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C’est depuis mes recherches en éducation - sur l’enfance en difficultés (enfants placés, enfants des 

cités) sur l’école aussi, sur ses échecs et ses réussites- que je vous propose la perspective d’une 

éducation humaniste, éducation au Sujet. Elle consiste à aider un petit d’homme à grandir à son 

humanité. Lorsqu’en 1980 le pape Jean-Paul II déplace l’idée et la réalité de la culture du côté de 

l’homme, de son être et non plus du côté de l’avoir, alors l’universitaire que je suis, peut 

consonner grandement à cette définition puisque chercheur du sens de l’humain en éducation, je 

rencontre la difficile question de l’accès à l’humanité. 

C’est ce projet que notre Faculté d’Éducation au sein de l’Institut Catholique de Paris vise à 

transmettre à ses étudiants qui sont déjà ou qui vont être des éducatifs, j’entends par là des 

enseignants, des travailleurs sociaux (éducateurs, assistants sociaux, animateurs), des soignants. Je 

développerai ainsi deux interrogations successives : dans une première partie je réfléchirai à 

l’humanité ; dans une seconde, aux conditions du grandissement. 

 

Première partie : On naît humain, il reste à le devenir 

Pour réfléchir à cette question de l’accès à l’humanité, je me propose de partir de la fable 

fantastique du romancier français Vercors publiée en 1952 : Les animaux dénaturés. L’emprunt 

est sans doute paradoxal puisque chacun le sait, à cette époque, Vercors appartenait au Parti 

communiste et ne partageait pas l’option spirituelle des discours de Jean-Paul II. Mais quand bien 

même… Je me demande, je vous demande, si toute réflexion sur l’homme, sur le sens de la vie, ne 

détient pas, y compris à l’insu de l’auteur, une part de spirituel…. Dans cette fable, Vercors 

montre une conscience humaine inquiète sur l’être et le devenir homme que bien de nos 

contemporains ont en commun. Il nous propose que « /…/ l’humanité n’est pas un état à subir. 

C’est une dignité à conquérir. Dignité douloureuse. On la conquiert sans doute au prix des 

larmes » (1952, p. 212).  

Il cherche à fonder la différence entre l’homme et l’animal. « Des animaux dénaturés, voilà ce que 

nous sommes » laisse-t-il dire à l’un de ses personnages (op. cit., p.196). C’est que l’animal, pour 

lui, « ignore sa propre ignorance ». Tandis que l’homme « se voit seul, abandonné, mortel, 



ignorant tout -unique animal sur terre « qui ne sait qu’une chose, c’est qu’il ne sait rien »- pas 

même ce qu’il est » (ibid., idem).  

La conscience interrogative, inquiète, douloureuse, sur son rapport au monde et à l’autre, nous 

mène sur le chemin du devenir homme. C’est l’ignorance qui le terrifie, cet homme. Il a peur. Il se 

sent seul, abandonné, mortel. Impuissant au bord du gouffre de son ignorance, face à l’inconnu. Il 

a peur. Arrêt sur image : la peur n’est-elle pas arrêt sur l’image de soi -l’image de Moi le même, 

non touché par l’autre, insensible à l’autre- comme sur l’image que l’on construit de l’autre, son 

apparence ? Alors l’éducation a un rôle à jouer : elle peut aider à discerner les forces de vie, celles 

qui dépassent l’image, qui, en deça, en appellent à l’authenticité… 

J’ai construit mes travaux de recherche et mes enseignements à partir de la perspective 

psychanalytique, celle qui situe l’homme d’emblée dans la fonction symbolique, la recherche de 

sens que la rencontre avec un autre va lui donner. Après Freud, c’est, en France, la psychanalyste 

Françoise Dolto qui a poursuivi ses recherches. Mais à sa manière ; elle a découvert le bébé, ce 

que n’avait pas fait Freud. Elle a montré la vie intérieure du bébé, précoce, son ressenti 

émotionnel in utero et dès sa naissance. Pour elle l’enfant naît Sujet d’un désir propre, mais 

l’éducation peut le pervertir. Accompagner l’enfant à croître comme Sujet, c’est l’aider à cultiver 

la distance critique, la séparation avec les autres qui, à leur insu, tentent de le conformer à eux. 

L’éducation, alors, consiste à respecter l’enfant comme Autre, et non pas comme on voudrait qu’il 

soit. Denis Vasse, psychanalyste et jésuite, poursuit, à sa manière, l’œuvre de Françoise Dolto. 

L’un et l’autre, dans le paysage intellectuel français, sont repérés et parfois critiqués dans leur 

conception spiritualiste de l’homme. 

A leur suite, je pose, ainsi, d’emblée qu’être un homme, c’est être divisé entre la conscience de 

soi, le Moi -cette instance d’apparence qui n’a que trop tendance à capturer l’autre dans les filets 

de son emprise-, et ce qui échappe, qu’on ne connaît pas, qu’on ne possède pas, qu’on ne maîtrise 

pas, ni en soi ni en l’autre. Du coup, être un homme cela peut faire peur, entre ce que l’on sait et 

ce que l’on ignore. De peur, nous pouvons chercher à combler le manque, à remplir l’ignorance 

ou réduire l’autre, différent, à soi. On veut, alors, le même ce qui revient à annuler l’autre. Notre 

histoire passée et présente en témoigne. Le pape Jean-Paul II, déjà, il y a vingt cinq ans 

interrogeait les totalitarismes qui visent non seulement à dominer l’autre, mais à les annuler, à les 

réduire à soi… 

Le sens advient à ce petit d’homme par la rencontre d’un autre qui parle, qui le cherche là où il 

est, dans ce que l’adulte interprète de là où cet enfant est, dans ce que cet adulte croit savoir sur 

cet enfant, à condition de faire avec ce qu’il ne sait pas de cet enfant (sa différence). Le sens 



advient au petit d’homme dans les conditions d’une rencontre dans la séparation, du respect de la 

différence qui fait chaque petit, homme en devenir, homme davantage et toujours plus homme. 

C’est là, la définition d’une éducation guidée par le respect de l’autre en tant qu’Autre. C’est la 

seule vérité qui guide vers l’humanité, sinon c’est le mensonge, d’emblée.  

Je reviens à Vercors. 

« Croyez-vous que les tropis1 seront plus heureux d’être des hommes ? » demande Gertrude à 

Frances. « Ils vivaient dans une merveilleuse insouciance. On va les éduquer, probablement » ?  

continue-t-elle. « Ils vont devenir menteurs, voleurs, vaniteux, égoïstes, avares /…/ Ils vont 

commencer à se battre et à s’entretuer… Beau cadeau qu’on leur fait là, vraiment » (ibid., p. 211). 

Les menteurs, les voleurs, les vaniteux, les égoïstes, les avares, ceux qui se battent et 

s’entretuent… ont été mentis d’emblée, non entendus dans la vérité, la seule, de la différence à 

laquelle ils sont nés. C’est leur Moi tout-puissant qui a guidé la relation à eux-mêmes comme aux 

autres. 

