrer en interlocution avec un autre par le travail même de la parole, qui s’ajuste en 
permanence entre le signal et le sens pour être entendu. (C’est ce que peut favoriser l’intercession de 
l’adulte lorsqu’il est reconnu par les enfants comme porteur d’une autorité — NDLR).

(...) L’intention de parler est toujours l’intention de parler à quelqu’un, et à quelqu’un que l’on 
reconnait comme un interlocuteur, parce que la parole est précisément cet ajustement de soi 
avec ce que l’on dit pour que l’autre nous entende le moins mal possible au regard de ce 
qu’on veut lui dire. Une parole qui n’est pas travaillée par l’inquiétude de ne pas bien parler 
est un signal qui renvoie à la toute-puissance évoquée plus haut. Elle n’est pas cette 
interlocution qui dit à l’autre : je m’adresse à toi et j’attends que ce que je te dis, tu me le 
renvoies, que tu m’en reparles et que nous entrions ensemble dans une véritable 
communication.

Parler, c’est en réalité mettre en regard trois pôles. D’une part le langage et le monde commun. 
Nous ne pouvons pas parler sans un langage commun, mais aussi sans un monde commun, ce qui 
n’est pas la même chose. Nous pouvons avoir un langage commun qui ne renvoie pas à un monde 
commun, les mêmes mots peuvent renvoyer à des choses extrêmement différentes. Et c’est bien le 
flottement entre le langage et le monde commun qui fait problème aussi dans la communication 
de la classe. Mais parler, c’est aussi prendre le risque de se mettre en JE. JE parle, JE 
m’adresse à quelqu’un; c’est ajuster en permanence son propre propos pour susciter 
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«Hâtons-nous; le temps fuit et 
nous traîne avec soi.

- Le moment où je parle est 
déjà loin de moi.»

[Boileau - Art poétique - 1674]



l’interlocution de l’autre. C’est le rapport que j’entretiens avec ma propre parole qui fait que 
ma parole, par exemple, n’est pas violence, n’est pas injure, qu’elle est interrogation et 
inquiétude, qu’elle est réflexive en même temps qu’elle s’exprime, ce qui fait que l’autre peut 
entendre dans cette parole : je te respecte et tu vas à ton tour me respecter.

(...) Reconnaître l’autre comme un alter ego est quelque chose de tout à fait magique et, en même 
temps, de tout à fait nécessaire. Habermas dirait que «parler, c’est anticiper sur les réactions d’un autre 
virtuel intériorisé». Cela veut dire que parler (...) c’est s’adresser à quelqu’un dont on sait qu’il est 
comme nous-même, qu’il est un autre virtuel intériorisé(...).

L’homme qui veut avoir le dernier mot, celui qui veut mette fin à la parole, c’est celui qui veut 
mettre fin à l’homme.

Analyse pédagogique des violences scolaires
Je préfère utiliser le mot au pluriel, je vais parler des violences. En remontant jusqu’aux années 
1960, on constate que les définitions de la violence ont évolué selon un système de couples et de 
distinctions :

• Dans les années 1960, ce qui prime dans le discours éducatif, c’est la 
distinction entre les violences institutionnelles et les violences 
contre l’institution.

• Dans les années 1970 apparaît la distinction entre les violences 
contre les adultes et l’existence, à côté, de violences entre pairs (qui 
ne sont donc pas orientées vers les autorités et ceux qui la contestent, mais 
décrétées par certains individus qui «imposent leur loi, leur langage, leurs 
goûts»), qui étaient jusqu’alors minimisées (apparaît, par exemple, dans 
cet ordre d’idée, l’opposition fille-garçon ou bon élève/mauvais élève, avec les 
archétypes qui y sont attachés).

• Vient ensuite l’idée qu’il y a, à côté des violences extraordinaires, c'est-à-dire des 
passages à l’acte qui provoquent en général des poursuites en interne ou en externe, des 
violences ordinaires, mais tout aussi fortes (insultes, humiliations, harcèlements, rires, 
regards, qui font mal - entre pairs et dans la relation adulte-élève).

