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Dès 2008, un numéro thématique de la revue Résolument jeunes (no 23, juin 2008)
sur « L’univers socioculturel des jeunes », marquait la première collaboration entre
Ré.S.O.-J et le cePPecs. Cette première rencontre fructueuse entraîna naturellement
une seconde collaboration, 15 mois plus tard (no 28, septembre 2009), autour d’une
question générique qui occupa nommément cinq numéros d’affilée et qui ne s’est toujours pas épuisée depuis : « Jeunes pour quoi faire ? »1
Aujourd’hui, Ré.S.O.-J est devenu ProJeuneS (Fédération des organisations de jeunesse socialistes et progressistes) et la revue Résolument jeunes s’est muée en Pro J,
mais, les nécessités d’alors n’ayant pas perdu de leur actualité et la qualité de la collaboration entre les deux associations ne s’étant jamais démentie, chaque numéro de
notre trimestriel s’ouvre invariablement sur un nouveau texte du cePPecs.
Ce partenariat, déjà long, a très vite dessiné l’envie commune de produire, tôt ou tard,
un ouvrage de référence qui compilerait les contributions des auteurs du cePPecs aux
différentes revues de ProJeuneS, offrant non seulement une vue d’ensemble du travail
de réflexion et d’édition accompli, mais soulignant et synthétisant également la densité
des pistes thématiques abordées depuis six ans, entre 2008 et 2014.
Mis bout à bout et classés par thèmes, déclinés en quatre chapitres, ces textes — une
trentaine —, montrent le véritable travail de fond que poursuivent nos deux associations, dans le but avéré de décloisonner une vision parfois trop univoque de la jeunesse
et une approche souvent erronée des nouvelles modalités de l’éducation et de ses
enjeux contemporains les plus cruciaux.
Face à une instrumentalisation de plus en plus productiviste et idéologique de
l’Enseignement, au profit des desiderata des entreprises privées mis en œuvre par les
différents gouvernements, et au détriment de la mission de transmission essentielle
du Savoir par l’École, c’est également la question d’une approche éthique et sociale
(pour ne pas dire « socialiste ») du monde et de la jeunesse qui se pose avec urgence et
nécessité, en Belgique francophone, comme dans le reste de l’Europe.
Le présent ouvrage n’est donc pas à voir comme une sorte de « bilan » rendant compte
uniquement du passé, mais comme une affirmation renouvelée de la volonté commune,
de ProJeuneS et du cePPecs, de pérenniser sur papier une première phase de réflexions, déjà rondement menée, tout en entamant la suite des développements, dont
les textes ici réunis apparaissent comme les fondations d’un édifice théorique et éditorial bien plus vaste.
µµAlain Detilleux | Rédacteur en chef de Pro J

1|
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Les trois derniers numéros, 35 à 37, de Résolument jeunes ont développé cette
réflexion autour du générique « Émancipation des jeunes ! » Tous les numéros de
Résolument jeunes ou de Pro J sont archivés en PDF et consultables sur le site :
projeunes.be/03_revue_archi.php
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La perspective que nous proposons aux jeunes est claire. Nous mettons
tout en œuvre pour leur garantir de devenir eux-mêmes en les dotant des ressources et des outils nécessaires pour ce faire et en les élevant à l’abri de
toute influence extérieure qui pourrait constituer un frein à l’émergence de leur
singularité. De l’épanouissement de celle-ci est ensuite censé découler leur
insertion sociale et, au final, leur bonheur et leur réussite. Bref, à la question
de la finalité de la jeunesse, il ne peut y avoir qu’une réponse strictement individuelle.
Davantage, il règne dans nos sociétés un interdit de formuler toute réponse
collective, de définir des choses que nous partagerions en commun.
Le tropisme du contemporain, c’est l’a priori critique, le scepticisme radical,
la remise en cause de tout ensemble à partir d’une position d’extraterritorialité
vis-à-vis de celui-ci, la déconstruction du général pour au bout du compte
tout réduire à l’individu. La scène publique s’est dissoute en un grand marché,
une guerre de tous contre tous au sein de laquelle chacun veille à neutraliser
toute dimension extra-individuelle, à tout aplatir au niveau des individus et de
leurs intérêts particuliers, à tout ramener à soi, tant au moyen du relativisme
que de la radicalité. Les débats se réduisent aujourd’hui le plus souvent à une
mise en scène d’individus affichant leurs divisions, leur capacité à déconstruire
les préjugés et les discours à prétention totalisante, à manifester leur singularité, au nom de l’idée que de tout cela résultera de l’intelligence collective.
Impossible, bien entendu, puisque c’est précisément l’objet commun qui les
réunit qui est interdit et refoulé activement. D’où, en lieu et place, la difficulté
croissante d’entendre les autres tout autant que de s’entendre.
Ce climat d’indéfinition et de réduction à l’individualité n’est pas sans accroître
les difficultés pour les nouveaux venus d’entrer dans le monde et de s’en sentir
partie prenante. Il les prive également des moyens de comprendre ce qu’ils
vivent et les épreuves qu’ils ont à traverser, communes pour certaines à leurs
prédécesseurs, pour d’autres à leurs contemporains. Au lieu de cela, ils doivent
les affronter seuls, sans ressources collectives sur lesquelles s’appuyer. Enfin,
à la différence de leurs aînés, le monde à venir ne leur paraît ni souhaitable ni
figurable. D’où l’impression qu’ont les jeunes, une fois qu’ils sont confrontés
à la société, de devoir la subir, n’y voyant qu’une entrave à la maîtrise de leur
vie, à leur production d’eux-mêmes et de leur singularité à laquelle ils ont été
conviés de se consacrer exclusivement depuis leur venue au monde.
C’est l’objectif des articles qui composent ce livre que de rendre visible et
d’objectiver ces difficultés rencontrées par les jeunes ainsi que de contribuer
7
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à un travail de redéfinition des choses et du monde dans lequel nous vivons.
Ceci afin de permettre aux adultes de mieux orienter leur prise en charge des
nouveaux venus en fonction de leurs besoins réels. Et du côté des jeunes,
de leur donner les moyens de situer leur expérience singulière au sein d’un
ensemble dont ils font partie afin de pouvoir prendre distance avec ce qu’ils
vivent, trouver les moyens de surmonter les obstacles qui jalonneront leur vie
et s’orienter tout simplement.

