
La pédagogie institutionnelle du côté du père : Oui !

Mais…

Je est un autre, 2004

Entre  la  fermeté  et  l’indulgence,  la  Loi  ou  le  coup  de  cœur,  entre  la  rigueur  et
l’attendrissement, le praticien en Pédagogie Institutionnelle n’hésite pas longtemps. Formé à
traquer la relation duelle – l’enfer binaire, disait Meirieu - dans les moindres recoins de la
classe, il opte le plus souvent pour une posture d’implication affective minimale, une posture
de gardien de la Loi, de garant de son application, beaucoup plus proche du Père Sévère de
Lacan que de sa Mère  Veille. L’enseignement de Fernand Oury n’y est pas pour rien. Tout
dans son dire, qu’il soit écrit ou parlé (qui l’a connu en stage ne peut avoir oublié ce qu’on
appellera plus tard « les sarcasmes de Fernand ») incite à une vigilance permanente pour ne
pas se laisser tenter par le chantage affectif ou par cet « amour des enfants » très prisé par les
futurs enseignants en quête de motivations personnelles. Certes, Fernand Oury prônait aussi la
bienveillance, le respect, l’écoute et tout dans la pédagogie qui est la sienne témoigne de son
profond humanisme. 

Mais la recherche du juste milieu, d’un équilibre permanent entre un regard nourri de
compréhension et  le désir  d’offrir des repères solides et sécurisants,  d’ouvrir l’enfant à la
culture,  aux  autres,  est  rendue  très  délicate  par  les  fondements  mêmes  de  la  Pédagogie
Institutionnelle.  En effet,  que sont ces institutions sinon ce quelque chose qui peut revêtir
différents aspects, différentes fonctions (didactiques, éducatives entre autres) et qui se situe
précisément  dans  l’ « entre » ?  Ce  vide,  cet  espace,  ce  manque,  elles  contribuent  aussi,
paradoxe des paradoxes, à le creuser en le remplissant d’un désir jamais totalement assouvi.
Correspondance, journal, groupe, équipe, règles de vie, conseil, monnaie intérieure… tout est
là pour permettre  l’échange, c’est-à-dire le passage d’un objet  – symbolique ou réel mais
toujours investi de désir – entre les individus, lesquels, par le jeu complexe des transferts,
seraient sans cesse tentés par la fusion. 

L’institution, c’est la médiation. La séparation. Partant de là, on peut comprendre que
l’enseignant  en Pédagogie Institutionnelle,  dans sa quête perpétuelle d’un équilibre jamais
atteint  entre les deux tendances,  soit  peut-être,  plus souvent qu’il  ne le faudrait,  amené à
privilégier la fonction paternelle. Il exerce sur l’enfant une autorité qui ne faiblit pas, mais une
autorité dont il sait la composante salutaire et qu’il ne confond pas avec l’autorité de type
archaïque, même si, comme tout un chacun doté d’un pouvoir sur l’autre, il doit parfois lutter
pour ne pas déraperi. 

Les mots d’Aurore
Dans  le  groupe  des  sept  enfants  « perdus  à  la  cause  scolaire »,  sept  petits  nains

démunis et que l’école a déjà renvoyés dans les limbes de l’échec accumulé, Aurore tranche.
Elle  est  la  fille  aînée  d’un  « professeur-agrégé »  qui  souffre  le  martyre  de  la  voir  si
lamentablement trahir sa « classe », et s’en sort comme il peut par de longues et quotidiennes
leçons de morale et, accessoirement, par de multiples manifestations de rejet.

Aurore tranche par  la  qualité  de son expression verbale.  Au C.E.2,  très  fragile  en
écriture et en lecture, elle s’exprime en revanche à hauteur du milieu culturellement favorisé
dont elle est issue.

Ici, dans ce groupe des sept qui viennent de toutes les classes de l’école et dont je
m’occupe pendant une demi-heure chaque jour pour un soutien de lecture, Aurore est sans
conteste l’élément le plus perturbé et le plus perturbateur.



Ma faculté de compréhension, mon empathie, se heurtent cependant à la nécessité où
je me trouve de faire respecter un minimum de calme dans le groupe.