• Plus récemment, une distinction apparaît entre les violences délibérées et les violences 
pulsionnelles. Bien qu’elle ne soit pas complètement stabilisée, elle est néanmoins utile à 
mes yeux pour comprendre un certain nombre de phénomènes scolaires. (Or, la violence 
n’intervient pas nécessairement par la mise en œuvre d’une volonté d’être violent, car la violence 
intervient justement quand la volonté n’est pas construite ; cette expression permanente de la pulsion 
dans laquelle vit le sujet l’empêche précisément de se construire comme un sujet apprenant et de 
s’inscrire dans un collectif. (...) Un professeur d’IUFM à Amiens a récemment conduit une étude 
auprès d’élèves identifiés comme «gêneurs». celle-ci montre que chaque fois que l’on prend ces élèves 
individuellement, ils expliquent que tout ce qui était perçu comme gênant pour le professeur était, en 
réalité, un effort de leur part pour s’intéresser et participer, mais sous condition qu’ils soient les seuls à 
exister, qu’ils aient immédiatement la réponse à leurs demandes et que le collectif soit aboli par le 
miracle de la toute-puissance).

• Reste enfin cette distinction très éclairante, qui n’est pas toujours complètement 
développée, entre les violences anomiques, celles qui sont une simple transgression de 
normes, et la violence ontologique, en tant qu’elle touche, qu’elle atteint l’individu lui-
même.

Clause Lelièvre a montré que des comportements qui étaient vécus comme violents il y a 
quelques années sont vécus aujourd’hui comme tout à fait normaux. [L’inverse s’observe également]. 
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Nous dépistons aujourd’hui pour les soigner, les hyperactifs, tandis que Binet, il y a un siècle, 
dépistait pour les soigner les élèves apathiques [qu’il distinguait des «paresseux»]. 

Il reste un noyau dur de la violence que [Meirieu] définirait ainsi : «Est violent tout ce qui détruit le 
sujet en l’autre, compromet son intégrité physique ou psychologique, atteint à son humanité».

«L’inhumanité infligée à un autre détruit aussi l’humanité en moi». (E. Kant)

A cet égard, aider un être à se dégager de sa propre violence constitue bien un impératif 
d’humanité. Il ne s’agit pas seulement, en effet, de protéger les gens des violences des autres ; 
l’humanité nous impose aussi de protéger les gens de leur propre violence, puisque cette violence 
détruit, en eux, l’humanité.

La réinstauration d’un pacte social
(...) Ce que dit la République, c’est que tous les élèves doivent apprendre, mais que la valeur ce 
n’est pas seulement d’apprendre, c’est d’apprendre ensemble à l’école.

Dans ce cadre-là, les adultes doivent faire alliance avec les élèves, ce qui ne signifie pas, 
évidemment, participer du même complot, mais faire en sort qu’ils puissent se construire sans 
assujettissement à un groupe fusionnel. Pour y parvenir, il faut un acte fondateur, celui de la 
suspension de la violence. (...)

[Cf : l’exemple de la Table Ronde d’Arthur choisie pour illustrer et symboliser cette suspension, 
par Marcel Maus (Sociologie et anthropologie, PUF, coll. Quadrige, 2001)]

Si dans un établissement, les enseignants se mettent ensemble avec les personnels administratifs 
et de service, ils peuvent construire  des tables rondes autour desquelles on peut, peut-être, 
parvenir à ce «travail bien rythmé» évoqué par Marcel Maus. (...) . Les enseignants expliquent des 
choses en pensant qu’ils sont comme eux, sur le mode de la rationalité, ils leur expliquent par le 
détail qu’il ne faut pas s’énerver, pas s’exciter, travailler, etc., mais très simplement, les élèves ne 
sont pas entrés dans ce langage-là. Si les élèves étaient capables de les entendre, le problème 
serait résolu. C’est précisément parce qu’ils ne sont pas encore dans la parole qu’ils 
n’entendent pas ce qu’on veut leur dire.

«La démocratie n’est possible que si chacun renonce individuellement à la violence en préalable pour rentrer 
dans le pacte social». (J-J. Rousseau, L’Emile)

(...) [Mais que fait-on] de celui qui n’accepte pas le pacte, de celui qui ne prend pas sa part de la 
décision collective et s’exonère de lui obéir ? C’est pour cela que c’est un problème que les jeunes 
n’aillent pas voter. Parce que si je ne fais pas la loi, je n’ai aucune raison d’obéir à la loi. 
[Principe d’autonomie de la loi]

Ce sont ces individus hors jeu qui font la fragilité de la classe, comme la fragilité des démocraties 
[ferments du nazisme et du fascisme italien]. (...) Ce sont des gens qui s’extraient du système, qui 
n’en acceptent pas les règles et qui le pilonnent de l’extérieur [dans le cas des terroristes, ou de 
l’intérieur lorsqu’il s’agit d’élèves] parce qu’il n’a aucune légitimité à leurs yeux. (...) Les minorités 
sont tentées de basculer dans la violence pour se faire entendre si elles n’ont pas adhéré au pacte 
fondateur.