*
|| L’ouvrage se divise en 4 parties
Dans un premier chapitre, nous interrogeons ce qu’est devenue l’éducation tant
parentale que scolaire en fonction de nouvelles conditions qui la contraignent à
se redéfinir, d’abord une nouvelle conception de l’existence, à l’aune d’une individualité et d’un monde à venir. Depuis une quarantaine d’années, nous nous
donnons l’objectif de produire un nouvel individu capable non plus d’assurer la perpétuation du monde mais sa transformation. Pour cette raison, nous
élevons les nouveaux venus à l’écart du monde déjà là et les exerçons tant à
mettre en œuvre leur puissance de production d’inédit qu’à remettre en cause
ce qui est et a été. Nous les armons dès le plus jeune âge à agir et penser à
partir d’eux-mêmes, antérieurement et extérieurement au monde social-historique comme au monde naturel. Problème : en les éduquant à l’abri des autres
et du monde et en fonction d’eux-mêmes, on accroît leur difficulté de s’en
sentir partie prenante et d’apprendre à se comporter en fonction d’une société
et de ses règles. Une étrangeté qui surgit au moment de la rencontre avec
l’environnement scolaire car si l’école poursuit explicitement les mêmes objectifs que l’éducation familiale en fonction de l’individu, elle ne peut en revanche
faire l’économie, de par son caractère institutionnel, d’éduquer en fonction de
la société.
L’institution scolaire est donc traversée par une contradiction : si dans un sens
elle doit accroître chez l’enfant sa capacité à se singulariser, de l’autre, elle
doit lui apprendre à s’intégrer aux autres et à mettre de côté sa particularité.
Cette contradiction traverse l’apprentissage de la civilité et de la socialisation
et, plus largement, l’exercice de toutes les compétences, tant celles relevant
du savoir-être, des savoir-faire que des savoirs disciplinaires et transversaux.
Au final, elle paralyse l’enseignement en l’écartelant entre objectifs contradictoires, les uns minant les conditions de l’éducation scolaire, les autres élevant
ses exigences dans une réalité qui interdit de les mettre en œuvre. Davantage,
elle accroît le malaise avec les parents et les élèves qui ne comprennent plus
8
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ce qui est attendu d’eux voire se retournent contre l’école et sa dimension institutionnelle et sociale. Ainsi, les élèves, soutenus par leurs parents en ce sens,
ont de plus en plus de difficulté à faire classe mais aussi à réaliser les opérations mentales permettant d’apprendre au sens scolaire, c’est-à-dire sortir
de soi, s’intéresser à des contenus impersonnels qui ne viennent pas de soi
et se les approprier pour les faire siens. Autrement dit, les élèves se mettent
d’eux-mêmes en échec, s’excluent volontairement de l’espace scolaire quand
ils n’en ont tout simplement pas peur. Et de leur côté, les enseignants ont
tendance à transmettre de moins en moins, à secondariser les contenus. On
se retrouve avec une école qui ne fait qu’entériner une transmission qui a lieu
en dehors d’elle pour se focaliser sur l’exercice permanent chez l’élève de sa
capacité à mobiliser au sens de manipuler, dans des situations inédites, des
contenus qui doivent rester extérieurs à lui et qu’il ne doit pas reconduire, son
but étant de produire du neuf.
D’où une crise de l’évaluation censée ne rendre compte que de compétences
singulières, incommensurables, alors qu’elle ne peut bien évidemment se passer de critères communs pour situer ces singularités par rapport à des objectifs nécessairement impersonnels. Tout cela ne fait que nourrir les tensions
avec les élèves et leurs parents dans la mesure où elle contribue à brouiller
la dimension institutionnelle qui conditionne la légitimité de la dite évaluation.
Il en est de même des évaluations internationales telles que PISA qui tout en
prétendant sanctionner la réussite des systèmes éducatifs les plus individualisés et novateurs, consacrent au contraire ceux qui continuent envers et contre
tout à transmettre, avec le soutien massif de leurs populations au nom de la
dimension collective qu’elles persistent à y investir.
Dans un deuxième chapitre, nous proposons d’entamer un travail de redéfinition d’une jeunesse qui a beaucoup changé ces trente dernières années.
Cela pour aider les jeunes à situer leur expérience individuelle au sein d’une
expérience commune, ce qui leur est impossible tant que nous continuons à
répondre à leurs attentes en mettant l’accent sur leur irréductible diversité, à
rendre compte de la jeunesse uniquement au travers du prisme individuel ou à
lui demander de dire elle-même ce qu’elle est, en son nom propre.
Les jeunes d’aujourd’hui bénéficient précocement d’une autonomie très large
qui faisait défaut à leurs devanciers. Ils grandissent en vase clos au sein d’une
culture qui leur est propre et dont est exclue la culture légitime, écrite, scolaire,
du passé et des adultes. Une culture jeune qui les éloigne dès lors de celle qui
favorise la réussite scolaire mais aussi l’insertion sociale future. Une culture
focalisée sur le présent et sa mise en scène, médiatique, audiovisuelle. Une
9
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culture à la fois individualisante et conformiste car ancrée dans une sociabilité obligatoire, donc nécessairement populaire et commerciale. Une culture
centrée tant sur l’expression de soi, la spontanéité, l’authenticité, que sur une
dynamique inverse de rupture avec soi, de vertige, d’indétermination, d’expérimentation de soi et d’abandon de soi au corps et à la jouissance immédiate.
Mais en même temps, les jeunes sont prisonniers de cette autonomie précoce
et comprennent de moins en moins ce que les adultes attendent d’eux. Des
adultes qui les abandonnent à eux-mêmes au sein d’un espace de plus en
plus protégé du monde extérieur puis les laissent s’y débrouiller lorsqu’ils sont
bien obligés d’y entrer. Des adultes qui les encouragent à être eux-mêmes tout
en les déresponsabilisant ou en les sanctionnant lorsque cette manifestation
de leur autonomie entre en contradiction avec le monde au sein duquel elle
est censée à terme s’intégrer. Des adultes qui les renvoient sans cesse à euxmêmes plutôt que de les inscrire parmi les autres et de les initier au monde
dans lequel ils vont avoir à prendre place. Une situation d’anomie qui ne fait
qu’accroître la difficulté d’entrer dans la vie et encourage une dépendance à
soi qui se traduit par de nombreuses formes d’addiction ainsi que des comportements ambivalents à l’égard du monde et des autres, que ce soit la famille,
les pairs ou les institutions, dont l’école. Une situation qui suscite sur le fond de
plus en plus de frustration, un malaise croissant de la jeunesse qui débouche
plus rarement mais périodiquement sur des émeutes mais aussi des tragédies
individuelles (suicides) ou collectives (tueries de masse).
Dans un troisième chapitre, nous cherchons à rendre compte du nouvel individu produit par ces nouvelles conditions de l’éducation et qui émerge de
cette nouvelle jeunesse ainsi redéfinie. Un nouvel individu qui vit en partie dans
l’état de nature, c’est-à-dire qui se pense primitivement comme un individu de
droit, un individu abstrait, antérieur et extérieur à tout ensemble ou assignation
mais aussi particularités concrètes. Un individu focalisé sur lui-même, déterminant ses rapports avec le monde, la société et les autres en général, choisissant ses appartenances, neutralisant ou revendiquant ce qui le particularise,
se consacrant à son autosuffisance et à son auto engendrement. Et dans le
même temps, un individu plus socialisé, plus convaincu de son appartenance
à l’ensemble que jamais, qui déteste la solitude et n’a de cesse de quêter les
autres pour qu’ils reconnaissent sa singularité.
La face pathologique de ce nouvel individu double, c’est la personnalité « borderline », un mot-valise dont le flou ne trompe personne. Quelle est la chose
que l’on cherche ainsi à nommer ? Un individu « addict », narcissique, prisonnier de sa dépendance à lui-même. Un individu qui ne déteste rien tant
10
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que l’anonymat et le fait de se penser comme un parmi d’autres. Un individu
qui personnalise tout, a beaucoup de difficulté à prendre distance avec luimême, à se remettre en question. Un individu qui, dans ses rapports avec les
autres, est incapable d’assumer des divergences qui, à force d’être refoulées,
débouchent sur une hostilité radicale. Un individu qui se croit au-dessus des
règles et les détourne à son profit, refuse l’autorité, manipule. Mais en même
temps, un individu dépendant du regard des autres plus que jamais mais aussi
dépendant de l’État. Un État dont il se dit victime des dysfonctionnements
mais auquel il n’a de cesse de faire appel pour lever les entraves à sa liberté.

