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Introduction 
 
Loin des pessimistes, je trouve que notre Éducation 
Nationale a fait des progrès extraordinaires ; en regardant 
dans la continuité historique, avec un souci de justice pour 
ce qui a été fait au lieu de ce besoin de lamentations qui est 
si profondément enraciné dans les mœurs françaises. J’ai 
co-écrit un livre « La France en dépit » ; tous les français 
sont dépités, dépités contre la France, dépités les uns 
contre les autres, ce qui donne une très grande unité, 
puisque tout le monde est dépité nous sommes ensemble. 
La France en dépit de tout, elle existe ; quant à l’Education 
nationale, le mot important de Galilée « et pourtant elle 
tourne » peut lui être appliqué.  
La pédagogie est constamment en train de se faire et se 
défaire – à l’instar d’une tapisserie -  elle est mouvante, 
créatrice, mais il ne faudrait pas qu’elle oublie ce qui a été 
fait avant ; malheureusement, la mémoire des enseignants 
– hormis les militants des mouvements d’éducation 
nouvelle - est assez flottante, ils ont l’impression de 
recommencer à zéro, ce qui est le contraire de l’attitude 
scientifique où l’expérience est utilisée soit pour s’en 
inspirer soit pour faire autrement. 
 

I.  L’enjeu de l’école aujourd’hui 
De plus en plus, l’école se préoccupe de tous les 
enfants – et c’est merveilleux – avec de plus en 
plus d’attention et c’est de plus en plus difficile ; 
croire qu’il n’y a pas eu d’enfants en difficulté, 
d’élèves difficiles autrefois, c’est une plaisanterie. 
L’éducation, la pédagogie n’ont jamais été 
faciles, ce n’est pas automatique, nous ne 
fabriquons pas des robots et la nature humaine 
est, elle, complexe ; de plus, l’essor prodigieux 
des techniques, des sciences, des théories est 
d’une telle ampleur que tout devient de plus en 
plus complexe. Nous subissons une pression de 
complexification considérable de tous les côtés. 
Autrefois, même si des élèves ne réussissaient 
pas, si des élèves étaient en difficulté, cela ne 
posait pas un trop grave problème dans nos 
sociétés occidentales après le 17ème et 18ème 
siècle : il y avait de la place à la ferme, à l’atelier, 
dans les usines, dans les ports… Aujourd’hui, ce 
n’est plus le cas, la grande préoccupation est 
double – d’une part internationale : sera-t-il 
possible de trouver du travail pour des jeunes 
européens alors que des jeunes chinois, des jeunes 
indiens peuvent réussir les mêmes performances 
de production à des coûts dix fois inférieurs.- 
d’autre part, il faut faire face au développement 