[Certains] enseignants, comme le montre Erik Prairat, voudraient que tous adhèrent au projet 
collectif pour ne pas avoir à utiliser la sanction, pour ne pas avoir à faire de discipline, parce que 
recourir à ces contraintes revient à avouer que le projet ne rencontre pas l’adhésion de 
l’ensemble des personnes qui y sont impliquées. [C’est une attitude courante chez les jeunes 
animateurs du périscolaire, par exemple].
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[Autrefois], la religion, ou une espèce de foi 
républicaine, permettait de compenser l’absence du 
pacte et jugulait en quelque sorte les forces 
centrifuges liées à la montée des individualismes et 
des groupes de pression. La question est différente 
aujourd’hui, dans la mesure où la verticalité 
théocratique, c’est-à-dire le fait qu’il y a une loi qui 
s’impose à tous et qui n’est pas discutable, s’effondre, 
et que la démocratie se retrouve devant la brèche 
irréductible de la violence de ceux qui n’acceptent 
pas l’arbitrage du débat.

Le philosophe Habermas, qui a travaillé sur cette fin des consensus, sur la mort des grands 
récits, sur la disparition des mythes fondateurs, suggère de fonder les sociétés modernes sur ce 
qu’il appelle le «patriotisme constitutionnel» (...) [dont le] contenu sont les conditions mêmes 
d'existence de la démocratie.

(...) Peut-on raisonnablement espérer une adhésion à des règles de droit sans la symbolique 
mobilisatrice ni les processus identificatoires (comme par exemple l’assaut de l’étranger - mythe 
obsidional - la foi dans un même dieu) ? 

(...) Une école est-elle condamnée à se dissoudre ou à passer sous la coupe de «petits caïds» qui 
auront réussi à y installer leur symbolique et à y faire la loi ?

La partie de bras de fer [maître-élève] doit se payer par une mort symbolique :

- Tu as ton cahier de textes ?

- Non, je n’ai pas mon cahier de textes.

- Monsieur, il n’a jamais son cahier de textes.

- Tu n’as pas de cahier de textes ?

- Non.

- Alors, tu vas faire...

- Non monsieur.

On sent et on entend la tension monter, les élèves se mettent en cercle autour des protagonistes, 
ils recréent l’arène du stade, l’arène du cirque, et l’on attend qu’il y ait un mort symbolique au 
tapis. Il faudra que quelqu’un, l’élève ou le professeur, cède pour que la situation retrouve un 
semblant d’apaisement.

Les professeurs épuisés expliquent : «Je rentre dans la classe, et je sais qu’il y en a un ou qu’il y en a 
deux, je sais que ça va aller mal avec eux».

Le psychanalyste Wilfred R. Bion (Recherches sur les petits groupes, Bibliothèque de la Psychanalyse, 
PUF, 2002) appelle cela le couplage, phénomène par lequel la totalité du groupe s’efface devant 
un rapport de force, de séduction, de domination qui se joue entre deux ou trois personnes. Le 
groupe lui-même ne sert que d’écrin, de prétexte ou de cadre à un rapport de couplage 
symbolique, dans lequel tout se structure autour de la lutte que se mènent un, deux ou trois 
individus pour gagner l’emprise sur le groupe.

Face à cela, l'indifférence peut être une réponse (ponctuelle et exceptionnelle). De cette manière, 
celui qui attend une réaction violente pour justifier ses propres actes se trouve, en quelque sorte, 
mis en difficulté. Mais d’une manière générale, on ne peut donc pas réagir à la violence par la 
violence ni par l’indifférence.
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La faute exclut, la sanction intègre

On peut alors recourir à la mise hors champ  ou mise hors jeu : l’exclusion de la classe. Ainsi signifie-
t-on que la violence exclut du collectif celui qui s’y livre et protège-t-on le groupe contre elle. Un 
des principes fondateurs du droit français est que la faute exclut et que la sanction intègre.

