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En pédagogie, chemin faisant…

Le Nouvel Éducateur interviewe Jeanne Moll, à l'occasion de la sortie de son livre 
En pédagogie, chemin faisant… (L'Harmattan, 2015, 296 pages).

Nouvel Éducateur – Tu ne dis pas « je », mais
tu es cette personne qui marche sur un che-
min. Pour les lecteurs du Nouvel Éducateur qui
ont  déjà  pu te  connaitre  par  certains  de tes
articles publiés dans nos colonnes, pourrais-tu
présenter cette femme en mouvement ?

Jeanne Moll – Une femme en mouvement...
C’est une belle expression que tu as choisie. 

C’est  vrai,  je  me  suis  beaucoup  déplacée
dans  ma vie,  géographiquement  et  dans  ma
tête pourrait-on dire, indépendamment du fait
que toute vie est un voyage. Et là me vient à
l’esprit une phrase de Jean Giraudoux qui m’a-
vait fait rêver à l’adolescence ; je l’avais notée
dans un carnet : « Quel beau voyage que votre
vie  !  On  en  voit  le  sillage  jusque  dans  vos
yeux ! » 

Dès  l’enfance,  j’avais  souhaité  quitter  mon
village natal et aller « aux écoles », comme on
disait alors. Et j’ai eu, encouragée par mes pro-
fesseurs,  la  chance  de  pouvoir  réaliser  mon
désir, jusqu’à entrer à l’ENS de Fontenay-aux-
Roses et d’y bénéficier d’une bourse d’études
d’un an en Allemagne. L’élargissement progres-
sif de mon horizon intellectuel avait été favo-
risé par la rencontre, dès l’âge de treize ans,
avec une autre culture, car mes parents m’a-
vaient permis de passer trois semaines chaque
été, en Sarre, chez ma correspondante.

Aux  déplacements  effectués  au  cours  des
études ont succédé des déménagements choi-
sis, comme si le pli était pris. J’ai expérimenté
différents  lieux  d’enseignement  :  le  lycée  de

jeunes filles de Mulhouse, le lycée français de
Bruxelles,  puis  celui  de  Baden-Baden.  Avec
notre installation à Genève, vingt ans plus tard,
ma vie a pris un tout autre cours. 

NE – Faisons ensemble quelques pas sur ce
chemin...

JM – J’ai voulu, dans mon livre, non pas pro-
céder de façon chronologique mais construire
une  pensée  sinueuse,  ai-je  envie  de  dire,
autour de thèmes.  Le premier chapitre,  L’en-
trée en écriture, m’a semblé une ouverture à la
fois symbolique et évidente. 

En effet, ce livre concrétise le désir que je
nourrissais  depuis  longtemps  de  pérenniser
par  l’écriture  ce  que  j’avais  eu  l’occasion  de
transmettre par  la  parole aux étudiants  pen-
dant de longues années. C’est comme si je ne
consentais pas à m’arrêter en chemin, à laisser
mes idées en friche. 

Du  premier  au  dernier  des  six  chapitres,
intitulé Pour une éthique de la relation, je che-
mine  en  développant  les  grands  thèmes  qui
me tiennent à cœur et qui ont été plus que des
leitmotive, des repères essentiels dans ma pen-
sée,  à  savoir  que  l’intelligence  et  l’affectivité
sont partout liées, que l’être humain, être de
désir et de langage, ne peut naitre au monde
et se construire qu’avec un autre qui le recon-
nait, que l’intersubjectivité est partout à l’œu-
vre. 