des automates, des robots de plus en plus 
perfectionnés capables de remplacer sur la plupart 
des tâches des personnes qui autrefois auraient  
pu trouver une place dans la société.  
Si j’emploie le mot de « place », c’est 
précisément à cause de l’origine du mot facile (ou 
difficile qui en dérive) : facile – facere en latin - 
dont la signification est « placer », avoir une 
place – celui qui est facile est celui qui est à sa 
place, qui ne prend pas de place, ou celui qui 
trouve sa place ; en revanche, le difficile, est celui 
à qui on ne sait pas trouver de place. Donc ce 
« placement », avec tout ce que cela implique 
aussi pour des enfants dont les difficultés 
familiales ont pu amener à ce que cette notion de 
placement soit utilisée et prise à des niveaux 
judiciaires et autres. Cette réalité s’impose à 
l’éducation qui – tout en tenant compte d’une 
montée puissante de nos complexités, de nos 
valeurs - ne veut pas qu’il y ait un individu, un 
jeune qui ne doive être dans une situation où il a 
une place, c’est l’honneur de l’enseignement 
républicain, c’est l’honneur des méthodes actives 
qui se battent pour trouver le moyen de trouver 
cette place malgré les difficultés qui obligent à 
faire preuve de plus d’enthousiasme, 
d’ingéniosité, de courage. Cependant, il n’est pas 
toujours aisé d’affronter seul les difficultés, c’est 
d’ailleurs une des problématiques de 
l’enseignement public (et non public) français 
aujourd’hui, précisément la tendance à concevoir 
l’enseignement en forme individualiste du côté de 
l’enseignant est contradictoire au besoin de travail 
en équipe, de travail solidaire, de soutien 
réciproque indispensables en situation complexe, 
en situation de complexification croissante. 
Aspects positifs de la complexification : 
croissance de la solidarité, mise en place de 
réseaux (on le voit par exemple dans le médical – 
« médecins sans frontière » par ex.) de plus en 
plus complexes qui viennent s’affronter aux 
complexités immanentes et c’est une fantastique 
évolution de la civilisation, civilisation toute 
nouvelle qui est en train de se créer ; il faut que 
nos mouvements, l’enseignement en général 
prennent à cœur cette évolution pour en 
témoigner devant nos jeunes, qu’ils sachent qu’ils 
ne vont pas « dans le mur », mais vers un monde 
– difficile certes – mais où il y aura de plus en 
plus de nécessité de coopération, de nécessité de 
solidarité, et que nous allons de plus en plus vers 
la « co-naissance » (Paul Claudel) : être 
ensemble au savoir. Les élèves ne sont pas des 
contenants prêts à recevoir un contenu. (équilibre 
de la loi des fluides, automaticité liée aux 
équilibres hydrostatiques). 
Donc, pas de pessimisme… Il y a des enfants 
difficiles oui, mais c’est paradoxalement parce 
que nous leur prêtons plus d’attention que c’est de 
plus en plus difficile.  
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Il y a vingt ans (à l’époque de A. Savary), les 
statistiques montraient qu’il y avait 200 000 à 
300 000 jeunes qui sortaient sans qualification du 
système éducatif malgré les efforts considérables 
réalisés. Cela ne posait aucun problème, ils 
trouvaient leur place. C’est fini… Nous le savons. 
Depuis dix ans, les statistiques indiquent 60 000 
jeunes sans qualification, cela est de moins en 
moins acceptable, donc l’enjeu est de plus en plus 
difficile ; d’où le besoin d’être ensemble, 
solidaires, dans un enthousiasme indéfectible, 
résistants aux dépressions, aux difficultés, au 
dépit, au découragement ; résistant ne veut pas 
dire conservateur, parce que nous savons qu’au-
delà des difficultés, il y a des libérations – 
collectives, individuelles, solidaires. Ce qui est 
fait depuis 50, 100 ans, dans notre pays, j’en suis 
fier pour notre pays, fier et reconnaissant pour 
tous les enseignants que vous représentez et 
aucun ne devrait accepter ces critiques 
maussades, ces mauvaises volontés. 
Mais, c’est significatif ; il y a cet honneur de 
l’école, ce fantastique travail difficile dès la 
maternelle – l’enseignement est difficile à tous les 
âges – avec pourtant une critique vers les 
enseignants : ils ne lisent pas assez malgré 
l’extraordinaire richesse des productions – outils, 
méthodes – les éditions des ouvrages scolaires 
sont toutes en difficulté.  
 

II.  L’élève en difficulté 
Pour l’enseignant, une intériorisation est 
nécessaire pour repérer ce qui se passe. Comment 
je me comporte ? Comment identifier la difficulté 
que je vis, est-ce une difficulté d’identification de 
cet élève, moi-même par rapport à lui, est-ce que 
les problèmes posés me font sortir de mes 
habitudes ; quel est mon accueil ? Quelle place 
vais-je avoir face à ce jeune en difficulté, 
comment traiter l’incertitude ? 
Vis-à-vis de l’élève en difficulté, de l’enfant 
difficile, se pose le problème à la fois d’une 
présence attentive et en même temps d’une 
certaine distance équilibrée (les colibris - Carl 
Rogers) ; (l’acteur doit se tenir à une certaine 
distance de son personnage – B. Brecht) : 
présenciation - distanciation 
Il faut avoir la « vergogne » (M. Serres) au sens 
positif du terme - retenue, tact, discrétion –c’est 
ce qui fait l’aspect infiniment délicat, difficile, 
subtil du métier d’enseignant comme du métier de 
psychologue, de tous les métiers qui touchent à la 
relation humaine, à l’interaction entre les 
personnes et à l’interaction entre les personnes et 
les savoirs accumulés par les autres personnes qui 
nous ont précédés dans tous les temps et qui ont le 
souci de transmettre ce qu’ils avaient pu trouver 
de possibilités ouvertes aux autres. 
Encore plus attentifs à tous : s’il y a des enfants 
difficiles ou des enfants en difficulté, il faut s’en 