A plusieurs reprises, ce jour-là, je suis obligée de lui demander de cesser de parler si
fort. Elle n’en a cure. Aussi, je lui annonce que je ne l’accueillerai pas le lendemain, car j’ai le
désir de souffler et de travailler enfin avec les six autres. Elle accuse le coup ::

« Maîtresse, vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez, moi, j’ai besoin de venir ici pour
apprendre à lire et à écrire.

- Non,  Aurore. Tu dois comprendre que je n’ai pas à te dire les choses trois fois pour 
que tu les fasses. Tu gênes le travail des autres. Demain, tu ne viendras pas.

- Maîtresse, laissez-moi une petite chance. J’ai très bien compris maintenant. Si je suis
calme jusqu’à la fin aujourd’hui, est-ce que je peux revenir demain ? »

Etonnée  par  tant  d’insistance,  bluffée  sans  doute  par  la  qualité  des  mots  et  de
 l’argumentaire,  attendrie  par  la  supplique du regard,  je cède.  Elle  sera calme,  ce jour-là,
jusqu’au bout.

Mais le lendemain,  elle  récidive.  Ulcérée de m’être  laissé berner par la  gamine  et
surtout d’être tombée dans le piège banal de la sensiblerie éducative, je renouvelle la sanction
et ne reculerai pas cette fois-ci, malgré ses incroyables tentatives de séduction verbale. (Ainsi,
après avoir retenté le coup de la dernière chance, elle me demande une demi-dernière chance
(?) puis un quart de dernière chance ! Je finis d’ailleurs par m’interroger sur ce qu’il en est
véritablement de ses difficultés en math ! )

Dans la cour, le lendemain, juste avant le début de notre séance quotidienne à laquelle
elle ne participera donc pas aujourd’hui, elle vient bavarder avec moi. Elle arbore toujours son
petit air triste d’aînée de la famille que vient contredire une sidérante assurance dans les mots.
Elle  me dit:  « Vous savez,  j’ai  beaucoup réfléchi  à notre conversation  (sic  !).  Bon, je ne
viendrai pas tout à l’heure. Mais, c’est sûr, je pourrai revenir lundi ?

- Bien sûr, Aurore, tu n’es pas exclue du groupe. 
- Je crois que maintenant je vais faire attention pour les autres. »

Mais n’y aurait-il place dans l’école des Institutionnels que pour le père ? Le regard
fixé sur la Loi et sa symbolique, l’instit frémirait-il à la perspective de devoir aussi remplir
d’autres fonctions ? 

Aïe ! aïe ! aïe ! 

Le visage en partie dissimulé par le foulard (islamique) et par une paire de lunettes
correctrices, la mère d’Ali ne parvient pas à donner à son expression, naturellement douce et
aimable, les signes du mécontentement qui l’anime. Elle vient en effet pour demander des
comptes à propos d’une histoire dans laquelle elle semble penser que son fils Ali a eu le rôle
de la victime. Je tente de la convaincre que ce n’est pas le cas, mais l’entreprise est délicate,
car je vois bien dans ses propos affleurer des traces d’arrière-pensées sur le racisme ambiant.
La convaincre donc que dans cette histoire de mômes bagarreurs, une histoire comme tant
d’autres  auxquelles  nous  sommes  ici  quotidiennement  confrontées,  Ali  a  sa  part  de
responsabilité. « Pas possible, me dit-elle, il est toujours si gentil, jamais violent, d’ailleurs il
pleure tout le temps et dit que les autres le tapent. Il dit aussi que vous le grondez.

- Oui, je le gronde, ça m’arrive.
- Mais pourquoi ?
- Eh bien parce qu’il n’écoute pas ce que je lui dis.  (Nous, les femmes instits, nous

connaissons  toutes  cette  espèce  d’indifférence  neutre  –  au  mieux !  -  que  nous  renvoient
souvent, dans un premier temps,  nos élèves de culture maghrébine,  pour qui la femme ne



connaît pas un statut très valorisé, notamment lorsqu’il s’agit de l’éducation des enfants plus
tout jeunes, de sexe masculin de surcroît.)