Nous ne pouvons pas ne pas penser la com-
plexité du monde, la complexité du rapport à
soi  et  à l’autre,  du rapport aux savoirs.  Celui
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qu’entretiennent  langue maternelle  et  langue
étrangère est pour moi particulièrement inté-
ressant  car  j’ai  été  professeur  d’allemand en
lycée pendant une vingtaine d’années. À l’épo-
que, je ne savais pas, comme je l’ai appris bien
plus tard lors de ma rencontre avec la psych-
analyse,  tout  ce  qui  favorise  ou au  contraire
entrave, voire bloque l’entrée dans les appren-
tissages,  aussi  bien  celui  des  mathématiques
que celui d’une langue étrangère. Après avoir
découvert la force de l’inconscient qui traverse
toutes les relations, j’ai eu l’occasion, à l’IUFM
et en formation continue,  de sensibiliser  des
enseignants à cet aspect négligé, voire ignoré,
de  ce  qui  constitue  en  partie  notre  monde
intérieur.

NE – Le fil rouge est la pédagogie, tu le dis
clairement. Comment définirais-tu cette péda-
gogie ? Quelles en sont les grandes lignes ? 

JM – Le  champ  de  la  pédagogie  est  un
champ multiforme, d’une complexité telle que
personne  ne  peut  revendiquer  d’en  faire  le
tour, à plus forte raison d’en donner une défi-
nition.  Cependant,  tout  praticien de la péda-
gogie est porteur d’une éthique ou du moins
d’un  ensemble  de  valeurs  qui  le  définissent
comme humain et qu’il  cherche à incarner à
travers le choix de telle ou telle méthode et de
techniques appropriées.

La découverte des sciences de l’éducation, à
l’Université de Genève, a été pour moi comme
une révélation.  C’est  à  partir de là,  en parti-
culier  de ma rencontre avec Mireille Cifali  et
avec son enseignement, que je n’ai plus cessé
d’être en recherche. Au fil des ans, j’ai élaboré
les grandes lignes d’une pédagogie qui se ré-
fère à l’anthropologie et aux questions qu’elle
pose sur la place de l’homme dans le monde,
et qui se réfère aussi à l’éthique de la psych-
analyse pour qui tout être humain est sujet de
désir et de relation. Une pédagogie qui essaie
de penser la complexité des situations éduca-
tives,  la  complexité  des  processus  d’appren-
tissage,  qui  convoque  autant  l’être de  l’en-
seignant – son regard, sa parole – que le faire
avec les élèves. Une pédagogie qui pense les
appartenances multiples,  les phénomènes de
groupe, la place de l’institution, une pédagogie

qui,  en amont,  interroge le  désir  d’enseigner
et/ou d’éduquer lors du choix du métier. 

Bref,  cette pédagogie se donne comme un
champ  inépuisable  de  recherches  et  on  ne
peut pas la pratiquer si l’on n’est pas soutenu
par et dans un groupe qui partage les mêmes
valeurs  et  où  l’on  peut  réfléchir  ensemble,
dans un cadre précis et contenant, à partir de
l’exposé de vignettes cliniques,  à  sa  pratique
professionnelle,  aux  ratés,  voire  aux  défaites
narcissiques que l’on a subies, pour essayer de
comprendre ce qui se joue dans l’intersubjecti-
vité et repartir ressourcé. 

NE – Comment  es-tu  passée  de  l'enseigne-
ment de l'allemand à cet intérêt pour les péda-
gogies en lien avec la psychanalyse ?

JM – L’absence de toute formation pédago-
gique, les difficultés qu’il m’arrivait de rencon-
trer  pendant  mes années d’enseignement de
l’allemand, lorsque certains élèves résistaient à
son apprentissage, m’avaient mise comme en
état d’alerte. La lecture des livres de Françoise
Dolto, pendant les années 70, m’avait amenée
à  réfléchir  aux  forces  pulsionnelles  qui  nous
habitent.  Aussi  étais-je  prête  à  accueillir  les
enseignements de la psychanalyse tels que les
présentait  Mireille  Cifali,  alors  jeune  profes-
seur à l’Université de Genève, dès 1979. Nous
venions  de  nous  installer  dans  cette ville  où
nous sommes restés sept ans. 