« Se-savoir-être » vivant 

Dès lors, le travail de l’infans vise à se forger un sentiment de soi, un « se-savoir-être » (F. Dolto, 

1981, p.281) vivant. Disons-le tout de suite « se-savoir-être » vivant, c’est la mère ou la personne 

tutelle qui en est le médiateur. C’est sa présence multiplement langagière, diversement langagière, 

qui conditionne la construction d’un ressenti de soi vivant par la sécurité de sa présence, c’est-à-

dire de sa Parole. C’est elle qui assure par sa présence, selon les modalités de sa présence tissée de 

son rapport propre à la Loi, le « continuum de sécurité » ; elle est support de la permanence où 

l’enfant puise son sentiment d’unité, par où il se sent vivant-le-même malgré les changements. 

Continuum de présence brutalement interrompu ou de façon trop précoce, l’enfant se sent en 

danger ; il se sent menacé quand il vit seul des situations nouvelles dont il ne connaît pas le sens. 

C’est l’inconnu qui fait peur. Accueilli dans l’insécurité, la communication défaillante, l'enfant se 

fabrique du symbole, du sens, avec n'importe quoi. Son désir (de vivre) sera d’emblée accolé à la 

peur (de soi, de l’autre, du monde) et à l’ignorance. Il en gardera des traces. 

Se ressentir vivant en sécurité se construit d’abord dans la sécurité d’une présence, gardienne 

d’une recherche de la différence en soi et en l’autre. Cet espace est celui de l’Altérité, de la 

différence qui sépare les sujets dans leur ressenti propre. Se-savoir-être suppose d’abord la 

rencontre d’un autre qui nous aime pour notre différence. 

Il en va ainsi d’emblée, mais tout du long de l’itinéraire humain. 

                                                 
1
 Une sorte d’anthropoïde inventée par le romancier 



C’est dans la rencontre d’une parole signifiante qui identifie l’éprouvé dans lesquels l’enfant se 

reconnaît, que commence à se construire l’espace d’un rapport à soi, d’une distance entre le corps 

et l’éprouvé du corps, espace de différences entre soi et soi, d’où naît l’espace d’un Sujet qui ne se 

savait pas être, confirmation d’un Sujet déjà là qui ne se sait vivant que d’être nommé, reconnu 

dans son éprouvé. La parole libère des sensations et fait naître à la différenciation intérieure. Faute 

de cette rencontre, le petit enfant reste dans l’apparence d’une relation à lui-même comme à 

l’autre. Dynamique du Moi. Le Moi n’est pas le Sujet. Le Moi se vit comme objet de l’autre et 

réduit l’autre à l’objet de ses satisfactions. Dynamique de l’avoir qui prend sa source là. 

En effet, quand dans la petite enfance personne n’a témoigné à l’enfant de sa vie intérieure, de sa 

présence intérieure, de son espace subjectif, et (parce que) dans le même mouvement de la sienne, 

il n’éprouve aucune présence à soi, son espace et son temps intérieur s’estompent. Le sujet est une 

pure sensation vide, devenu tel sans réponse humanisante. Il s’enferme sur ses sensations et 

n’attend plus rien de l’autre. Il est réduit à un corps organique, un corps de besoins et de pulsions 

sans désir de communiquer. Il ne se sait pas être… vivant. Cette dynamique du besoin, de l’avoir, 

c’est celle que combat Jean-Paul II, à la place de laquelle il interpelle l’homme dans son 

intégralité, celui qui vit au-delà de son Moi et qui com-prend le sujet en lui. Il n’est plus 

seulement dans le besoin, l’avoir et le pouvoir vis à vis de l’autre, mais dans la recherche de ce 

qu’il est, comme dans la recherche de là où l’autre est. 

L’humanité 

L’humanité est donnée par une parole séparatrice, respectueuse de la différence de l’enfant, 

accompagnatrice de la différence de l’adulte et de la différence entre eux. C’est cela qui fera 

l’homme Sujet de la culture, celle qui lui est propre, celle qui les lie entre eux. L’humanité en soi 

et entre eux qu’appelle Jean-Paul II. 

Joseph Macé-Scaron découvre qu’au chapitre 14 du livre I, Montaigne retraçant la persécution des 

juifs au Portugal et en Espagne « invente pour exprimer toute sa colère et sa stupeur le mot 

« d’inhumanité » (2002, p. 77). Le racisme, la haine, les camps d’extermination, Jean Pierre 

Winter interroge F. Dolto dans un dialogue qui a donné lieu à un livre (2001).  

Parce que la barbarie, la haine ressentie ou vécue, lui dit en substance JP. Winter, tu n’en parles 

pas beaucoup, mais tu parles beaucoup d’amour ! « Pour moi, je dois dire que les gens qui font du 

mal à ceux qu’ils aiment ou à ceux avec lesquels ils vivent, et qui sont donc leurs semblables ou 

qui devraient l’être, ce sont des gens qui n’ont pas compris qu’ils étaient des humains, ils se 

comportent comme des singes de tribu qui ne veulent pas de la tribu voisine. Ils ne sont pas des 



humains, parce qu’ils ont peur de parler, ils ont peur des autres humains » va-t-elle conclure (ibid., 

p. 134). 

La peur, ça s’attrape dans l’éducation. « /…/ le nazisme c’est le surgissement de la vie chez des 

êtres qu’on avait tenté d’écraser dans leur âme, dans leur être, qu’on avait tenté de tuer comme 

sujets » propose JP. Winter (ibid., p. 129). F. Dolto rajoute juste ( !) qu’il y a du nazisme, comme 

du racisme, en chacun de nous « /…/ parce que nous n’avons pas fait assez de travail de 

communication entre humains » (ibid., p. 132). Faute de se sentir compris, certains vont 

développer de la haine ; faute d’avoir pris du recul avec leur histoire, ils vont la reproduire. 

Pour elle, l’analyse des processus inconscients révèle que la haine « c’est de l’amour déçu pour 

quelqu’un d’extérieur » (ibid., p. 126). C’est une construction en soi (« ça vient de ta réception à 

toi » dit-elle, ibid., idem), une projection du danger d’atteinte narcissique, de la peur d’être évincé 

par l’autre de la place qu’on occupe, dont il faut dès lors se défendre. Alors que, en matière de 

place, chacun a la sienne, jamais l’autre ne pourra prendre notre place, pas plus qu’on ne sera 

jamais l’autre, projection qui vient de notre identification à l’autre. Le petit humain est guidé 

ainsi, d’emblée, ou pas, sur le chemin de son humanité, ce réservoir d’émotions qui lui permettent 

de dire, ce qu’il cherche à être comme d’entendre là où l’autre cherche à être. A sa juste place. 

 

Deuxième partie : la foi dans l’homme 

L’éducation présuppose une conception de l’homme et de la vie. Elle n’est pas neutre.  