*
Enfin, le dernier chapitre de ce livre est consacré au Socialisme et à sa nécessaire refondation.
Depuis le xixe siècle, les libéraux puis les socialistes ont pensé la jeunesse,
l’individu et la société en fonction de la production d’un avenir et d’un monde
autre et autonome. Une production qui passa d’abord par l’émancipation de
tout ce qui l’entravait. Fin xixe siècle, il apparut que cette voie libérale ne suffisait pas. L’autonomie supposait de mettre en œuvre des moyens propres,
un individu nouveau mais aussi une puissance publique inédite. D’où l’enjeu
tant de l’instrument étatique qu’éducatif que va alors porter le Socialisme. Il
n’en reste pas moins que celui-ci va longtemps composer avec le schème de
l’émancipation, tant que l’empreinte traditionnelle va persister.
Une fois cette empreinte de l’hétéronomie effacée, une fois l’émancipation
conquise, début des années 1970, le Socialisme s’est retrouvé dépourvu des
moyens de penser l’autonomie pour elle-même, à partir uniquement de ses
conditions de possibilité. Lui qui s’était fait le chantre de l’avenir et du monde
autre s’est vu déstabilisé par la disparition des utopies révolutionnaires et par
la crise du progrès. Lui qui avait mis l’accent sur la nécessité de maîtriser
et de produire collectivement cette autonomie a subi de plein fouet la crise
de l’État-providence comme moyen d’y parvenir. Une maîtrise collective qui
s’appuyait sur une primauté conservée du collectif sur l’individu et du pouvoir
sur la société, là où les années 1970 vont connaître une montée en puissance
de l’individualité qui va dissoudre les masses et mettre en cause la primauté
de l’État, mais aussi les conditions de fonctionnement de l’institution scolaire
productrice de ladite individualité.
C’est cette montée en puissance de l’individualité qui a redonné la main aux
libéraux. La jeunesse ou la vie, pour quoi faire ? Cette question implique désor11
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mais une réponse purement individuelle. Nous ne sommes responsables que
des finalités individuelles que nous nous donnons. Nous n’avons pas à vouloir
ce que nous sommes. Nous n’avons qu’à être. Être, au niveau purement individuel, car toute dimension humaine non individuelle est un frein à l’autoproduction de soi. De la même manière, tout enjeu collectif est redéfini en terme de
résultante d’enjeux individuels. Les libéraux défendent donc bien l’autonomie,
mais ils en suppriment toute dimension collective. Nous sommes autonomes
au niveau individuel et, collectivement, comme résultante de ces libertés individuelles. Les libéraux se préoccupent de jeunesse, d’avenir et d’éducation,
mais uniquement définis en termes individuels. Eux aussi parlent de maîtrise et
d’intelligence collective. Mais ils les conçoivent comme le produit de l’agrégation des actions individuelles sur le modèle de marchés.
Parvient-on à l’objectif d’autonomie par ce moyen et cette conception ? Inutile
de souligner l’échec de cette perspective.
Au niveau collectif, concevoir l’autonomie collective comme une résultante des
autonomies individuelles débouche sur l’impuissance et l’ignorance collective,
sur des sociétés en crise qui ne savent pas où elles vont et n’ont plus la maîtrise d’elles-mêmes, où s’accroissent inégalités et injustices, s’affaiblissent
cohésion sociale et solidarité. L’avenir collectif, en plus d’être indéfinissable,
s’assombrit. Certes, nous ne cessons de produire le monde autre. Mais nous
savons que demain ne sera pas nécessairement meilleur qu’aujourd’hui. Du
coup, tout est rabattu sur l’exigence d’agir au présent au gré des circonstances et d’un changement sur lequel il est impossible d’avoir prise, pas même
collectivement.
Au niveau individuel, des individus éduqués à être autonomes en se repliant
sur leurs intérêts particuliers sont mal à l’aise de ne rien comprendre à ce qui
se passe. Ils ont l’impression de subir les circonstances. Pour les nouveaux
venus, il devient de plus en plus compliqué de trouver la bonne formule pour
réussir son autonomie individuelle en se protégeant d’un milieu qui paraît hostile. Les jeunes, et les individus en général, finissent par n’avoir plus d’autre
perspective que de sauver leur peau, ce qui implique de les éduquer d’abord
à cela. On encourage à la résilience. Il faut pouvoir encaisser les coups. Et
pour faire face à ce qui se présente comme insupportable, il y a de nombreux
moyens de se protéger du monde et de le fuir, ce qui favorise un repli sur
l’entre soi dont il n’est pas nécessaire de rappeler qu’il ne constitue en rien une
échappatoire à la souffrance psychique qui ne cesse de progresser. L’autoproduction de soi consiste surtout à empêcher ce qui pourrait l’entraver dans un
contexte où l’autoproduction au niveau collectif est paralysée.
12
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L’objectif d’autonomie ne paraît atteint ni au niveau individuel ni collectif. Et
c’est lié aux moyens mis en œuvre bien évidemment.
Face à ce constat d’impasse dans laquelle nous a plongé la dominance libérale
de ces quarante dernières années, il est urgent de remettre en avant la collectivité et ce qui articule l’individualité à celle-ci, non seulement pour redonner
aux individus les moyens de devenir eux-mêmes mais aussi pour reprendre
en main notre autonomie collective. Pas de maîtrise ni d’intelligence collective
sans ce travail d’explicitation et de prise en compte de ce qui nous permet de
nous produire et qui ne se réduit pas à notre individualité. Pour se produire ellemême et dans le temps, la société doit le faire en conscience, en se pensant
dans l’histoire à partir de ses règles propres, ce qui nécessite également d’articuler ses composantes et de maintenir sa cohésion, d’où son souci d’égalité
et de justice sociale. L’autonomie s’exerce autant au niveau collectif qu’individuel. L’un ne va pas sans l’autre.
Toutes choses qui correspondent à la sensibilité socialiste, malgré la crise dans
laquelle elle est plongée et qui va nécessiter qu’elle refonde son programme
idéologique. Un Socialisme qui par son histoire a toujours témoigné d’une
conception de l’autoproduction de l’humanité orientée vers un avenir autre à
partir du constat des insuffisances de l’humanité présente. Un Socialisme qui
a toujours rappelé l’irréductibilité de la dimension collective de l’humanité et
son articulation avec sa dimension individuelle. Un Socialisme enfin qui a toujours été sensible à articuler la détresse individuelle avec des conditions qui
ne se réduisent pas à l’individualité concernée et qui a toujours considéré qu’il
revenait à la collectivité d’assumer sa part de responsabilité dans cette affaire.