occuper mais sans oublier les autres ; jeu subtil 
des relations – prendre appui sur les élèves 
« supporters », non pas pour en faire des « petits 
chefs » mais pour aider à créer des solidarités, à 
créer des soutiens entre élèves ; là encore, 
présence-distance, équilibre, délicatesse pour 
prendre attention dans nos attitudes.  
Il ne s’agit pas tant de « connaître » les individus. 
D’abord, qui se connaît ? (Connais-toi toi-même – 
Socrate) nous savons que cet exercice est toujours 
à recommencer. Il faut (Carl Rogers a créé le mot 
« congruence ») juste ce qu’il faut de clarté, 
d’honnêteté, de gentillesse, de rigueur parce que 
tout se tient ; il faut savoir être mobile à 
l’intérieur de soi-même, prendre ses distances par 
rapport à soi et par rapport aux autres. Nous avons 
besoin d’être à la fois sans idéalisation et 
pourtant avec un idéal des valeurs. Une confusion 
très caractéristique : le glissement qui s’est fait 
entre idéal, idéalisme et idéologie - déformations 
caractéristiques de déchéances possibles, de 
tendances. Les idéologies conduisent, en général, 
à une destruction des créativités, à une croissance 
des mépris, à une augmentation des risques 
d’abandon. On a vu avec le mur de Berlin, 
combien toutes les idéologies péremptoires, 
méprisantes qui s’étaient construites dans ce 
XXème siècle ont été brusquement déjouées. 
L’enseignant veut s’intéresser à tous les élèves 
mais sait en même temps qu’il ne réussira pas 
avec tous ; là encore, pas d’idéologie d’une 
réussite garantie d’une manière univoque. Un 
thérapeute n’est pas sûr d’être utile à toutes les 
personnes qui viennent réclamer son travail avec 
eux. C. Rogers s’était aperçu qu’il avait construit 
une thérapie qui pourrait lui être utile un jour 
comme cela s’est produit, et que d’autres 
n’auraient pas été utiles. D’où à l’heure actuelle la 
très riche tendance – nous avons fait des progrès – 
au lieu que tous les thérapeutes 
« s’excommunient » réciproquement, il est admis 
qu’il y a « thérapie et complexité » (Max Pages) ; 
il n’y a pas une seule approche, une seule 
manière, mais une variété de possibles. 
 
La notion de variété d’approches vaut également 
pour la pédagogie. Je vois que dans vos ateliers, 
vous avez montré quatre approches de certaines 
réalités utiles pour le travail d’éducation, 
pédagogique, d’enseignement, pour toutes les 
formes de la relation, de l’accroissement, de 
l’enrichissement des relations humaines qui sont 
de plus en plus indispensables à notre époque 
complexe. 
 

III.  La notion de réussite 
Pour en revenir à la notion de « réussite absolue », 
le grand mathématicien Hadamard disait « il n’y 
pas de problèmes résolus, il y a des problèmes 
plus ou moins résolus », ceci au niveau le plus 
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élevé en mathématiques. C’est le signe de la 
science non idéologique, non scientiste (« la fin 
des certitudes » de Ilya Prigogine, prix nobel de 
chimie) ; donc la souplesse – ce qui ne veut pas 
dire scepticisme - c'est la fin  de tout ce qui est 
péremptoire, absolutisé.  
En ce sens, s’il y a nécessité d’accepter de se 
remettre en question, je suis toujours prudent car 
certains formateurs, sociologues, 
psychosociologues ont des tendances à vouloir 
remettre les gens « méchamment » en question ; 
pour moi, la remise en question serait la remise 
« en bonne humeur », « en indulgence envers soi-
même ». Même si certains pensent qu’être 
« gentils » c’est dénaturer l’enseignement tel 
qu’ils le voient (à la façon de qui ?... car les 
exemples dans l’histoire - citons Rabelais – ne 
renvoie pas à une idéologie mais plutôt à une 
ardeur de vivre). Les jeunes nous communiquent 
un enthousiasme ; il peut être difficile de croire 
que n’importe quel jeune, à n’importe quel âge 
serait à prendre en considération ; pourtant, les 
propos d’un enfant de 4 ans, ou de 7 ans, ou de 12 
ans peuvent être aussi importants – ce qui peut se 
constater en école maternelle, c’est sérieux un 
enfant. 
Montaigne nous dit qu’il faut commencer à 
travailler en philosophie avec des enfants de 6 
ans…  
Il y a quelques semaines, j’ai été invité dans une 
école primaire de Paris La Défense, où des élèves 
ont été formés pour être des médiateurs de leurs 
camarades et qui, s’ils voient des « bagarres » 
dans la cour, proposent leurs services… et ça 
marche. Les professeurs avaient organisé une 
discussion philosophique autour d’un petit 
ouvrage «Matin brun » (histoire d’un pays dans 
lequel si les chiens n’étaient pas de couleur brune 
ils devaient être éliminés…) ; les enfants ont 
discuté entre eux et leurs réflexions étaient 
intelligentes. Donc, se dire que ce que dit l’autre 
est toujours extraordinairement riche. A l’issue de 
travaux de groupe, la relecture d’un 
enregistrement qui induit une plus grande 
attention révèle l’importance  des propos qui ont 
été tenus. Les enseignants invoquent souvent le 
manque de temps - « on n’a pas le temps de faire 
le programme » et divers autres motifs – « on n’a 
pas été formés pour ça », « les élèves n’ont pas le 
niveau », « l’inspecteur ne veut pas », « les 
parents nous regardent de travers… » qui ne leur 
permettent pas d’être toujours à l’écoute. Il serait 
peut-être intéressant de se débarrasser un petit peu 
de ce langage.  
Les militants – par définition – souhaiteraient 
autre chose. 
 