La nôtre, je viens d’en dire quelques mots, se résume ainsi : il s’agit de faire Se tenir debout et 

marcher (D. Vasse, 1995) un petit d’homme vers son allant-devenant (F. Dolto) dans un vivre-

ensemble avec les autres et pour les autres, ce que nous propose Jean-Paul II, n’est-ce pas ?. 

Jacques Delors, dans le rapport présenté à l’Unesco de la commission internationale qu’il présidait 

sur l’éducation pour le vingt et unième siècle dit cette perspective en d’autres termes, mais ils 

vont dans le même sens : « La Commission tient donc, à l’issue de ses travaux, à affirmer sa foi 

dans le rôle essentiel de l’éducation dans le développement continu de la personne et des sociétés 

/…/ comme une voie /…/ au service d’un développement humain plus harmonieux, plus 

authentique, afin de faire reculer la pauvreté, l’exclusion, les incompréhensions, les oppressions, 

les guerres… » (1996, p. 9). 

Il me reste de tenter de dire en sept points le chemin d’une telle éducation. 

Une éducation ouverte à toutes et à tous 

L’idée de départ consiste à faire fonctionner des structures à taille humaine, avec de faibles 

effectifs où on ne perde pas de vue les visages humains. Qu’importe que les établissements soient 



conçus ou que les projets d’établissements soient conçus de manière à accueillir des dizaines 

d’enfants. En matière d’école, par exemple, Fernand Oury se plaisait à rappeler que faute de 

changer l’école, on pouvait déjà changer sa classe ! Laisser la place au Sujet nécessite simplement 

de favoriser des relations dans des groupes à échelle humaine (groupe de cycles, de niveaux, à 

l’école par exemple, maisons d’accueil différenciées en internat d’enfants) où chacun puisse 

trouver sa place. Non pas des lieux de gardiennage où la gestion impersonnelle et anonyme -la 

bureaucratie- (des emplois du temps des professionnels, leurs congés, les récupérations, le respect 

de règles d’équilibre mathématique de « places » d’enfants à combler) prend le pas sur des lieux 

conçus pour la vie… Des lieux pour vivre où chacun, adulte comme enfant prenne plaisir de se 

savoir chercher là où il est, prenne plaisir à y vivre et à y revenir. 

L’important est d’y construire un projet où les différences soient reconnues et acceptées.  

cette éducation ouverte à toutes et à tous s’ennoblit déjà d’un objectif de justice sociale, d’une 

volonté d’accueillir toutes les classes sociales 

cette éducation réunit autant les filles que les garçons, dimension qui paraît aller de soi dans un 

univers occidental, mais qui nécessite encore un véritable combat du côté de l’éducation des 

petites filles, ailleurs, au sud, comme à l’est… 

cette éducation accueille autant les grands que les plus jeunes, entendons qu’entre les anciens et 

les nouveaux enfants ou jeunes accueillis, c’est l’échange et la transmission d’un esprit , celui qui 

fait vivre la structure d’accueil, qui fait lien intergénérationnel, qui va prendre forme là. C’est un 

au-delà de soi dans l’alliance qui fait lien. 

cette éducation se construit sur l’hétérogénéité des enfants en eux et entre eux, de façon à 

développer l’entraide, le partage et la solidarité entre pairs plutôt que l’individualisme et la 

compétition 

-    cette éducation vise le brassage des populations, entendons le mélange d’enfants allant tout à 

fait bien et d’enfants qui relèveraient ailleurs d’institutions spécialisées. Pensons à l’accueil des 

enfants déficients, on dit « handicapés », que notre société relègue encore dans l’entre soi de 

ghettos, à l’abri des regards. Cette éducation n’élimine personne a priori.  

- cette éducation, enfin, s’enorgueillit d’accueillir dans ses structures toutes les confessions, 

religions ou spiritualités. L’éducation à la paix se vit dès le début par la l’exemple donné de 

l’accueil et de la tolérance aux croyances autres que les siennes, par l’exemple vécu d’un désir 

d’ouverture à la pluralité culturelle et confessionnelle. Elle ne donne surtout pas l’exemple de 

l’exclusion, mais de la rencontre dans la séparation dans le respect de la Loi à laquelle nous 

sommes tous soumis. 



Les éducateurs visent à se faire éveilleurs de conscience et de promotion de la différence de 

chacun, promoteurs de l’engagement vers l’Autre (Fernand Tosquelles invitent les éducateurs à se 

faire « ambassadeurs de l’Ailleurs » (1992, p. 15) maîtres seulement de l’espérance que la vie a un 

sens de rencontre dans la séparation. 

L’égalité : la promotion de la différence de chacun 

Freud introduit, quand il s’interroge sur le Malaise dans la culture (1930 (1994), ce jeu qui va 

faire civilisation entre principe de plaisir (la satisfaction d’une motion pulsionnelle non domptée 

par le Moi) et principe de réalité (le déplacement de la libido, la sublimation des pulsions). Le 

travail psychique intellectuel en est le modèle pour Freud. F. Dolto, quelques années plus tard, 

franchira un écart qui n’est pas des moindres. Du lieu de l’école notamment, cet écart refuse 

l’élitisme d’une école qui réduit la fonction symbolique à la capacité d’abstraction, la recherche 

de sens aux concepts savants, laissant sur le bas-côté, dans un même mouvement, la multiphonie 

sensorielle qu’emprunte l’homme pour se construire -la multiplicité de l’humain, l’hétérogénéité 

en soi- et les enfants jugés indignes de cet itinéraire d’abstraction. La symbolisation, c’est la 

distance critique, le souci constant d’interroger, qu’on entraîne les petits sujets en formation à 

prendre en soi et entre soi dans leur relation aux autres, pour dans le même mouvement, advenir 

au respect de soi en tant qu’Autre et au respect de l’autre en tant qu’Autre.  

C’est ainsi que pour F. Dolto « Les sublimations, c’est l’oblativité, l’intelligence du muscle, 

l’intelligence du regard, l’intelligence de l’audition, l’intelligence de l’olfaction, l’intelligence du 

goût. L’intelligence, tout ça ce sont des sublimations si cela procure un grand plaisir à celui qui en 

est l’auteur et le bénéficiaire et que c’est utile à la société » (1990-1, p. 18). C’est à l’exercice de 

toute sa sensibilité tactile, visuelle, gustative, olfactive, que dans cette éducation, l’enfant est 

entraîné à chercher son unité -son désir disons le ainsi- à partir de la prééminence de lieux propres 

à sa sensibilité à lui (sa différence singulière), c’est à la recherche de son allant-devenant à lui 

qu’il va s’exercer. C’est ainsi que, dans cette éducation, le manuel est autant valorisé que 

l’intellectuel. Il s’agit, comme le dit Fabienne d’Ortoli à propos de l’école de La Neuville qu’elle 

a co-fondée sous le double parrainage de F. Dolto et de F. Oury, de concevoir une école « Où 

chaque enfant serait reconnu à sa valeur, serait mis à sa valeur » (1990, p. 148). Cette éducation 

considère l’enfant comme un être vivant, affectif, intellectuel, corporéisé (F. Dolto, 1986, p. 66). 