L’histoire de la naissance de la psychanalyse
à  Vienne,  l’intérêt  qu’avaient  manifesté  des
pédagogues  de  langue  allemande  pour  cette
nouvelle science du psychisme m’ont passion-
née.  En  même temps,  je  me familiarisais  de
plus en plus avec les questionnements et les
concepts dont Mireille nous proposait l’étude
en nous renvoyant à nous-mêmes par le biais
de l’écriture. Tout un monde s’ouvrait à moi, je
découvrais  les  ouvrages  de  Fernand  Oury  et
Aïda Vasquez, de Catherine Pochet, etc. Je com-
mençais  à écrire des articles,  à accompagner
des étudiants. 

NE – Beaucoup  d'enseignants  ne  compren-
nent pas ce lien entre la psychanalyse et l'en-
seignement. Ils disent qu'un enseignant ne sau-
rait se substituer au psy. Déjà – disait Freud –
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que ce sont deux métiers impossibles, mais si,
en plus, on les associe ! Mais tu es convaincue
que cette alliance est  féconde. Peux-tu mon-
trer comment ? 

JM – Il  ne s’agit  en aucun cas pour  l’ensei-
gnant  de se  substituer  au psy,  il  s’agit  d’une
manière  d’être  en relation avec  les  élèves.  Il
s’agit du regard que l’on pose sur eux, qui sont
encore  et  toujours  des  enfants.  Ce  qui  est
essentiel pour moi, c’est l’éthique de la relation
à laquelle on se réfère, une éthique du respect
inconditionnel qui exige de reconnaître l’autre
comme un sujet,  avec sa demande infinie de
reconnaissance.  C’est  une  attitude  intérieure
que tout  adulte  peut  développer  après  avoir
fait l’épreuve d’un long travail sur soi. Le mé-
tier d’enseigner et d’éduquer est si  complexe
qu’il  est  important  de prévenir  les  difficultés
en se préparant psychologiquement à l’exercer,
en  prenant  conscience  des  valeurs  qui  nous
habitent  mais  aussi  des  racines  pulsionnelles
de  nos  actes, en  cherchant  à  mieux  nous
connaître, et notamment à retrouver l’enfant
qui  est  en  nous.  Les  groupes  de  Soutien au
Soutien, que Jacques Lévine a créés dans les
années 70 et qui existent dans toute la France
et au-delà, sont des lieux où la pratique d’une
pensée réflexive commune, en référence à la
psychanalyse,  permet  de  développer  peu  à
peu une forme de sensibilité relationnelle qui
induit  souvent  un changement de regard sur
autrui. 

NE – Faire  alliance.  Il  en est  souvent  ques-
tion dans ton livre, notamment d'alliance avec
les enfants en difficulté. Pourquoi est-il néces-
saire, selon toi, de faire alliance avec eux ? Est-
ce la meilleure manière de les aider ? 

JM – Faire alliance avec les enfants en diffi-
culté signifie pour moi être à leurs côtés parce
que tout être humain a besoin d’un autre, en
particulier quand il  est porteur d’un malêtre,
d’une  souffrance  qui  lui  barre  le  chemin  de
l’apprentissage.  Faire  alliance  signifie  d’abord
une  présence  et  une  parole,  une  parole  qui
rassure et qui ouvre. Ce n’est pas parce qu’on
n’arrive  pas  à  apprendre  qu’on  n’est  pas
intelligent, il importe de le dire clairement et
de chercher avec l’élève un ou des moyens de

sortir de l’ornière, de surmonter l’échec pour
aller vers un avenir envisageable. Cela revient
à pratiquer le regard tripolaire, tel que Jacques
Lévine nous l’a enseigné : prendre en compte
le  présent  compliqué  intriqué  au  passé
douloureux  et  ne  pas  renoncer  à  un  futur
possible.  Cela  revient  à  proposer  des  média-
tions culturelles qui peuvent réveiller le désir
d’apprendre. 

NE – Un chapitre est consacré à une analyse
de tableaux de maître mettant en scène des
situations éducatives. Quel intérêt ? 