- Comment, dit-elle en se tournant vers lui, tu n’écoutes pas la maîtresse ? (Ali baisse
des yeux d’un somptueux bleu ciel). Mais tu dois écouter la maîtresse ! Une maîtresse, ajoute-
t-elle avec toute la conviction dont elle est capable, mais c’est comme une maman ! »

Aïe ! aïe ! aïe ! Piégée ! Je ne m’attendais pas à celle-là ! Vite, vite, je lâche sans trop
réfléchir, prise par l’urgence :

    « Ah ! Non ! Une maîtresse, c’est pas comme une maman ! C’est comme un papa ! »

L’angoisse que peuvent éprouver parfois des enseignantes à se laisser aspirer par le piège
du  relationnel  (femmes  surtout,  davantage  guettées  que  leurs  collègues  masculins  par  ce
qu’elles  considèrent  comme  une  dérive)  trouve  peut-être  son  origine  dans  le  fait
qu’historiquement  (matériellement  et  idéologiquement  aussi  d’ailleurs)  la  Pédagogie
Institutionnelle est fille de la Pédagogie Freinet. Or, parmi les représentations qui ont cours
dans le milieu des enseignants, l’instit Freinet est une espèce rare, en voie de disparition, dont
la caractéristique première est précisément sa proximité affective avec les élèves. Qualité qui
se porte mal de nos jours, surtout chez les Institutionnels qui, formés par Oury à la nécessité
de la triangulation, supportent d’autant plus mal cette assimilation. Par ailleurs, la PI n’est pas
une pédagogie de la transmission directe du savoir, c’est-à-dire de la « nourriture » scolaire.
La mère nourricière ne délivre pas sa pitance de bec à bec, « magistralement », mais travaille
à une organisation matérielle qui « autorise » l’enfant, après avoir tenté de lui ouvrir l’appétit :
exposé,  travail  individuel,  entraide,  coopération,  album, texte  libre,  sortie enquête,  journal
scolaire…

Encore de «  l’entre »…
Oser  pourtant  le  versant  maternel,  l’accueil,  l’apaisement  des  angoisses.  Bien  des

institutions offrent en effet la possibilité d’exprimer un dire douloureux, et aux autres, adulte
et enfants, de l’entendre : le texte libre, le conseil ou le quoi-de-neuf ?…

T'es pas beau !

Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré…, voici qu'aujourd'hui je

vais y voir un jeune maître stagiaire, nommé là pour les six semaines en responsabilité. C'est

ma seconde visite,  et  je  vais  observer  le  déroulement  d’un Conseil  auquel,  désireux d’en

améliorer le fonctionnement, il m'avait demandé d'assister. 

Nous nous installons dans une pièce-bibliothèque adjacente à sa salle de classe. 

Ce qui m'avait  frappée déjà la première fois  chez ces enfants de cycle  trois  (seize

enfants  des  trois  niveaux),  c'est  la  possibilité  qui  est  donnée  à  chacun  d'exister  en  tant

qu'individu unique, aux caractéristiques propres, non encore normé ou conformé à une espèce

de  type  d'élève,  voire  de  type  d'enfant.  Dans  les  villages,  les  gens  se  connaissent,  se

reconnaissent comme différents. Je ne dis pas qu'ils s'acceptent mieux qu'ailleurs en tant que

tels et la suite de cette histoire montrera bien que l'intolérance est partout, mais en tout cas, il

me semble que le souci d'uniformiser est moins présent, moins obsédant. 

Sans doute aussi parce qu'ils sont si peu nombreux, je vois émerger Fernand, un peu

pataud, un peu trop lourd, mais disputant au jeune maître son rôle de leader, en « positivant »

son poids par la possibilité qui lui est donnée conjointement d'être le plus fort de la classe au



plan physique. Il faut voir, en récréation, avec quelle puissance il « descend » les copains à

ballon-prisonnier ! Ce qui lui sera d'ailleurs plusieurs fois reproché au Conseil.