Le Sujet que cette éducation ambitionne de faire advenir ne réside plus dans le clivage 

corps/pensée, affect/pensée. Sujet de la fonction symbolique, il est éminemment spirituel . Au 

plus loin d’un matérialisme, qui l’identifie à ses conditions de vie, à ses appartenances sociales et 

familiales, comme d’un déterminisme qui l’identifie à ses actes ou ses comportements. Quelles 



que soient ses conditions de vie ou les actes commis, cette éducation a foi dans ses potentialités 

propres, ses possibilités encore inexplorées ou insuffisamment explorées lors d’initiatives refusées 

par l’autre. Son énergie bloquée, ses symptômes, peuvent être débloqués : le Sujet est toujours là 

qui demande à être reconnu. 

Une véritable égalité ne se soutient que de la mise en valeur de la différence de chacun. 

Le Sujet ne se réduit pas à son apparence -image et non Sujet-. Il n’est ni sujet passif, résultat des 

conditions concrètes de son existence, comme le pourfend Jean-Paul II, ni sujet-réponse 

seulement. Il est acteur de transformation (de lui, du monde), clé fondamentale, constitutive, 

artisan de son histoire, comme Jean-Paul II l’a appris et nous l’a appris… dès lors qu’on le 

convoque comme Sujet. 

Une éducation à la réussite  

L’idéal d’enfant, l’enfant majuscule n’existe pas (F. Dolto, 1985, p. 46) : « Je suis furieuse, dit-

elle, quand je me prends à dire « L’Enfant » /…/ mais ça n’existe pas cette abstraction, ce concept 

est faux, ça ne veut rien dire » (idem, p. 232). Hétérogénéité des enfants entre eux. 

Dans notre perspective, c’est son allant-devenant à lui que l’on vise : il s’établit dans le 

développement de la confiance en soi, dans son rythme d’apprentissage et de motivation. Il 

consiste à faire confiance en chacun et en tous dans son désir de grandir, dans son humanité en 

devenir. 

Le souci de l’éducation (à l’école comme dans toute institution éducative) est de savoir en quoi 

chacun va pouvoir réussir. Et il y a toujours quelque chose qui plaît, quelque chose qui accroche 

l’enfant (les maths, le français, une activité sportive, le dessin, les arts, etc.).  

Le souci de l’éducation commence à conforter le sentiment de soi valeureux (le narcissisme), afin 

qu’il garde ou qu’il retrouve la confiance en soi. 

Car le problème c’est qu’un enfant en échec, ce n’est pas seulement un enfant qui n’est pas bon en 

maths ou en français, mais il a l’impression qu’il est vraiment nul en tout. Du coup, c’est tout son 

individu qui est en échec. La première chose à faire, quelle que soit l’institution éducative, 

consiste à lui montrer qu’il n’est pas nul, qu’il réussit quelque part, qu’il a du potentiel, la 

possibilité de réussir. 

Il ne s’agit pas de pousser les enfants à être les meilleurs, mais de chercher la voie où chacun se 

sente le mieux, la particularité où il excelle un peu plus, son niveau d’excellence à lui, le côté 

qu’il a le plus fort. En ce sens, l’éducation, c’est considérer les enfants comme tous au même 

niveau, tous à égalité devant la particularité d’une voie d’excellence ; mais une réussite différente 



pour chacun. L’éducation, alors, se met au service de la diversité sociale, de la réussite de tous, 

chacun à sa manière. 

Permettre aux enfants de découvrir qu’ils ont tous un niveau où ils excellent un peu plus, leur 

permettre de découvrir qu’ils ont tous une différence valorisée chacune, c’est aussi, alors, 

détourner la relation à soi et aux autres de l’infatuosité, et de tout ce qui s’en suit : la compétition 

et la rivalité. Alors la réussite individuelle nommée mène sur le chemin de l’alliance, dans ce 

creuset où les hommes ne sont plus seulement avec les autres, mais pour les autres (Jean-Paul II). 

Donner la différence, la parler, fonde l’alliance (l’entraide, la solidarité que les enfants vont 

développer entre eux, l’aîné dans une matière allant aider les autres moins à l’aise, et inversement 

quand l’aîné sera confronté à une matière, à un domaine, moins accueillant pour lui). 

Il s’agit ainsi de lui redonner ou de conforter la confiance en soi, le sentiment de soi si fragile, de 

lui montrer le chemin de l’espérance… 

Valoriser la réussite, c’est ainsi redonner le goût d’apprendre, permettre à des petits d’homme de 

retrouver en eux l’envie de marcher, quand défaits par l’échec ou l’erreur stigmatisés, ils avaient 

perdu le goût du risque, de l’initiative. 

La confiance en soi se construit, se redonne, par une attention à toute expression qui émane de 

chacun. C’est l’accueil, seul l’accueil de sa différence, dans le respect de son rythme 

d’apprentissage à lui, loin de la conformation à l’exigence d’un savoir-faire tous pareil au même 

moment (savoir lire par exemple) issu des fantasmes d’un autre, piégé par la réduction au même-

supposé-rythme-d’apprentissage fantasmé dans l’idéal enseignant par exemple, seule cette 

tolérance libératrice et narcissisante, va conforter (ou lui redonner) le sentiment d’être accueilli 

comme il est, dans sa manière à lui, unique, d’exister. 

Parier sur la réussite, privilégier le droit à la réussite chacun à son rythme, c’est se montrer ni 

inquiet ni pressé, certain, confiant, quant à l’éveil de son intérêt et de sa curiosité. Je constate, 

dans mes recherches sur l’école, que parier sur la découverte d’un terrain de réussite va permettre 

aux enfants plus en difficulté de s’ouvrir progressivement dans les autres domaines. Laissons-le 

dessiner, d’abord, si c’est ce qu’il aime et veut uniquement faire… Il mettra, ensuite, des légendes 

sous ses dessins (il apprendra à lire et à écrire !) quand le temps sera venu pour lui de chercher 

l’échange avec les autres… 

Dans cette éducation-là, on n’insère pas de force dans quelque activité que ce soit. D’ailleurs est-

ce possible ? Cela revient à privilégier quelques-uns, ceux qui suivent et à laisser les autres de 

côté. Ce respect du rythme d’apprentissage et d’éveil de la curiosité propre à chacun invite à 

l’être, à quitter le paraître, le faire-semblant d’être attentif à ce que dit le maître. L’enfant n’est pas 



là pour lui…L’éducation n’est pas conformation à la loi du plaire à l’adulte, mais sécurité donnée, 

à la base, dans le sentiment unique d’exister pour chacun à sa manière. 

Ainsi, je vous propose que c’est la confiance dans l’envie de grandir des enfants, dans leur désir 

de grandir, de vivre (donc d’échanger et de communiquer), qu’ils vont en assumer la 

responsabilité à leur rythme, qui fait grandir les enfants à leur humanité.  