***

13

SOMMAIRE 

Notre projet

14

SOMMAIRE 

L’Europe est vouée aujourd’hui, et pour combien de temps encore, à flotter
entre le mirage d’un individu universel indifférent aux communautés politiques
dans lesquelles il s’incarne et la montée en puissance des particularismes de
tous ordres, y compris dans les institutions qui ont pour vocation première de
les surmonter.
Face à ces périls intérieurs, plus graves sans doute que les périls extérieurs, le
Collège Européen de Philosophie Politique se voudrait un lieu ouvert, impartial et rigoureux contribuant à la reconquête d’une intelligence d’ensemble de
notre monde. Là où se propage le virus de l’indéfinition, il voudrait œuvrer à
une redéfinition.
Il y va de la possibilité même pour l’Europe de renouer avec son histoire et
d’échapper au fantasme qui la hante depuis quelques décennies d’une humanité post-politique et post-historique réconciliée par le droit.

*
|| Notre projet repose sur un constat et une conviction
Le constat : la situation intellectuelle de l’Europe contemporaine est loin d’être
brillante. C’est la confusion et le désarroi qui règnent dans les esprits. La réalité prend pour beaucoup les apparences d’un enchevêtrement gigantesque
et d’un fatras chaotique de causes et d’effets sur lequel prospèrent rumeurs
incontrôlées et théories du complot. L’explosion des moyens d’information et
de communication alimente le malaise. Leur souci affiché de transparence débouche sur un sentiment d’opacité. Quelle qu’en soit la cause, le fait est là : les
médias contribuent à rendre le monde humain incompréhensible. Confrontésà
une réalité qui leur paraît indéchiffrable, les acteurs sociaux s’empêtrent dans
des dilemmes sans issue et des querelles sans fondement et réagissent à cette
situation embarrassante par un silence gêné ou par la réactivation peu convaincante de discours usés et de croyances irréfléchies. Face à ce constat, une
conviction nous anime : la démission de l’intelligence qui prévaut aujourd’hui
n’est pas une fatalité. Les moyens qui seraient à même de nous sortir de ce
mauvais pas peuvent être élaborés et mis en œuvre. D’une certaine façon, ils
sont déjà secrètement au travail dans nos sociétés. Ils ont pour point commun
d’entreprendre une démarche d’éclaircissement radical où les réponses ne
précèdent pas les questions.
En réalité, au plan le plus profond, nous pensons que la tâche historique et
philosophique qui nous incombe aujourd’hui est de franchir une étape réflexive
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supplémentaire quant à ce qui fait de nous des humains, ce que l’on peut —
faute de meilleur terme — désigner comme exigence de surréflexivité. Il s’agit
en somme de retisser le fil de notre histoire d’une part, de remettre à plat les
présuppositions qui guident les acteurs d’autre part, en les soumettant à une
analyse conceptuelle sans concessions. Cette démarche d’explicitation des
fondements qui nous portent et des fins qui nous entraînent ne peut qu’être
libre des découpages partisans ou disciplinaires. Elle ne peut relever que d’une
démarche d’anthropologie clinique et de philosophie politique, celle-ci ne se
réduisant pas, bien qu’elle ne l’exclue pas, à l’histoire de la réflexion sur le politique : elle réside largement dans l’analyse réflexive des discours positifs. Elle
trouve une de ses sources principales dans l’effort des praticiens et des spécialistes de diverses disciplines et de divers domaines pour prendre du recul
vis-à-vis de leurs perspectives particulières et pour les resituer dans le champ
d’ensemble où ces perspectives trouvent leur sens.
Pourquoi vouloir créer de toutes pièces une institution nouvelle ? L’université
n’est-elle pas le lieu adéquat pour s’acquitter des missions que nous venons de
définir ? Hélas non. En réalité, l’université s’avère incapable d’échapper, voire
de résister, au mouvement de régression intellectuelle qui frappe nos sociétés.
L’élévation des niveaux de qualification technique et professionnelle, l’expansion et la consolidation des savoirs spécialisés composent un trompe-l’œil.
Paralysée par son organisation même en disciplines et spécialités, l’université
échoue dramatiquement à lever le sentiment d’opacité, donc de désarroi quant
aux buts et aux moyens, que génère le fonctionnement de nos sociétés. Au
contraire, elle l’amplifie tant ce qui fait le plus problème est laissé dans l’ombre
par les savoirs experts : les nœuds et les articulations de ces composantes différentes où vont précisément se loger les dilemmes et les contradictions dont
nous restons ainsi prisonniers.
Ni les universités donc, ni par ailleurs les partis politiques et les médias, ne
peuvent susciter un quelconque renouveau de la vie intellectuelle et politique.
Partis politiques et médias peuvent y jouer un rôle important mais situé tout
entier en aval de la réflexion. Ils peuvent en diffuser ou en instrumentaliser les
résultats mais ne peuvent, par leur nature intrinsèque, en alimenter significativement la source. Seules, en amont, des institutions assurées de leur indépendance et de leur extraterritorialité vis-à-vis des idéologies, des partis et des
lobbies en tout genre sont à même de remplir cette mission. Celles-ci doivent
en quelque sorte devenir des lobbies de l’ensemble : un lieu à partir duquel
peut être reconquise une intelligence générale du monde humain en commençant par une exacte description de celui-ci.
16
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Ce qui précède nous semble fournir des critères d’orientation assez solides
et assez restrictifs pour qu’ils puissent être exclusifs de toute autre limitation
a priori des activités de l’institution que nous souhaitons mettre sur pied. Il
s’agit sur ces bases de recourir à des francs-tireurs de tout bord et de toute
provenance, de les écouter et de les amener à confronter leurs observations et
leurs analyses sans tenir compte de leurs diplômes, de leur « camp », de leur
notoriété. Un travailleur social, un chef d’entreprise, un magistrat ou un policier
curieux, un romancier ou un cinéaste inventif feront aussi bien l’affaire qu’un
philosophe de l’esprit, un historien, un psychiatre ou un sociologue. Ce brassage de perspectives et d’horizons peut sembler déroutant. Il est cependant
déjà en cours dans nos sociétés de manière peu visible. Nous n’en sommes
plus à nous aventurer dans des terres entièrement vierges.