Celui qui a commis la faute s’exclut du groupe, la sanction a pour effet de lui redonner une place 
dans ce groupe.

Mais, le plus souvent, en agissant ainsi, les enseignants ont le pénible sentiment d’externaliser le 
problème et de ne pas agir sérieusement sur les causes du phénomène. La mise hors champ les 
culpabilise de ne pas faire complètement leur travail.

En résumé, on ne peut réagir ni par la violence, ni par l’indifférence, ni par la mise hors champ.

Violence et démocratie
• La violence est ce qui détruit l’humain comme être de parole.

• La démocratie et les institutions de l’école sont consubstantiellement vulnérables à la 
violence et à ceux qui n’acceptent pas le consensus fondateur.

• Seules les dictatures peuvent parvenir à éradiquer la violence.

Si nous voulons la démocratie,

• Il faut que nous sachions qu’elle est fragile et que la violence la menace en permanence.

• Nous ne pouvons à la fois refuser la dictature et la violence.

• Il nous faut accepter que notre seul projet démocratique ne pourra pas l’éradiquer (en 
comptant implicitement sur projet implicite).

• Il faut chercher comment vivre et apprendre ensemble malgré la violence, ou, selon les 
termes de Daniel Sibony, «permettre l’affrontement des violences dans des conditions acceptables».

Différer, symboliser, stabiliser
1a. Différer : Surseoir à la réaction immédiate : «Ta parole sera entendue, mais pas maintenant, à tel 
moment et dans de telles conditions». Ce qui ne veut pas dire : «ta parole ne m’intéresse pas», mais ce qui 
ne veut pas dire non plus : «tu peux tout dire tout de suite».

A égale distance entre je ne veux rien savoir et tu as tous les droits : nous sommes dans le sursis.

1b. Différer, c’est autoriser chacun à se décoller. Différer des stéréotypes et des étiquettes en 
identifiant ce de quoi nous différons, et en valorisant nos différences. L’école est le lieu où l’on 
apprend à différer, c’est même sa mission première.

2a. Symboliser, c’est donner à l’élève les ressources nécessaires le nourrissage pour le rendre 
capable d’utiliser des signes et surtout d’interroger en permanence leur pertinence, afin de 
nourrir son langage de l’inquiétude de la parole (Cf : supra), celle de ne pas être juste, de 
brutaliser, de blesser (c’est-à-dire l’antithèse exacte de l’injure qui se place dans la brutalité du langage).

2b. Symboliser, c’est rendre l’élève capable d’emprunter à la mythologie, à la littérature, à la 
science, à toutes les formes de culture pour figurer ses propres pulsions, les apprivoiser, les 
exprimer dans une forme purifiée, grâce à l’effet de catharsis afin de s’inscrire dans l’humaine 
condition, de se donner des modèles d’intelligibilité du monde (lequel n’est là ni pour l’agresser 
ni pour être agressé).
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3a. Stabiliser les collectifs qui rendront possible la prise de parole. il s’agit de passer des 
coagulations pulsionnelles ou fusionnelles (couloirs, cour, lieux de passage, entrées et sorties de la 
classe)à des configurations. Dans un sport dont on énonce clairement les règles afin que les 
joueurs ne risquent pas de se faire mal (physiquement et psychologiquement) , on se trouve dans une 
configuration, laquelle est très éloignée de la coagulation lorsque le même jeu est pratiqué hors 
de toute règle en l’absence d’adulte référent. On se dégage du ON pour créer des articulations 
entre le JE et le NOUS. Le théâtre, le sport, les projets sont des vecteurs efficaces.

3b. Stabiliser permet de parler en tant que. En tant que j’ai un rôle ou en tant que j’exerce une 
responsabilité. Ce qui différencie une configuration d’une coagulation, c’est que dans la 
configuration, j’apprends à parler, à m’exprimer en tant que (à travers un rôle, une 
responsabilité) comme un élément du collectif. En parlant, je me donne une place qui crée la 
configuration. Je ne suis pas dans un langage omnipuissant.

Différer, symboliser, stabiliser :
Le travail de réparation de Boris Cyrulnik

«A l’âge de six ans, j’ai été condamné à mort». 
Au retour de la guerre, comme dans les décennies 
qui ont suivi, B.C. n’a pas pu raconter ce qui lui 
était arrivé. 