Une éducation à la citoyenneté active 

« /…/ la notion de sujet remplace l’idée de citoyenneté propre à notre passé récent /…/ comme ce 

qui donne sens à la vie » propose Alain Touraine (2000, p. 35), le sociologue français du Sujet. 

Je vous invite à donner place à la Loi, aux inter-dits. Au Vivre-Ensemble. 

 

Dans cette éducation, le Sujet individuel et collectif se construit dans l’inter-dit de se moquer. On 

ne se moque pas, c’est comme une règle de base. C’est la version éducative de l’interdit de tuer. Il 

est inter-dit de nuire à l’autre, de l’atteindre dans sa différence, de se moquer de son pseudo-retard 

d’apprentissage, de ses erreurs, de sa manière de parler, de marcher, de son apparence, etc. 

Ethique d’une relation que chacun, adulte comme enfant, est amené à vivre avec l’aide de tous. 

Cette règle de base garantit le droit de se faire respecter (dans sa différence) et le devoir de 

respecter l’autre (dans sa différence). Chacun a sa place.  

C’est dire que dans cette éducation, on fait grandir, dans le même mouvement, l’enfant à ses 

connaissances mais aussi à ses comportements, à ses attitudes. L’apprentissage (scolaire) va de 

pair avec la civilisation de sa relation à l’autre. 

C’est faire référence à la Loi… la Loi qui permet le respect de soi et de l’autre. 

Chacun, a sa place, un parmi d’autres : cela se met en place, cette perspective nous l’apprend, à 

condition que la différence ne soit pas moquée. On ne se moque pas, c’est, à la fois, le respect, la 

tolérance, et la nécessité d’être à l’écoute des autres. Cette règle protège l’intégrité de chacun et 

promeut la différence à égalité de valeur humaine.  

On ne se moque pas, cette règle de base fédère tous les règlements que dans cette éducation on 

invente, ensemble, adultes et enfants. Car, dans cette perspective, 1) les règlements ne sont pas 

déjà faits -instruction morale !-, 2) ils sont co-construits, ensemble, au fur et à mesure des 

incidents, dans la soumission à cette éthique du respect de sa différence et de celle des autres. 

Citoyenneté active où on met enfants et jeunes en situation de s’écouter, de se confronter et de 

prendre distance par rapport aux conflits -l’ordre du Un, du Moi que je veux voir l’autre rejoindre, 

ordre du même qui élimine l’Autre-. Citoyenneté active, formation du Sujet collectif, dans la co-

création des décisions qui font vivre le milieu. Rien ne se décide sans les enfants, sans en discuter 



avec eux, dans ces lieux de vie. On ne fait pas semblant quand on demande leur avis aux enfants. 

On en tient compte dans les décisions. Alors, vivre dans un milieu où on a un avis qu’on sent 

entendu apprend à Vivre-Ensemble. A vivre en humain. Ne pas vivre ensemble, c’est ne pas vivre, 

pour D. Vasse (1999, p. 301). Sujet individuel et Sujet collectif adviennent dans le même 

mouvement. 

On construit les inter-dits, les seuls qui comptent, ceux qui relèvent de l’irrespect de l’autre en tant 

qu’Autre. On construit les inter-dits, non pas les sanctions. Non, on aide les enfants à travailler 

leurs limites. Ce qui aide un enfant, c’est qu’il reconnaisse qu’il est sorti des limites qu’il aurait dû 

garder, comme cela arrive à beaucoup de gens. L’important, c’est de « développer le sentiment de 

l’honneur de soi-même, en reconnaissant ses infériorités, ses bêtises. C’est l’idée d’humanisation 

de soi, de progrès sur soi-même » qui est importante, comme nous l’a appris F. Dolto (1990, p. 

224-225). 

On construit les inter-dits, c’est-à-dire qu’on travaille au circuit long de la satisfaction recherchée 

(dans la bêtise, la réponse immédiate, de face-à-face, dans la moquerie), on travaille au 

dépassement du circuit court de la satisfaction de la pulsion dans son immédiateté. On parle. On 

met des mots sur la blessure ressentie par l’injure entendue ou le coup reçu (côté victime), comme 

on met des mots sur les motifs qui ont amené à la bêtise, à la moquerie (côté agresseur). On 

conduit un peu un travail analytique, mais dans l’immédiat. 

On en parle tous ensemble. On passe par la parole pour développer l’esprit critique, la distance 

critique. 

On apprend que le dysfonctionnement fait partie du fonctionnement. On ne culpabilise pas des 

infractions. Ni culpabilité, ni peur. « L’important est que le sujet comprenne qu’au nom de son 

développement -et pas du tout au nom de qui va le punir-, pour un plaisir différé, plus grand et 

plus durable, pour être davantage libre, il doit accepter cette impossibilité à satisfaire ce qu’il veut 

satisfaire, de la façon dont il le désire » (F. Dolto, 1995, p. 11). Nous avons besoin de plaisir, mais 

rajoute F. Dolto « ce n’est pas le plaisir, c’est la souffrance qui nous façonne. /…/ nous avons à 

mourir à quelque chose pour advenir désirant, désirant de vrai désir /…/ » (1977-2, p. 66). 

L’humanité est une dignité douloureuse, elle se conquiert au prix des larmes, a suggéré Vercors… 

Mais pour qu’elle meure à elle-même la pulsion, il faut la reconnaître comme valable, la justifier 

d’exister (on n’est pas un monstre parce qu’on a frappé le copain), sans pour autant la satisfaire 

comme l’enfant le veut. La validité du désir lui vient d’être reconnu, sans être pour autant 

satisfait. 



Vivre est un long cheminement, un travail jamais achevé, comme je le résume à partir de D. Vasse 

(1969, p.81). C’est la Parole qui y conduit. 

Le rapport au savoir 

Quand il réfléchit à la fonction de l’enseignement tel qu’il est, Octave Mannoni (1980), 

philosophe et psychanalyste, en passe par le témoignage de Descartes. Celui-ci raconte avoir 

appris, à l’école, tout ce que ses maîtres pouvaient lui enseigner : tout ce qu’ils savaient eux-

mêmes ! O. Mannoni analyse ainsi que l’enseignement repose sur un mythe qui fait du maître le 

dépositaire du savoir et de l’élève le récipient vide où le savoir doit être déversé. L’enseignement 

met en place une clôture qui garantit à l’enseignant ce rôle de maître du savoir. « Notre école est 

faite pour l’enseignant » dit très justement Jacques Pain (2001, p. 75), manière de dire qu’elle se 

réduit à l’instruction. Mais alors, nous propose O. Mannoni, l’enseignement s’appuie sur la 

mystification et n’a d’ambition que la recherche de la soumission des élèves à l’autorité des 

adultes. 

Dur constat, que l’expérience des centaines d’enfants en souffrance reçus par F. Dolto ne lui 

permet pas d’alléger. Sur la question scolaire, F. Dolto a écrit ses textes les plus militants, les plus 

virulents, constate Yannick François (1999, p. 157). Elle rêvait, en contrepoint, clinique à l’appui, 

d’une « école sur-mesure » (1985, p. 316) à l’opposé d’une « école digestive » (ibid., p. 259), 

celle que F. Oury et J. Pain qualifient « d’école caserne » (1972), celle où s’exerce « une 

instruction pervertissante, de celle qui consiste à faire régurgiter à l’élève le savoir du prof » (F. 