***
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Le Collège Européen de Philosophie Politique de l’Éducation, de la Culture
et de la Subjectivité (cePPecs) a été inauguré le 13 janvier 2007. Cinq ans plus
tard, le constat que nous faisions au moment de sa création nous paraît plus
que jamais d’actualité.1 En dépit d’un allongement de la formation et d’une
élévation des niveaux de compétence, d’un accroissement de la quantité
d’informations disponibles, d’une facilitation de l’accès à celles-ci et de leur
échange, nos sociétés de la connaissance se connaissent de moins en moins
elles-mêmes et ne savent plus où elles vont. La réalité est jugée trop complexe,
l’ensemble insaisissable, la fragmentation des savoirs et des points de vue
indépassables. Pullulent et cohabitent dès lors, dans l’espace public médiatique, savoirs experts hyperspécialisés, formules émotionnelles élaborées par
les agences de « communication », discours idéologiques partiels et partiaux
mêlant poncifs, rumeurs, fantasmes et croyances irréfléchies. Et au bout du
compte, l’angoisse et l’impuissance devant ce qui apparaît comme une inéluctable fatalité, signant notre passage à un monde « postmoderne ».
Afin de comprendre un tel paradoxe, il faut s’interroger sur ce que sont en
réalité nos sociétés de la connaissance et d’abord, de quelle connaissance
il s’agit. Comme chacun sait, les sciences de la nature partagent le réel en
domaines d’investigations partielles avec chacun leurs questions et leurs méthodes élaborées pour y répondre. Elles tendent ainsi à l’hyperspécialisation et
à la validation auto référentielle et excluent toute appréhension d’ensemble du
domaine où elles s’appliquent. Au contraire, les sciences de l’homme et de la
société s’enracinent nécessairement dans une culture qui relie les approches
partielles à une perspective d’ensemble et leur donne sens. L’éclaircissement
conceptuel y est la règle d’or et non la formalisation ou la constitution de jargons. Et elles sont tournées vers l’exercice de jugements éclairés, sur base
d’une appréciation de la situation globale. Tout cela en raison des propriétés
spécifiques de leur objet, le monde humain-social, qui se caractérise par ses
dimensions de totalité, de réflexivité et de volonté.
C’est précisément ce qu’exclut notre définition de la connaissance et de son
mode de fonctionnement, calqués unilatéralement sur le modèle des sciences
de la nature. En appliquant au monde humain-social une épistémologie qui
n’en relève pas, on prive la connaissance de sa puissance de compréhension
et d’orientation.
Une société de la connaissance est supposée rendre ses membres mieux à
même de se comprendre et de comprendre le monde où ils vivent. Mais si
1|
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l’on exclut tout point de vue d’ensemble, comment agréger ces savoirs et ces
points de vue partiels autrement que sur le modèle d’un marché des savoirs
calqué sur celui des biens matériels ? En réalité, nous sommes en train de
le constater, l’application du modèle du marché à la production collective de
connaissance rend inaccessible toute intelligibilité globale, impossible toute
connaissance de la société sur elle-même et, en conséquence, toute capacité de celle-ci à s’autogouverner. On peut prendre à titre d’exemple la crise
financière survenue en 2008. Pour discerner le péril, il aurait fallu opérer un ju
gement construit sur base d’une appréciation de la situation globale et de ses
déséquilibres, opération intellectuelle refoulée par la discipline économique
dite scientifique et, plus largement, par nos sociétés de la connaissance qui
s’investissent corps et âme, a contrario, dans la création et la sophistication
d’outils intellectuels largement inopérants.
Nous ne voyons, quant à nous, aucune fatalité à cette pente de l’ignorance
qui affecte nos sociétés. Les moyens intellectuels ne nous font pas défaut. Ils
sont disponibles et exigent seulement que nous nous en saisissions à nouveau
collectivement, ce dont nous espérons vous avoir convaincu, à notre modeste
échelle, au travers des cinq cycles de conférences organisés de 2007 à 2011.
Nous avons continué, en 2012, ce travail de redéfinition et de refondation via
nos publications sur Internet2.
Quant à l’avenir, la seule certitude absolue dont nous disposons aujourd’hui
est que nos sociétés connaîtront sous peu un changement radical de perspective et de trajectoire. C’est sans doute avant tout le mur écologique vers
lequel nous fonçons à vive allure qui va rapidement nous dessoûler. Il s’agit en
effet, ni plus ni moins, d’assurer la survie de notre humanité et de son environnement. Cet enjeu, nous le voyons bien, nous ne pourrons le relever qu’en
l’appréhendant dans son ensemble et en assumant pleinement les conditions
qui nous permettent d’être les humains que nous sommes, afin de nous donner à nouveau des horizons terrestres.