Il était difficile de se taire, c’était difficile à dire,  et 
difficile à entendre. C’est la réunion de ces trois 
éléments qui provoque le déni. Quand un 
événement sort de la condition humaine —ce qui 
définit l'innommable — on ne parvient justement 
pas à en parler, a fortiori dans sa famille qui est le 
lieu où l’on ne parle pas.

Différer, symboliser, stabiliser est le chemin 
qu’ont dû prendre, comme Boris Cyrulnik, les rescapés de la Shoah, lesquels ont 
très vite renoncé à raconter leurs souffrances parce que l’inimaginable cruauté 
qui en était la cause les rendait inaudibles. Devenus adultes, il était toujours 
impossible aux rescapés de raconter leur histoire et ceux-ci se trouvaient dans la 
situation de double contrainte : «Si je parle, je traumatise mes enfants, si je ne 
parle pas, je les angoisse».

«Nous aussi on a manqué de beurre» a répondu une personne à B.C. qui tentait de 
lui expliquer sa vie d’enfant caché pendant la guerre. On disait aux enfants 
cachés : «Vous étiez bien, à la campagne, pendant que vos parents brûlaient dans les 
fours», et en plus, on leur disait «qu’ils n’avaient rien». Ils en ont conçu de la honte 
et avaient une image d’eux-mêmes très angoissante : «Ils avaient été cachés et 
devaient cacher qu’ils étaient cachés». On ne les croyait pas, on disait qu’ils 
racontaient des histoires. Ils étaient considérés comme des porte-malheur et 
finissaient par le penser eux-mêmes. Ils étaient porteurs d’une malédiction parce 
qu’ils parlaient (au sens de «mal» véhiculé par la «diction»). Combien d’entre eux 
ont entendu pendant la guerre ; «Si tu dis que tu es juif, tu mourras et ceux que tu 
aimes mourront». Un enfant ne peut interpréter cela sans imaginer qu’il est, d’une 
façon ou d’une autre, responsable de ces morts (ce qui rend impossible 
l’interlocution évoquée par Ph. Meirieu — cf : supra)
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Comme pour Primo Levi, la réalité n’était pas transmissible à l’issue du conflit 
mondial qui avait provoqué d’immenses traumatismes. Il fallait donc différer, 
laisser le temps passer pour que la réalité se transforme en histoire, symboliser, 
par la poésie, la littérature, la peinture, la philosophie et de nombreux travaux 
de recherche, puis stabiliser une fois l’horreur des camps sortie lentement du 
non-dit. Si c’est un homme, de Primo Levi, paru en 1947 fut tiré à 1600 
exemplaires. Lors de sa réédition, dans les années 80, il fut vendu à 200 000 
exemplaires.

Lors d’une randonnée en montagne avec ses amis où chacun racontait un 
moment particulièrement douloureux de sa vie, Boris Cyrulnik avait dit : «moi, 
j’étais un enfant caché, arraché à mes parents qui ont disparu, j’ai vécu dans les camps...». 
Son aveu fut suivi d’un long silence. Des années après, interrogé par un 
journaliste à la télévision, il raconta cette même histoire. Des amis qui avaient 
fait cette randonnée avec lui l’appelèrent au téléphone et lui demandèrent : 
«Pourquoi tu ne nous en a jamais parlé ?».

La science moderne considère qu’il est impossible d’approcher une réalité par le 
biais d’un observateur et d’un modèle uniques. C’est donc un ensemble de 

modèles et de représentations qui permettent 
d’éclairer l’objet étudié. Et c’est la multiplicité 
de ces observations qui ont permis de 
reconstruire l’histoire vécue.

Primo Levi, Claude Lanzmann, le procès 
Papon, ont permis de transformer la Shoah en 
«histoire» à laquelle les gens ont commencé à 
s’intéresser. Ce qu’on ne peut pas dire, on peut 
le «paradire» par un roman, un film, montrant 
ainsi l’importance de la culture dans la 
naissance de nos représentations mentales. 

Mais ce détour par la culture ne fut pas possible dans l'immédiat après-guerre, 
car la culture de l’époque était complice du silence (en raison du climat 
politique, de la collaboration, de «l’épuration», des procès, etc.).

Différer, symboliser, stabiliser ne peuvent se réduire à des «moments de classe» — même si la demi-
heure de vie de classe ou d’atelier philo est essentielle — mais doivent imprégner l’ensemble du 
travail et porter sur les contenus culturels eux-mêmes.