JM – L’étude d’œuvres d’art qui évoquent le
chemin de l’école, comme dans le texte auquel
tu fais allusion, permet de prendre autrement
conscience  de  la  valeur  des  gestes  qui  atté-
nuent la douleur de la séparation quand l’en-
fant quitte la maison pour rencontrer l’univers
inconnu  de  l’école.  Cette  réflexion  rappelle
l’importance des premiers liens avec la mère,
elle qui  fonde  la  sécurité  interne  nécessaire
pour aborder les passages que comporte toute
vie.  Les  images  qui  montrent  comment  un
adulte  accompagne  d’un  geste  amical  de  la
main  l’apprentissage  de  la  lecture,  comment
un  autre  adulte  s’enthousiasme  devant  un
public  d’élèves  ou  d’étudiants,  éveillent  en
outre, chez ceux qui prennent le temps de les
regarder et de rêver, des souvenirs de scènes
d’autrefois. Alors l’émotion affleure, intelligen-
ce  et  affectivité  peuvent  se  conjoindre,  évo-
quant peut-être la nécessité de la bienveillance
de l’enseignant ou de l’éducateur à l’égard de
ceux dont il a la responsabilité. 

NE – Deux mots sur l'AGSAS et les buts que
poursuit cette association ? 

JM – L’AGSAS1,  fondée  en  1993  par  un
groupe  interdisciplinaire  de  psychologues,  de
psychanalystes,  d’enseignants  et  d’éducateurs
qui travaillaient depuis plusieurs années avec
Jacques Lévine, souhaite promouvoir d’autres
modes de relation à l’intérieur de l’institution
scolaire. Elle poursuit son but par le biais de
groupes  de  Soutien  au  Soutien  où  des
professionnels  de  l’éducation,  dans  un  cadre
précis et selon une méthode développée par

1 Association des Groupes de Soutien Au Soutien.
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Jacques Lévine dès les années 70, essaient de
comprendre ce qui se passe dans une situation
relationnelle  compliquée.  D’autres  structures,
comme les ateliers de philo/Lévine et les ate-
liers de psycho/Lévine permettent de dévelop-
per  un autre  regard sur les élèves.  Il  vaut  la
peine d’aller consulter le site AGSAS.fr pour se
rendre compte de la vitalité de notre associa-
tion, qui organise des formations et un collo-
que annuel depuis plus de vingt ans. 

NE – En quoi l'ICEM et l'AGSAS peuvent-ils se
rejoindre ? 

JM – L’ICEM  et  l’AGSAS  placent  tous  deux
l’enfant et plus généralement l’humain au cen-
tre de leur philosophie. De même, ils se préoc-
cupent des adultes chargés de l’enseignement
et de l’éducation, ils  leur offrent des lieux et
des  temps  de  formation  pour  compléter  la
formation initiale trop peu prise en compte par
le  Ministère.  Tandis  que  l’ICEM  regroupe  et
accompagne des enseignants qui pratiquent la
pédagogie  coopérative  lancée  par  Freinet,
l’AGSAS rassemble différents professionnels de
l’éducation  pour  qu’en  dialoguant  avec  des
psychologues et des psychanalystes dans  des
groupes  de  Soutien au  Soutien,  ils  compren-
nent mieux ce qui se passe dans l’intersubjec-
tivité des relations.

NE – Tu accordes beaucoup d'importance à
la rencontre dans la construction d'un parcours
comme le tien. Quelles rencontres ont été capi-
tales pour toi ?

JM – Pour moi qui ai eu la chance de rencon-
trer de nombreuses personnes dans les lieux
où j’ai séjourné et qui ai aussi beaucoup appris
avec  les  étudiants,  certaines  rencontres  ont
été capitales : Mireille Cifali et Daniel Hameline
à Genève, j’en ai déjà parlé au début de l’inter-
view ; Jacques Lévine à Paris et « les gens » de
l’AGSAS  à  qui  me  lie  une  grande  amitié  ;  à
Strasbourg, Jean Houssaye, Carmen Strauss et
bien d’autres ; en Allemagne, Burkhard Müller
de l’Université de Hildesheim, avec qui j’ai me-
né un projet trinational  de recherche sur les
groupes. 