***

2|
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partie
Phobie scolaire :
une pathologie de la
confrontation à
l’impersonnel
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 28 | septembre-novembre 2009

Dans une société comme la nôtre où l’éducation revêt une importance primordiale, la phobie scolaire se présente à nous comme une véritable interrogation. Il y a eu de tout temps l’école buissonnière, les adolescents n’aimant pas
l’école, etc., mais aujourd’hui c’est autre chose : de nombreuses institutions
psychosociales ou d’Aide à la jeunesse sont constamment aux prises avec
des enfants souffrant de leur rapport à l’école. Les intervenants sont dans une
profonde perplexité quant à la manière d’aborder ce type de situation. Les
familles de ces enfants sont demandeuses d’un soutien éducatif et psychologique mais en même temps semblent vouloir se détacher de toute institution.
En ce qui concerne les solutions, de nombreuses familles vantent le succès de
l’enseignement individualisé ou de l’enseignement à domicile contrôlé par un
décret de la Communauté française de Belgique. Dans les lignes qui suivent,
je vais tenter de proposer quelques bribes d’analyse de la phobie scolaire pour
comprendre ce qui se joue à travers les attentes des parents et l’angoisse des
enfants. Afin de donner plus de chair aux observations réalisées, j’assortirai
l’analyse de quelques cas cliniques.