Je repère aussi Sophie, toute mignonne, toute timide, en échec par rapport aux attentes

scolaires, mais tranquille, et faisant, à son rythme, ce qui lui est demandé ; et Magali, sans

doute calme elle aussi mais déjà adolescente, et contestant l'autorité de ce jeune professeur

qu'elle semble subodorer comme accessible, sur un autre plan, s'entend ! Et Jessica, petite fille

à  la  tête  très  lourde  et  au  corps  menu,  en  retrait,  souffrant  de  toute  évidence  d'un  mal

spécifique.

Et puis il y a Sébastien... Celui-là, il s'était tout de suite signalé à mon attention, le

premier jour. Poil de carotte. Et pas seulement par la couleur de ses cheveux dressés en épis

sur son crâne, mais aussi par les innombrables taches de rousseur qui constellent son visage,

par  ses  yeux  qui  filent  en  amande,  par  son  pull  de  laine  grossière,  tricoté  et  troué  aux

manches, par son parler un peu fruste, toutes choses qui l'ont à mes yeux d'emblée situé dans

la catégorie des souffre-douleur.

Ce jour-là,  au Conseil,  un des premiers  auxquels ces enfants  participent,  et  qui  se

déroule  à  mon  avis  plutôt  bien  (ce  qui  se  dit  est  intéressant  au  niveau  des  prises  de

conscience),  Sébastien critique certains élèves qui lui ont envoyé, par le canal de la poste

intérieure à la classe, des lettres d'injures dans lesquelles, entre autres, il s'entend dire : « T'es

pas beau ! »

Il nous arrive de vivre à l'école des instants de pure magie. Mais en l'occurrence, c'est

à un instant de douleur qu'on est confronté. De celle qui vous prend aux tripes, de celles que

l'on ressent face à l'innocence bafouée. 

Le  maître  ne  sait  pas  quoi  faire.  J'hésite.  Je  ne  suis  là  qu'en  tant  qu'observatrice,

comme aide pédagogique, intervenant le moins possible. 

Je demande cependant la parole. Je raconte aux enfants que je suis institutrice aussi et

que dans ma classe, lorsqu'un cas d'injure est rapporté au Conseil, nous votons pour la mise en

place d'une nouvelle règle de vie destinée à la proscrire. Parce que les règles sont là pour

protéger les gens, les enfants. 

Et puis surtout je m'adresse à Sébastien et je lui signale que le beau, le laid, ça n'est

jamais  qu'une affaire  de goût et  que « personnellement,  Sébastien,  je te  trouve drôlement

beau ! »

Sébastien alors amorce un sourire irrépressible, sourire qui n'a pas le temps de monter

bien haut, parce que, je crois le lire sur son visage, au plaisir d'être apprécié vient se heurter

tout de suite la trouille de se faire repérer comme vaniteux, ou encore celle, autrement plus

éprouvante, de se faire traiter de chouchou ! 

N'empêche,  quelques instants plus tard,  je note que la  remarque a porté lorsque,  à

propos d'une autre  histoire,  il  prend la  parole  pour dire qu'il  est  « d'accord avec madame



Boncourt » ;  et  un peu plus  tard,  il  proposera  que  « madame  Boncourt  fasse  partie  d'une

équipe de travail » dans laquelle il manque un élève !

On peut penser « flagornerie », se dire « démagogie », me reprocher cette entrée trop

directe  dans  le  relationnel,  estimer  qu'à  quoi  bon,  ça  ne  changera  pas  de  sitôt  son statut

d'enfant persécuté. On peut.

Peu importe. Sur le coup, j'ai eu très envie de dire cela à cet enfant. Parce que je le pensais

vraiment. Et aussi, parce que j'ai eu l'intime conviction que mes paroles allaient lui faire du

bien. Tout le reste est littérature... (Et franchement, en disant cela, je me sens parjure jusqu'au

tréfonds de moi-même, parce que la littérature, moi, j'adore !)