Il s’agit de métaboliser (fabriquer quelque chose avec quelque chose d’autre) la violence en parole, 
comme dans une tragédie grecque, une parole qui relie les hommes au lieu de les séparer.

OBJET :  QUELLE PAROLE FACE À LA VIOLENCE ?	
 	
 PHILIPPE MEIRIEU 

PAGE 8 / 9	
 	
 NOUVELLE REVUE DE L’ADAPTATION ET DE LA SCOLARISATION - N° 53 - 2011

«Nous formons des représentations 
mentales de nos maisons, des arbres, des 
autres, de l'électricité qui sort de la prise, 
des atomes, des molécules et des autres 
univers. Ces représentations mentales 
sont la seule réalité connue de nous. Or il 
n'existe aucun test de la réalité qui soit 
indépendant du modèle. Par conséquent, 
un modèle bien construit crée sa réalité 
propre». — Stephen Hawking.



Les paroles de l’institution

La parole des pierres, celle de l’architecture du lieu, du matériau utilisé. L’architecture scolaire 
traditionnelle combine l’héritage de la caserne et du couvent, imposant à la fois normalisation et 
médication. Elle ne correspond pas aux exigences d’une école massifiée ni aux besoins 
didactiques modernes.

L’environnement matériel conditionne les comportements, l’organisation de l’espace rend lisibles 
les postures mentales. 

Exemple de l’opposition télévision/cinéma : Une télévision est posée dans la pièce; on la regarde; 
on la quitte. Au cinéma, on entre, on prend sa place, on s’installe, on attend le début de la séance, 
etc. Les postures mentales correspondant à ces deux lieux sont très différentes, même s’il s’agit 
du même film. Or, la question aujourd’hui est que les élèves vont en classe non pas comme ils 
vont au cinéma, mais plutôt comme ils regardent la télévision. Il ne faut pas négliger l’espace 
mais organiser la classe en le structurant de manière exigeante, en construisant des relations 
d’apprentissage où il est articulé aux objectifs et aux comportements attendus des élèves.

Une parole du temps qui permet de scander la journée en identifiant des temporalités accordées 
à des objectifs, afin de briser l’insignifiance (ce qui ne signifie rien) et les emballements 
pulsionnels. L’année scolaire elle-même peut être scandée par des rituels significatifs, la journée 
par des rites de passage.

La parole des adultes est la parole de l’institution. Elle doit donc être perçue comme une parole 
collective et être porteuse de l’unité du projet scolaire. La juxtaposition d’exigences ne produit 
pas une institution cohérente. L’assemblée des maîtres est un collectif instituant d’adultes qui 
prend la parole en tant que tel.

La parole de l’éducateur doit être tripolaire : (selon Jacques Lévine)

• Si je ne m’adresse qu’au moi accidenté, je me fais complice du besoin d’apitoiement. Si je 
m’adresse à l’élève en disant : «Tu es un pauvre garçon, tu es né dans une banlieue, tu as des 
problèmes», je m’apitoie sur lui.

• Si je n’entre en relation qu’à l’occasion de la formation réactionnelle dérangeante, je 
m’instaure ni plus ni moins comme punisseur de celui qui trouble l’ordre public.

• Si je pense naïvement qu’il me suffit de valoriser le moi : «Toi, tu es quand même un type 
bien», alors je risque beaucoup de déceptions.

Une vraie parole, selon Lévine, c’est celle qui est capable d’articuler systématiquement les trois. 
Ecoute compréhensive, fermeté exigeante, valorisation des acquis.

La parole de l’adulte est une figure tutélaire, capable de tenir la violence à distance et de 
permettre à l’élève d’accéder au don de la parole. C'est celle d’adultes qui assument 
collectivement la responsabilité d’instituer un projet cohérent, en s’inscrivant dans un passé et 
garantissant la possibilité d’un futur.

«C’est seulement en anoblissant les hommes qu’on peut mettre des limites à la misère et aux fermentations des 
peuples ainsi qu’aux abus du despotisme, de la part soit des princes, soit des multitudes».

Johann Heinrich Pestalozzi - 1795

L’école a rencontré les multitudes et travaille pour elles.
Mettons-nous à la tâche pour anoblir les hommes qui les composent.

(NDLR)
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