Dolto, 1985, p. 264) où imitation et grégarisme sont les maîtres mots. « Pourquoi les enfants font-

ils tous le même devoir, ont-ils tous les mêmes livres de classe ? /…/ Pourquoi faire tous pareil ? 

C’est plus commode pour le maître, mais on n’est pas là pour lui ; l’enfant est là pour lui-même » 

(ibid., p. 312).  

Bertrand Schwartz, qui s’est intéressé aux jeunes exclus/démotivés de l’apprentissage scolaire 

(1981) a, lui aussi, montré les limites du raisonnement traditionnel de l’école -l’idée qu’il faut 

savoir pour faire ensuite-. Pour lui, c’est une fois l’expérience acquise -« /…/ faire avant de savoir 

et se risquer à agir pour n’apprendre qu’ensuite ; le savoir bien compris ne vient qu’après-coup, 

une fois l’expérience acquise» (1994, p. 118) que le savoir s’engramme, à la mesure de chaque un. 

Cette éducation à prendre en compte les exclus du système se décentre du savoir vers le rapport au 

savoir, du lieu du maître, de l’adulte en général, comme du lieu de l’élève ou de l’enfant. 

C’est ainsi que cette éducation promeut une école active, une école où l’enfant est laissé à ses 

initiatives à partir de ces centres d’intérêt. Tous les pédagogues, Decroly, Montessori, Freinet 

ayant bâti leur vision de l’école à partir et avec des enfants en difficulté, en sont arrivés au même 



point : l’intérêt de l’enfant, comme on disait. Laissons-lui l’amener. Il questionne les 

connaissances depuis là où il en est de son apprentissage du vivre. Et plus l’expérience sera vraie, 

avec un sens social vrai, non pas occupationnel ou pédagogique, plus l’enfant apprendra à 

ressentir le goût du savoir : quand le savoir est vrai, il est utile aux autres, il sert à la vie collective, 

quand le savoir est vrai, il est générateur de plaisir échangé dans une production pour soi et avec 

les autres. On ne dispense pas un cours de technologie, on fait un atelier d’entretien/réparation des 

bâtiments. On monte une pièce de théâtre, on joue un extrait d’une œuvre littéraire, plutôt que de 

faire seulement un cours de littérature. Et on découvre que pour atteindre cet objectif, cela 

implique l’apprentissage des règles (de grammaire, de géométrie, d’arithmétique). Pour apprendre 

à lire et à écrire, Freinet nous a appris à partir des textes libres et de la correspondance. Il s’agit de 

donner un sens à l’apprentissage, à l’acte de sa transmission. En l’occurrence de guider le sens de 

l’écrit : on écrit à quelqu’un, alors on doit présenter son texte, sa lettre, correctement, corriger les 

erreurs d’orthographe. On écrit et on lit pour communiquer avec d’autres. C’est là que réside notre 

Sujet : le désir est l’appel à la communication interhumaine (F. Dolto, 1981, p. 272). 

Une école active, c’est une école où les maîtres, très humbles, vont favoriser la recherche, les 

tâtonnements dans une dialectique de certitudes et d’incertitudes, dans l’échange.  

« Ils n’en savent pas plus que les enfants devant ce que l’on fait : tout le monde se met du même 

côté par rapport à la réalité en jeu » (F. Dolto, 1986, p. 181). Ils sont là pour témoigner de la 

réponse qui est la leur, de la découverte d’une vérité qui leur est propre, d’un savoir relatif à eux, 

et pour permettre à l’enfant de continuer sa recherche. 

Pour F. Dolto « Tout savoir reflète la façon dont quelqu’un s’est défendu de ses angoisses et n’est 

pas une réponse utilisable pour un autre » (F. Dolto, 1989, p. 90). On peut juste en témoigner, 

comme de la découverte d’une vérité qui nous est propre… au plus loin de La science une et 

indivisible capturée dans la folie des hommes qui ont cru l’incarner. Le Vingtième siècle a payé 

cher cette posture. La science est au service de l’homme, Jean-Paul II nous le rappelle avec force : 

le vingt et unième siècle ferait bien de s’en souvenir. 

L’adulte, un anti-modèle 

L’éducation dans cette perspective promeut la relation à l’Autre, éthique du grandissement de 

l’enfant à son désir indépendamment des désirs d’autrui (F. Dolto, 1982, p. 84). Elle ambitionne 

d’aider le petit d’homme à se construire non pas dans la conformation à l’autre, à l’adulte, mais 

depuis la différence qui le fait, de l’imprévu, de l’inconnu qu’il est à lui-même, différence qui 

n’arrive jamais entièrement à être dite, ni en soi, ni en l’autre.  



C’est certes par imitation, puis identification que l’enfant grandit avec ses premiers aînés comme 

modèles. Il vit dans le « faire-plaisir », dans la loi du plaire, dans l’espoir illusoire de devenir une 

copie conforme de son modèle, tant qu’on ne lui a pas expliqué qu’il n’y a pas de modèle à imiter.  

Se construire loin de la loi du plaire, c’est dire autrement ce que Michel Plon, psychanalyste, ne 

manque pas de nous rappeler à propos de l’école (mais il en va ainsi dans toute institution 

éducative) la nécessaire centration de l’éducation autour de la question de l’altérité : le rapport à 

l’autre en tant qu’il est détaché de moi, différent (2000, p. 184). 

C’est à l’adulte, éducatif, de donner l’exemple vivant, l’entraînement à ce détachement. Cela se 

travaille, se parle, tout simplement. Qu’est-ce qu’un adulte ? Est-ce l’adulte malade de se prendre 

pour un adulte se faisant l’étalon de mesure de l’humaine condition de l’enfance, plein de sa 

présomption à savoir être et faire ? Ou est-ce celui qui se dit que « /…/ nous avons besoin les uns 

des autres pour supporter ce dramatique destin de désirant imaginairement puissant et d’individu 

dans la réalité très impuissant. Les autres nous apportent alors, dans leurs difficultés différentes ou 

semblables aux nôtres, la possibilité de nous reconnaître des humains tous en difficultés, et la 

possibilité de nous parler les uns aux autres » (F. Dolto, 1984, p. 326). L’adulte, dans cette 

perspective, est celui qui étalonne sa vie depuis la reconnaissance de son impuissance à avoir les 

solutions du vivre.  