|| L’enfant présentant une phobie scolaire et sa famille
La caractéristique principale de la phobie scolaire est que l’angoisse vécue
par l’enfant est liée à l’école. Elle survient soit lors du départ soit une fois
l’enfant installé en classe. L’anxiété ressentie progresse en intensité. Elle peut
s’étendre à l’ensemble des cours ou se déclencher sur le trajet de l’école.
Lorsque les parents forcent l’enfant, celui-ci s’exprime par des cris, de l’agressivité, des fugues ou encore des menaces…
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Ainsi pour Tom, les problèmes ont émergé en maternelle, à l’âge de 5 ans, avec
de légères crises d’angoisse à la maison. Il a aujourd’hui 14 ans mais ce n’est
qu’à partir de la 4e primaire que Tom n’a plus voulu sortir de la maison car il
avait peur qu’il arrive quelque chose à son frère ou à sa mère. En effet, l’aîné
a une maladie orpheline et un soir, Tom a sauvé la vie de son frère. Jusqu’à 8
ans, il dormait avec son frère sans le dire à ses parents. Il pensait que c’était sa
responsabilité de veiller sur lui. Il ne dormait presque pas la nuit car il surveillait
le respirateur.
À 8 ans, il a commencé à s’automutiler et à parler de suicide. De plus, lorsqu’il
sortait de la maison, il devenait subitement violent. C’est suite à cela que les
parents ont emmené Tom chez une première thérapeute. Celle-ci a réalisé
une série de tests du QI (le WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children –
Échelle de Wechsler pour enfants et adolescents de 6 ans à 16 ans et 11 mois)
et a diagnostiqué un haut potentiel. Suite à cela, Tom a eu un parcours scolaire
en dents de scie, alternant maison et école. De plus, il a pris ses distances avec
ses amis de primaire car il les trouvait stupides.
Vers 12 ans, il a fait un court séjour au centre de l’hôpital des enfants à Bruxelles
à cause d’une crise violente et d’un chantage à ses parents : « Si tu téléphones
au CTHA (Centre thérapeutique pour adolescents, N.D.L.R.), je me tue ! Je me
tire une balle ! ».
Après ce séjour, il est rentré en première secondaire. Tout s’est bien déroulé
jusqu’au week-end suivant la rentrée scolaire. Ensuite les crises de phobie ont
commencé et Tom n’a plus voulu retourner à l’école. À partir de ce moment,
jusqu’au mois d’octobre, il n’ira plus à l’école qu’une à deux fois par semaine
et sera suivi par un pédopsychiatre. Les trajets vers l’école sont systémati
quement épiques et remplis de menaces, de cris, de pleurs.
Lorsque l’enfant arrive à se laisser convaincre par les parents et se retrouve
tout de même en classe, la crise d’angoisse et le besoin d’évitement se dévoilent à l’occasion d’une altercation même inconséquente entre l’enfant et
un autre élève ou un enseignant. L’enfant ne manquera jamais de donner des
raisons à ses angoisses et celles-ci porteront avant tout sur l’incompétence
des enseignants, la crainte des examens, un désintérêt à l’égard des connaissances scolaires, une angoisse causée par la fréquentation des autres enfants
à travers le sentiment d’être le bouc émissaire ou de ne pas être compris par
les autres.
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En classe, Tom attire la réprimande des autres élèves et lorsqu’une remarque
est faite à un autre que lui, il la prend à son compte. À la maison, il se plaît bien
et aime suivre les cours particuliers. Même s’il a des difficultés à se concentrer,
il apprend la matière d’une semaine en deux heures. Mais si le professeur qui
vient à domicile ne lui convient pas, il demande d’en changer et les parents
s’exécutent. Les parents font de même en ce qui concerne les thérapeutes ou
les institutions ; dès que ceux-ci semblent ne pas faire avancer les choses, ils
préfèrent changer.
Suite aux nombreuses crises, l’enfant va progressivement se retirer des activités de groupe et s’isoler. Il va, dans le même mouvement, se rapprocher de
sa mère de façon ambivalente et s’enfermer dans le cocon familial. Il devient
également beaucoup plus exigeant, susceptible, agressif, parfois un véritable
« tyran ». De nombreuses crises de colère et de rage prendront la mère pour
cible. Tant les familles que les psychologues posent le constat que les enfants phobiques ont des comportements tyranniques et réalisent une forme
d’emprise sur la vie familiale ou exercent une autorité sur un parent. Ce terme
d’« enfant tyran » est d’ailleurs de plus en plus repris dans la littérature dans
laquelle on met généralement en avant le défaut d’autorité dont fait preuve la
famille. De « roi » à « tyran », il semblerait que l’enfant n’ait fait qu’un pas. Mais