IV.  Egalité et identité 
Je voudrais revenir sur un point. Nous avons un 
travail considérable : ne pas nous laisser prendre 

par le mythe identitaire. L’égalité n’est pas 
l’identité. L’égalité, même en mathématiques, 
suppose la différence. L’identité exclut la 
différence et si, comme les pseudo philosophes 
élitistes veulent nous faire croire qu’ils sont plus 
« égalitaires » que nous, c’est qu’ils substituent un 
phénomène identitaire. Or, que fait le phénomène 
identitaire ? Il construit des castes où les gens 
sont réputés tous identiques, radicalement séparés 
de toutes les autres castes et puisqu’il n’y a pas de 
relations possibles avec une autre caste, cela 
provoque des exclusions. 
C’est par des séparations que l’on fabrique une 
hiérarchisation effrénée (le mythe indo-aryen : il y 
avait les gens « bien » réputés « germains » et les 
autres réputés à asservir ou à détruire). 
 
En ce qui concerne l’école, l’enseignant va-t-il 
faire identiquement les mêmes choses vis-à-vis de 
tous les enfants ? Trouver les mêmes solutions, 
avoir les mêmes attitudes ou avoir justement ce 
jeu d’égalité, ce jeu de mécanisme d’équilibres et 
de compensation dans lequel il va trouver des 
modes différents d’action, de faire attention à ses 
attitudes, de les mettre en relation avec ce qui se 
passe en prenant attention à ne pas entrer – 
notamment par rapport à certaines provocations 
volontaires ou involontaires de certains élèves en 
difficulté ou surtout d’élèves difficiles – en 
réactionnalité, car si nous entrons en 
réactionnalité, nous faisons le jeu de celui qui 
nous manipule et il est clair que c’est le jeu subtil 
des adolescents de provoquer pour que, nous 
irritant, nous devenions adolescents avec eux. 
L’adolescent – pour reprendre la distinction 
hegelienne, thèse-antithèse-synthèse – nous 
présente l’antithèse d’abord ;. l’adolescent laisse 
le soin à l’adulte de trouver la thèse et si ce 
dernier s’agaçe, il vaut mieux attendre 
l’apaisement en réfléchissant que de dire des 
choses péremptoires et définitives. 
 
  

