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Je est un autre, 2010

Les  enfants  aiment  ou  n'aiment  pas  aller  à  l'école.  Les  raisons  sont  parfois  complexes.
Parfois non... hélas. 

Ce matin, en passant devant l'école du village, par la vitre de la classe nouvellement construite
à la place de l'ancien préau, j'aperçois tous les enfants assis sagement sur leurs bancs bien
alignés. Face à eux, debout contre le tableau, une maîtresse qu'ils regardent. Certains lèvent le
doigt. De la rue, on voit l'intégralité de la classe. Le vitrage, en effet, court du sol au plafond
et sur toute la largeur. Étonnant : l'école comme si vous y étiez ! L'école transparente, soumise
à  tous  et  à  tout  :  nostalgie,  appréciations,  opinions,  critiques,  évaluation.  Le  village,  ses
habitants, comme autant de juges compétents. L'école comme appartenant à tout le monde.
L'école comme le panoptique,  vous savez, cette prison inventée par un philosophe du 18e

siècle, qui permettait, d'où que l'on se place, d'avoir une vue sur la totalité des locaux et des
habitants,  donnant  ainsi  aux  incarcérés  l'impression  d'être  observés  en  permanence  et,
progressivement aussi, le sentiment d'une omniscience invisible.

Oui, de façon paradoxale, une école ouverte en toute circonstance est une école prisonnière
car surveillée, livrée au contrôle général.

De  quoi  nourrir,  surnourrir  même,  un  sentiment  de  culpabilité  déjà  bien  ancré  chez  nos
pauvres enseignants ! 

Fernand Oury disait qu'avant d'ouvrir les portes de l'école vers l'extérieur, il est bon qu'au
préalable elles soient fermées.

Je ne me prive pas non plus d'une éventuelle opinion sur ce qui s'offre à mes yeux. (Voyez
comme c'est efficace !) En effet : que disent l'orientation des tables, la position des élèves, la
place de la  maîtresse,  les doigts qui  se conforment  à  une attente  ? Il  n'est  pas besoin de
chercher longtemps pour trouver des réponses.

Et je me demande combien d'enfants sont heureux d'être là. Combien cultivent réellement ici,
comme dans tant  d'autres  classes,  tant  d'autres  écoles,  le plaisir  d'apprendre.  Et parmi les
enseignants, combien savent et comprennent l'ennui, la désolation et la misère qui règnent
parfois dans les salles de classe, eux qui, parce qu'ils furent de bons élèves, ignorent sur ce
plan l'empathie, l'ignorent en toute bonne foi. Ces hommes, ces femmes, qui n'ont pas souffert
en  tant  qu'élèves,  qui  ont  trouvé  leur  compte  dans  ce  statut  et  ont  aimé  être  dans  une
dynamique de réussite, qui y ont été valorisés avant de devenir eux-mêmes des enseignants,
sans  quitter  cet  univers  si  réconfortant  pour  eux,  si  sécurisant,  si  semblable,  comment
pourraient-ils souhaiter que les choses évoluent ? 

Et qu'est-ce qui fait pourtant que certains d'entre eux tentent autre chose ?

Hier mercredi, dans un centre de ressources à Mulhouse où j'anime régulièrement des débats-
philo avec des enfants d'école élémentaire issus de quartiers difficiles,  nous réfléchissions
ensemble sur la question de l'école, à quoi elle sert, pourquoi on y va. Ils s'expriment d'autant
plus librement qu'ils ignorent mon appartenance à la maison. J'ai un choc : l'idée récurrente,
celle qu'ils contournent parfois pour mieux y revenir ensuite, c'est l'humiliation qu'ils vivent à
l'école. Celle que leur infligent leurs enseignants (pas volontairement, je crois le comprendre,



mais il demeure, ce ressenti, vivace, puissant, ravageur), celle qu'ils lisent dans les regards
sinon  dans  les  propos  des  « bons »,  cohorte  dont  eux-mêmes  font  rarement  partie.
L'humiliation comme un leitmotiv. Ils disent que les profs sont injustes avec eux mais je crois
surtout – enfin je veux croire – qu'ils ressentent leur situation comme injuste. (Pas « juste »,
pas  « conforme »  à  ce  que  devrait  être  une  situation  d'enfant  qui  grandit  normalement,
« sereinement » comme dira ensuite l'un d'entre eux, décrivant ainsi son école idéale : « un
endroit serein où on travaille avec de l'humour et quand même aussi un peu d'amour, même si
on ne vient pas à l'école pour l'amour. »)