NE – La  rencontre  est  capitale.  Mais  tu  dis
aussi : « J'ai cependant toujours tenu à cultiver
mon style, à rester moi-même... », pointant là

un risque de dissolution de son identité pro-
pre.  Quelles  sont  les  conditions  pour  que  la
rencontre  t'enrichisse,  que  tu  puisses  t'en
nourrir sans tomber « sous dépendance » ? 

JM – Une vraie rencontre a lieu quand elle
change quelque chose en nous, quand nous en
sortons enrichis intellectuellement, spirituelle-
ment, quand elle impulse un cours nouveau à
notre  vie.  Il  est  des  personnalités  si  impres-
sionnantes que l’on peut être tenté de les imi-
ter,  de  tomber sous  leur  dépendance.  J’avais
conscience de ce risque car j’étais très admira-
tive à l’égard de Mireille.  Elle-même, habitée
par une éthique du respect de l’autre, a recon-
nu l’expérience d’enseignement que je possé-
dais  et  m’a sollicitée comme collègue en me
proposant de devenir son assistante et de me
lancer dans une thèse de doctorat.

Quelques années plus tard, j’ai éprouvé une
profonde admiration pour Jacques Lévine éga-
lement, pour son œuvre créatrice. La rencon-
tre  avec  lui,  sa  pensée  d’une  prodigieuse
inventivité,  m’ont permis  de  trouver  un  lieu
complémentaire à l’enseignement, à savoir la
formation par le biais des groupes de Soutien
au Soutien qu’il animait régulièrement chez lui,
à Paris. J’ai beaucoup appris à son contact et
avec les collègues et amis de l’AGSAS, avec les-
quels je suis toujours en contact.  

NE – Si  le  lecteur  qui  t'accompagne  sur  ce
chemin de ta vie que tu retraces pour lui  ne
devait garder qu'un seul enseignement de cet-
te lecture, qu'aimerais-tu que ce soit ? 

JM – Un  seul  enseignement  ?  Encore  une
question bien difficile ! Je dirais en simplifiant
beaucoup :  essaie en toutes circonstances de
préserver l’humain, de ne laisser aucun enfant
sur le bord du chemin. Ne cède pas sur l’éthi-
que du respect dû à chacun tout en cherchant,
avec  d’autres,  à  mieux  comprendre  la  com-
plexité des relations interpersonnelles. 

NE – Le  thème  du numéro de  notre  revue
est « la dévolution ».  Si  nous avons choisi  ce
thème,  c'est  parce  qu'il  caractérise  la  péda-
gogie Freinet dans ses fondements mêmes. À
travers ton expérience de chercheur, qu'aime-
rais-tu dire de la dévolution ?  
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JM – Nous  savons  que  les  enfants  détien-
nent de nombreuses capacités, mais les adul-
tes  ne  sont  pas  souvent  prêts  à  leur  faire
confiance pour leur déléguer des pouvoirs. Les
réflexions  que j’ai  menées avec  les étudiants
sur leur implication subjective dans l’exercice
du  métier  manifestent  combien  les  pulsions
archaïques d’emprise sur  l’autre  et  de toute-
puissance  sont  souterrainement  à  l’œuvre
dans le cadre de la classe. L’angoisse de la per-
te de pouvoir empêche la dévolution. D’autre
part,  les  recherches  ont  montré  combien  le

regard  bienveillant  de  l’enseignant(e),  une
parole qui reconnait et valorise l’enfant en lui
donnant une responsabilité, peuvent réveiller
en lui le désir d’apprendre et de coopérer avec
les autres.  Se sentir  « apportant » au groupe
des camarades, participer à la bonne marche
de la classe, permet de grandir tout en favori-
sant le sentiment d’appartenance à la commu-
nauté humaine.

Propos recueillis par Martine Boncourt
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