V. Nécessité d’une pédagogie différenciée – plus 
exactement d’une organisation différenciée de 
la pédagogie. 
Exemple de l’école des Bourseaux (Pontoise) 
Chaque matin, les élèves se retrouvent et vont 
décider, par groupe de 10, avec un enseignant, 
leur parcours individuel. Le ministère ne trouve 
rien à redire ; il faut des initiatives, les inspecteurs 
ne sont pas tous enclins à l’interdiction, il faut 
que les choses aient du sens mais, si un seul 
enseignant fonce – ou 2 – s’il n’y a pas de 
cohésion, si les anciens ne se rendent pas compte 
que dans la complexité actuelle c’en est fini du 
travail individuel, ce n’est pas possible. Même 
l’organisation corporatiste - en l’occurrence 
l’Education Nationale -  doit créer des liens avec 
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d’autres - telles que les associations 
complémentaires. 
Tel élève sera difficile avec tel enseignant, et sera 
plus facile avec tel autre… (cf. Rogers : quelle 
thérapie, utile pour qui ?). Une pluralité organisée 
entre les enseignants qui peuvent se relayer 
auprès d’un élève, il faut trouver des passerelles. 
Est-ce que la classe doit toujours rester une 
clôture ? Quel est ce modèle ancestral, cette 
fermeture, comme si chacun devait se cacher de 
ce qu’il fait par rapport à ses collègues. 
Je souhaiterais qu’il y ait un centre de lecture – 
petite bibliothèque pour les enseignants avec tous 
les ouvrages qui paraissent, avec quelques revues. 
Les Cahiers Pédagogiques faits par des 
enseignants pour des enseignants tirent à même 
pas 10 000 ex. pour 900 000 enseignants. 
Les Perspectives en Education tirent à quelques 
centaines… 
Plus que jamais les enseignants sont 
indispensables, c’est le cœur de l’évolution des 
systèmes sociaux parce que de plus en plus, à 
chaque instant, il faut retourner à l’école, à 
quelque âge que ce soit. (Ivan Illitch nous a 
montré la pluralité des réalités qui seraient à 
organiser de ce point de vue) : échange 
réciproque des savoirs ; multiplicité des rôles à 
créer. 
Dans les réunions avec l’Inspection Générale et 
autres, je suis intervenu en ce sens en disant : 
« vous allez raconter la citoyenneté et vous 
n’allez pas donner de responsabilités aux élèves 
dans la classe, vous n’allez pas organiser des rôles 
de responsabilité et vous voudriez ensuite que 
l’incantation suffise et que les élèves diront « je 
suis citoyen parce qu’on m’a dit que je l’étais ». 
Je suis citoyen si je sais prendre des 
responsabilités, si je prends conscience que tout 
ne vient pas d’en haut (les résistants n’ont pas 
attendu qu’on leur donne la permission ; ils ont 
agi de l’intérieur, pour notre honneur et notre 
libération).  
Je souhaite que nos IUFM, conçus avec Savary, 
entrent dans l’idée qu’ils ne sont pas faits pour 
rabacher ce qui aurait dû être appris en université 
et ne pas rester sous la domination des 
séparatismes universitaires alors que la séparation 
des disciplines telle qu’elle est réalisée a été faite 
par A. Comte et quelques autres au IXème siècle, 
pas avant. Pascal, Leibnitz, Descartes, Léonard de 
Vinci étaient-ils enfermés dans une seule 
discipline ?... 
Or, nous entrons dans une nouvelle renaissance, 
une nouvelle époque baroque plus encore, dans 
laquelle il y a foisonnement – baroque : 
enthousiasme, créativité, soutien de la créativité, 
sentiments qu’il est possible de travailler en 
compagnonnage avec des enfants de tous les âges 
ou avec des adultes de tous les âges. 

L’école des Bourseaux que j’évoquais plus haut, 
école multi-âges qui permet le soutien des élèves 
entre eux, des plus âgés vers les plus jeunes – ou 
l’inverse ! est un exemple d’abolition des 
cloisonnements rigides qui ne cadrent plus avec 
notre civilisation actuelle d’interaction 
généralisée. 
 

Conclusion 
Il n’y a pas de pédagogie, pas d’éducation sans 
enthousiasme. L’enthousiasme et l’humour (lucidité 
qui devient tendresse, force qui devient délicatesse, 
l’enthousiasme qui devient précaution) ; nous ne 
pouvons pas échapper au fait que se créent des 
réalités de plus en plus contrastées – et vivantes de 
ce fait – (les dialogies – E. Morin). Les travaux de 
la microbiologie ou de l’astrophysique montrent 
aussi ces contrastes.  
Cette civilisation sera faite à coup de courage. La 
mondialisation rend nécessaire des sous-ensembles 
forts et originaux (nations, régions, individus…) si 
nous voulons éviter d’avoir à entrer dans des moules 
réfractaires qui obligent à être identitaires au lieu 
d’être - dans son originalité - associés, interactifs, 
solidaires et en état d’espérance. 
 
Humour, variété d’organisation ; Il y a des centaines 
de rôles de responsabilité à confier aux enfants (en 
maternelle : les découvreurs des cagoules perdues, 
les observateurs des lacets dénoués, les réveilleurs 
en douceur…). 

 
 

************************* 
 