L'injustice,  l'humiliation  ne  sont-elles  pas  les  contre-parties  naturelles  de  l'absence  de
reconnaissance, et pour l'occurrence celle de la singularité de chaque enfant ?

Je  regarde  aujourd'hui,  par  cette  fenêtre  sur  cours,  ces  enfants  sagement  assis  et  je  me
demande combien d'entre eux vivent dans leur for intérieur et sans jamais l'avouer la même
humiliation, la même injustice. Combien d'entre eux trouvent une échappatoire à l'ennui, au
malaise de l'échec, dans l'agitation ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperactivité ?

Ce soir, je lis dans Psychanalyse et pédiatrie de Françoise Dolto ce qu'elle écrit sur l'enfant
agité en classe. Je prends le risque de la citer longuement car son écriture, sans fioriture, rend
les concepts de la psychanalyse évidents et lumineux : 

« Les parents [ et j'ajouterais « bon nombre d'enseignants ] n'ont que deux attitudes devant des
symptômes psychiques ou névropathiques. Ils allèguent soit une maladie, une « anormalité »,
physique  ou  morale  de  l'enfant,  soit  sa  mauvaise  volonté,  sa  paresse,  sa  méchanceté
volontaire. La première de ces interprétations ôte toute responsabilité à l'enfant, la seconde le
charge de toute la responsabilité. Ces deux attitudes  aussi fausses l'une que l'autre ont pour
conséquence d'ancrer davantage l'enfant dans le cercle vicieux de ses symptômes névrotiques.

La première augmente les sentiments d'infériorité du sujet en les légitimant en quelque sorte
tout en blessant son amour-propre par le sentiment d'être « anormal ». De plus, en désarmant
l'enfant  pour  la  vie  saine,  elle  permet  au symptôme  de  toucher  son but  :  la  fuite  devant
l'angoisse, plus facile que la lutte, et elle amorce les névrose caractérisées par le refuge dans la
maladie. 

La  seconde  attitude  de  l'entourage,  par  le  retrait  d'amour  et  l'incompréhension  qu'elle
comporte,  provoque des  sentiments  de culpabilité  conscients  liés  au symptôme et  l'enfant
essaie de la surmonter.

Or le symptôme répond à un besoin inconscient; il découle d'une pulsion bloquée ou refoulée
dont l'énergie doit coûte que coûte trouver un moyen d'expression. » (p. 148) 

Il n'est pas difficile de voir, de comprendre, en observant ces enfants assis, immobiles sur leur
chaise,  la tête  tournée dans une seule direction,  quelle est  la pulsion naturelle  que l'école
souvent peut bloquer !

Elle a un nom savant mais je l'écris quand même : c'est la pulsion épistémophilique, c'est-à-
dire le goût d'apprendre, le désir de connaître, l'envie de savoir.

On pourrait croire pourtant que l'école satisfait cette pulsion-là, parce que c'est bien son rôle,
non ?



Sans doute la satisfait-elle chez tous les enfants pour qui les habitudes et les savoirs, tels qu'ils
sont  présentés  à l'école,  retrouvent  en écho familier  ceux de leur  milieu,  et  qu'importe  la
forme, l'emballage, la pédagogie en un mot,  puisque s'impose d'elle-même pour ceux-là la
reconnaissance de ces savoirs, savoir-être et savoir-faire, processus qui implique en miroir
une reconnaissance d'eux-mêmes.

Mais les autres ?

Tous les autres ? 