Et  puis,  incidemment,  des  moments  plus  informels  où la  parole  se  délie,  le  geste
s’autorise… Des moments où, sans céder sur les principes fondateurs, il  se passe quelque
chose qui transcende la règle, des moments où de la reconnaissance d’amour est à l’œuvre, où
la main tendue, la main tenue, n’est pas seulement geste de solidarité… 

Du complexe au trio

Il y a toute la classe, vingt-sept élèves et une accompagnatrice. Et puis il y a Linda et
moi, la maîtresse, qui marchons main dans la main. Situation qui la ravit malgré ses douze ans
et  demi  qu’elle  continue  de  vivre  comme  elle  le  faisait  déjà  quand  elle  en  avait  trois :
accrochée aux basques de l’adulte.

Aujourd’hui,  foin des grands idéaux éducatifs,  foin des tentatives de séparation en
douceur et profondeur, je tiens la main de Linda serrée fort dans la mienne et ne crains qu’une
seule  chose,  c’est  qu’elle  me  lâche  et  se  retrouve  alors,  petite  sirène  blonde  rêveuse,
évanescente dans le flot des touristes qui déambulent par vagues compactes dans la Galerie
des Glaces du château de Versailles. 

Mathias  s’approche.  Mathias.  LE Mathias.  Celui  qui  mange  et  digère  et  régurgite
spectaculairement. Mathias le redoutable, le redouté. Mathias qui a eu affaire au juge pour
enfants  à  cause  d’histoires  assez  troubles  de  comportement  obsessionnel  « malsain »  sur
gamines de son âge. Mathias avec qui je n’ai été, pendant ces deux années scolaires passées
ensemble, que parole tenue jusqu’à la virgule, règle, rigueur et fermeté douce. Mathias, qui
avait signé avec moi en septembre un contrat de bonne conduite, condition de sa participation
à notre voyage à Paris. 

Mathias s’approche et s’il s’approche c’est qu’il est venu et s’il est venu c’est qu’il a
gagné son pari,  son Paris. Si bien que tout ce qui vient d’être dit pour le définir, pour se le
remettre en mémoireii, pourrait se conjuguer tranquillement au passé composé de ses mille
turpitudes. 

Il dit : « Maîtresse, y a encore une place de l’autre côté. Je peux aussi vous tenir la
main ? »

Flash back. Changement de décor. C’est le matin au réveil dans le centre d’accueil qui
nous héberge à Paris. Voici la chambre que Mathias partage avec Warren.  Ce dernier est
allongé sur le sol en pyjama, les yeux clos, inerte et sourd à mes injonctions de plus en plus
inquiètes. Mais lorsque Warren finit par se lasser du jeu, qu’il ouvre les yeux, se lève et va
pour s’habiller, tandis que, rassurée, je quitte la pièce mais reviens presque aussitôt, car j’y ai



oublié un objet, j’entends Mathias lui glisser sur un ton qui n’admet pas la réplique : « Ne
recommence plus jamais ça ! T’as pas vu comme t’as fait peur à la maîtresse ? »

M’aura-t-il  attendrie  par  sa  remarque  pleine  d’égard ?  Est-ce  parce  qu’après  tout,
puisque j’en tiens un d’un côté, autant équilibrer la situation ? Est-ce pour ceci ou pour cela
ou pour une quelconque autre raison souterraine mais néanmoins fort agissante que j’accepte
d’emblée qu’il prenne ma main libre ? Je ne sais pas.

Mais  ce qui  est  sûr,  c’est  qu’on doit  avoir  une drôle  d’allure,  tous les trois,  deux
mômes presque ados et une maîtresse à peine plus grande qu’eux, nous tenant par la main,
dans une galerie qui reflète cent fois l’image de ce trio peu ordinaire… 



i Gérard Mendell, (Une histoire de l’autorité, La découverte, Paris, 2003) définit deux types d’autorité : celle du père de
la  horde  primitive,  autorité  brutale,  pulsionnelle,  agressive  et  meurtrière,  qu’il  nomme  « autorité  archaïque »  et
l’autorité dont use le père œdipien, structurante et bienveillante, laquelle, si elle utilise la force, signe son échec. C’est
bien entendu cette dernière qui est préconisée, en PI comme sans doute dans tout système éducatif visant à l’autonomie
de l’enfant.

ii Martine Boncourt, « Un enfant d’aujourd’hui parmi tant d’autres », in Je est un autre, Mai 2003, p.7 à 10. 
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