Il sait juste -et c’est beaucoup- que vivre est un travail jamais achevé. Il ne se prend pas ni ne se 

laisse prendre pour modèle, modèle de soi érigé en perfection d’un chemin achevé. Non, vivre est 

un travail jamais achevé. L’adulte, dans cette perspective, est modèle d’entraînement, 

d’ordonnancement et de coordination vers les autres, le groupe de pairs. J’évoque ici l’institution 

du parrainage où les aînés prennent en charge les plus jeunes. Tout jeune arrivant dans ces lieux 

de vie est encadré d’un parrain ou d’une marraine. Il l’aide sur le plan matériel, lui explique le 

fonctionnement de la structure, dimension d’intégration à l’ordre. Mais tout autant le parrainage 

se fait intégration des traditions, des coutumes, de l’esprit de la structure (le respect de l’autre en 

tant qu’Autre). Dans le même mouvement, les parrains-marraines se voient promus délégués-

référents de l’esprit d’un projet et situés dans une appartenance à un projet, un au-delà de soi 

qu’ils font vivre, qu’ils servent, au même titre que les adultes. Avec le parrainage, c’est ainsi le 

milieu qui éduque. « C’est entre eux que ça se passe » (F. Oury, 1986, p. 126). L’action éducative 

devient l’affaire du groupe et pas seulement d’une relation aux adultes.  

L’adulte, dans cette perspective est un anti-modèle à jamais inachevé… 

Une éducation à la fierté de ses racines 



Il est des structures éducatives, nous les rencontrons dans nos recherches, qui s’attachent à donner 

des responsabilités individuelles et collectives aux enfants, au courant de leur vie quotidienne 

dans une participation active à la classe, dans l’école, dans le foyer. Faire vivre la structure est 

ainsi partagé entre adultes et enfants : on fait la cuisine, on sort les poubelles, on nettoie les 

chambres, les classes, on y a la responsabilité de la bibliothèque, des ballons de foot, de la 

propreté du bus, de la bonne ambiance et du respect de chacun dans le groupe, dans des 

responsabilités partagées, même si assumées chacun à sa mesure. Ce sont des lieux de vie, 

entendons de préparation de chacun à sa part à prendre dans un projet collectif où chacun est 

nécessaire à tous. La notion de responsabilité signe ainsi un engagement dans un au-delà de soi, 

dans un dépassement qui apporte fruit collectif à tous. Cela se parle, s’évalue, se critique 

individuellement et collectivement, dans des lieux de parole -des réunions-. Chacun témoigne que 

la critique d’une responsabilité insuffisamment assumée (le responsable de table « qui mange 

comme un cochon !», le responsable de chambrée qui injurie et se moque, etc.) est difficile à 

accepter. C’est sans doute même le plus difficile, mais on y parvient car, témoignent les jeunes et 

les enfants, ce n’est jamais leur personne qui est en cause, mais la maladresse verbale ou 

gestuelle, l’acte commis, qui est critiqué. Une éducation à la responsabilité appelle à apprendre à 

développer le regard critique sur-soi-même et sur les autres, dès lors que la confiance dans le 

Sujet est sauve. 

« Critiquer, c’est aimer » propose F. Dolto (1990, p. 234). Mais elle remonte là au 

commencement. Je voudrais vous dire que la notion de responsabilité qui grandit à elle-même de 

la critique acceptée, travail en soi dans son rapport aux autres, en infère à la distance critique à 

construire d’emblée. L’éducation a ce rôle séparateur. Au commencement et tout du long de la 

vie. 

« /…/ les êtres humains ont du mal à accepter qu’il ne faut pas tant aimer ses parents que les 

honorer, ce qui parfois même est le contraire de l’amour » dit-elle (1987, p. 130). Honorer ses 

parents, sa clinique le lui a montré, c’est souvent leur désobéir, au sens où par exemple suivre les 

injonctions d’une mère angoissée, inhiber ses initiatives pour un enfant, en ne prenant pas de 

risques, c’est trahir la vie qui le pousse à devenir autonome et responsable de lui-même. Honorer 

ses parents, c’est par exemple, réussir intellectuellement, à l’encontre de la jalousie d’un parent, 

dépasser la peur de transgresser la loi familiale. Ainsi nous propose-t-elle qu’aimer peut être une 

loi perverse, quand l’amour rend dépendant. Honorer ses parents, c’est ne pas aimer au sens de 

faire plaisir (manger pour faire plaisir ou adopter leur avis), mais avoir été appris à quitter cette 

aimance infantile. L’éducation a ce rôle séparateur à jouer dans toutes les situations familiales, 



que la structure familiale se donne comme triangulaire (modèle classique, pourrait-on dire) ou 

qu’elle se voit recomposée, monoparentale, voire plus récemment comme unixesuée.  

L’éducation par ses auxiliaires éducatifs n’a pas à juger la famille de l’enfant -jamais- mais à 

l’aider à reprendre confiance en lui et dans la vie en retrouvant la fierté d’avoir été conçu de 

parents valables du fait de l’avoir engendré… Lui redonner la fierté de ses racines, c’est lui 

redonner la fierté d’avoir reçu la vie à l’origine - il en a répondu puisqu’il est là- sinon l’enfant ne 

peut pas continuer à se construire, mutilé qu’il est ou qu’on le laisse devenir, d’une partie de lui-

même.  

Les enseignants, mais tous les éducatifs, ont un rôle à jouer pour aider l’enfant à se détacher de 

ses parents, à comprendre le manque d’éducation de ses parents, à dédramatiser les situations dont 

il est témoin. C’est à ne pas les prendre comme modèles, dans ces situations, qu’il est question, 

ici. C’est non pas une critique des parents et des adultes en général que promeut cette éducation, 

mais une critique de la dépendance aux parents et aux adultes en général. C’est ainsi à prendre une 

distance critique avec les manières d’être, parfois de mal être, dans lesquelles il vit, que 

l’éducation à le conduire.  

Le but de l’éducation vise à aider l’enfant à assumer sa vie, à en répondre, et après soi, à assumer 

de donner la vie, à reconnaître son désir dans ses visées masculines ou féminines lointaines. Il 

suffit, là, de parler vrai, avec les mots justes, de sexualité. L’éducation sexuelle -l’éducation a ce 

rôle d’initiation à jouer- se fait dans la différenciation entre instinct, désir, amour, du point de vue, 

du seul point de vue d’aider l’enfant à assumer, à s’ouvrir à sa responsabilité à donner un jour la 

vie à son tour. N’est-ce pas la responsabilité fondamentale qu’interpelle Jean-Paul II dans son 

discours ? 

Il en va ainsi de sa famille , comme de son groupe d’appartenance, de ses traditions et de ses 

coutumes, de la culture de référence de son groupe d’appartenance. L’éducation a ce rôle à jouer 

dans la fierté de son groupe d’appartenance, de ces hommes et de ces femmes qui l’ont précédé, 

dont il a reçu la vie, à condition de relativiser les traditions qui le détournent de la vie de relation 

en lui et entre les hommes qu’il va donner à son tour. Seule la distance critique prise dans la 

parole lui permettra de distinguer la source de son être des ronces dans lesquelles elle s’est 

(parfois, souventes fois aujourd’hui) emberlificotée. 

Il s’agit, ainsi, de s’occuper de lui comme Sujet de son histoire, le soutenir dans son goût de vivre.  

La notion de responsabilité s’articule, dans son essence, à la distance prise, à la distance critique. 

Critiquer, c’est aimer. La notion de responsabilité qu’on donne, qu’on partage, dans les structures 

éducatives dont je parle, vient de… et va plus loin qu’il n’y paraît. Elle ne touche pas seulement, 



et ce serait déjà intéressant, un enjeu démocratique (partager les responsabilités, plutôt que de 

conserver le tout pouvoir dans les mains d’un seul maître à bord). La responsabilité s’articule dans 

son essence, au génie propre du Sujet, pour ne pas dire au sacré de la vie reçue comme un don 

qu’on redonnera un jour à son tour. 

 

Conclusion : Un travail intérieur 

Dans notre Faculté d’éducation, dans nos enseignements, comme dans nos recherches, nous 

partons de ce point de départ. La parole est source de vie : parler, c’est vivre (Claude Halmos, 

1997).  

D. Vasse dans La vie et les vivants (2001) pose une identité entre parole et vie, entre la parole qui 

s’entend et la vie qui se donne (op.cit., p. 141). 

C’est sur ce processus-là, qui se donne d’emblée je viens de vous le dire, que je voudrais conclure 

maintenant. 

Ecouter quelqu’un, c’est l’entendre sans le réduire à ce qu’il dit ou à ce que je comprends de lui » 

(ibid., p. 65). Dans cette éducation, on construit la présence à l’Autre, sur fond d’absence à soi. 

Parler, c’est établir un dialogue au cœur du miroir de notre imaginaire qui ramène tout à lui. C’est 

dialoguer avec ce que nous projetons sur lui, avec nos interprétations, car celui à qui l’on 

s’adresse, on l’a fabriqué avec ce que l’on suppose de lui, avec notre imaginaire (Mireille Cifali, 

1994, p. 240-241). Cette distance à soi est la condition d’une écoute qui entend l’autre comme 

Autre. C’est tout un travail, point de départ d’une éducation, et de notre Faculté d’éducation. 

Parler, c’est mettre son écoute au service de l’Autre. Parler, c’est chercher à entendre quelque 

chose de sa différence. Du coup parler/écouter du lieu de l’Autre (pas de Moi, du Moi), « écouter 

quelqu’un crée l’espace qui lui permet d’être dans l’attente par rapport à ce qui se dit en lui 

lorsque vous parlez » (D. Vasse, ibid., p. 51). Parler/écouter met en mouvement le sujet qui va se 

savoir parlant. « Je pense donc je suis », c’est pour F. Dolto une parole insensée et morte. « Je ne 

peux penser qu’avec les mots d’autrui. /…/ Si je te sais m’entendre, je me sais parlant. Sans toi, je 

n’ai pas d’existence » (1977-1, p. 165). Parler, c’est alors aussi, comme aider l’autre à donner 

sens, à s’entendre. « Entendre, ce serait peut-être donner sens ou, mieux, aider l’autre à donner 

sens /…/ Entendre l’autre, c’est peut-être finalement lui apprendre à parler, à dire, à devenir un 

être de parole, un « parlêtre » (Lacan), un humain » propose F. Oury (1986, p. 104) à partir de son 

expérience dans les classes coopératives, classes de Pédagogie Institutionnelle.  

En n’oubliant pas que « /…/ jamais, sauf à mourir, nous ne pourrons nous parler ou être parlés ou 

être entendus vraiment adéquatement » (D. Vasse, 2001, p. 72). C’est de l’impossible de la 



rencontre dont nous partons en éducation. Je ne suis pas où tu crois que je suis, continue à me 

chercher. Le Sujet c’est le désir de l’Autre, qu’on ne trouve jamais vraiment, mais c’est cette 

dynamique jamais achevée qui fait la rencontre dans la séparation. La vie. La parole. C’est cette 

éthique de la recherche jamais accomplie de l’Autre là où il va qui soutient le point de départ de 

notre faculté d’éducation. 

 

C’est de ce travail intérieur que nous partons, en notre Faculté. 

J’ai voulu vous dire que la dynamique de la parole est la source… mais que pour parler/écouter 

l’autre, il fallait d’abord s’écouter soi-même. C’est seulement dans la mesure où je me pose des 

questions sur moi que je permets à l’autre de faire le même chemin. Sinon, je l’attaque, et il se 

défend (F. Dolto, 1977-2, p. 82). 

J’ai voulu vous dire que personne n’est un modèle pour personne. C’est notre propre image qu’il 

faut abandonner. « L’homme n’est pas l’idée qu’il a de lui-même » pour D. Vasse (1991, p. 21). Il 

me semble que pour D. Vasse, c’est l’orgueil et la jalousie  qui font l’image, qu’il nous faut 

travailler en nous. Parler vraiment, quitter l’image de soi, cela advient quand l’adulte partage avec 

l’enfant son impuissance, mort à son désir qui se veut tout puissant. Mais alors la souffrance (de la 

désillusion) et la peur (du risque) sont toujours d’une quelque façon co-joints au désir : ils freinent 

l’élan vers…  

« N’ayez pas peur », le Christ, par son message, est, pour F. Dolto, le « Maître du désir que tout 

humain porte en soi » (1981-1, p. 144). 

C’est bien humain de réagir en modèle, de guider l’enfant vers sa manière de vivre. Mais 

l’éducation c’est prendre l’enfant comme guide. C’est Jésus qui invite chacun à retrouver l’enfant 

qui est en lui. C’est à lâcher ses pères et mères, que sa vie nous a initiés, pour accomplir 

l’expérience qui l’appelait.  

C’est bien humain de réagir en modèle, mais ce n’est pas spirituel. Or, aucun désir n’est étranger à 

une dimension spirituelle… mais à notre insu, nous propose F. Dolto (1981-1, p. 141). C’est à 

travailler du côté de notre désir à sa source, qu’on devient humain. 

Mais alors à quoi reconnaît-on que c’est du spirituel qui s’exprime ? C’est bien difficile à 

déterminer … « /…/ un sujet authentique qui exprime ce qu’il pense se donne, et plus encore qu’il 

ne le sait, à travers son acte ou sa parole. Et nous, témoins, nous éprouvons le choc d’une vérité 

qui nous touche » (ibid., p. 143). Du plus de sens… du plus d’ardeur… du plus de joie de la 

rencontre dans notre vie… Du plus homme… De l’être davantage comme le souffle Jean-Paul 

II…qui nous touche. C’est du spirituel. « L’esprit, en se communiquant, féconde l’esprit qui le 



reçoit. C’est aux fruits que son passage est, à retardement, reconnaissable comme tel. C’est à la 

fraction du pain que les apôtres reconnurent Jésus, mais il avait alors disparu » (ibid., idem). 

Je manque de mots pour dire le spirituel… Ce qui se conçoit bien… proposait le moraliste. Je ne 

crois pas que la spiritualité soit dans les mots. Mais où est-elle ? Elle s’articule dans le silence. 

Comme la Parole. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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