ce terme de tyran, avec ce qu’il renvoie de pouvoir absolu de la part du roi
sur ses sujets, masque les dynamiques relationnelles en jeu dans la famille. Si
l’enfant a ce type de comportement, c’est parce qu’un autre principe d’autorité
le rend possible. L’autorité est donc bien présente mais s’effectue au nom de
l’épanouissement personnel et des droits de l’enfant. Le principe qui fait autorité au sein de la famille est que l’enfant est en tout point l’égal des parents. Il
est un individu à part entière qui ne doit souffrir aucune limitation à son épanouissement personnel.
On peut également observer que tous les enfants conservent un lien virtuel
avec les autres par l’entremise de messageries instantanées (MSN…) ou en
participant à des jeux massivement multijoueurs en ligne. Ces deux points
nous amènent au constat d’un véritable trouble du rapport à l’autre. Il y a à la
fois une forme de peur des autres et un éloignement progressif des personnes
qui ne reconnaissent pas la singularité de l’enfant. Ces enfants souffrent d’une
véritable angoisse de se retrouver anonyme parmi d’autres.
Jean est un adolescent de 16 ans qui ne va plus régulièrement à l’école depuis
l’âge de 12 ans. Il confie que s’il dort la journée c’est parce qu’il passe de nombreuses heures devant son ordinateur sur un jeu vidéo multijoueurs en ligne :
World of Warcraft. Il avoue une véritable passion pour ce jeu auquel il peut par25
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fois jouer jusqu’à sept heures d’affilée. Si, dans le cadre d’autres discussions, il
se présentait comme renfermé, lorsqu’on évoque l’univers du jeu il s’éveille et
ne tarit pas de paroles à propos des règles, des quêtes, des monstres, du troc,
en bref de l’univers fictionnel qui sert de base au jeu.
Si sa vie réelle semble pauvre pour un regard extérieur, il avoue être très discipliné quant aux règles et aux horaires du jeu. Il fait partie d’un collectif virtuel dans lequel il a une place définie. Son personnage, qu’il a mis de longues
heures à créer, est une femme druide, une « elfe de la nuit ». Il a peu d’amis
dans le monde réel, mais il précise qu’il en a 102 dans le cadre du jeu mais
n’en a rencontré réellement que 5, car « les gens dans le jeu sont plus sympas que les gens à l’extérieur ». Il participe à de nombreuses quêtes avec des
règles bien définies et dans lesquelles il a une place tout aussi définie par les
qualités de son personnage : il doit soigner les blessés pendant les combats. Il
ne manque aucun rendez-vous dans le jeu car il ne peut pas abandonner ses
coéquipiers.
Lorsqu’il n’y a pas de quête, Jean se balade dans le monde virtuel du jeu et
tente de gagner des pouvoirs ou de l’argent pour s’acheter des potions ou des
objets divers. Il parle d’une véritable vie sociale ou la place de son personnage
est reconnue par d’autres joueurs. Il avoue qu’il ne peut pas se passer du jeu,
car la vie virtuelle se déroulerait sans lui. Il perdrait alors sa place qu’il a mise
tant de temps à construire. En effet, il est au niveau 47 sur 60 ce qui représente
de nombreuses heures de jeu.
L’inscription dans ces mondes virtuels définit une forme d’existence par procuration. Ces enfants vivent une existence hors de leur propre existence à travers
un ensemble de situations fictionnelles. Ils peuvent se projeter dans l’ensemble
de ces espaces virtuels parce que ces espaces ne viennent en aucun cas
imposer de contraintes. Il n’y a dans ces espaces aucune contrainte dans le
rapport aux autres par le fait de pouvoir à tout moment se séparer des autres,
mais surtout il n’y a aucune contrainte qui vient définir l’identité. En effet, ils
peuvent se définir entièrement par la construction d’une identité virtuelle, que
ce soit par le choix de ce que nous appellerons un nom de scène comme par
exemple le choix d’un avatar (petite_loveuse@xxx.com, blackangel…) ou par
la construction d’un personnage fictif (troll, elfe, magicien…) dont ils peuvent
choisir l’ensemble des caractéristiques (force, agilité…)

|| Un déni d’éducation
Nous pouvons tirer le constat que, dans les familles observées, la scolarité
n’est plus vue comme le moyen d’une indépendance au futur mais bien d’un
26
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épanouissement individuel au présent. Nous pouvons donc dire qu’il y a un
déni d’éducation au sens d’un déni d’inscription dans le monde. En effet, les
parents s’attachent avant tout au bien-être immédiat de leur enfant et abandonnent quasi intégralement le projet d’émancipation de l’enfant. L’enfant est
dès lors à éduquer pour devenir lui-même indépendamment d’une culture qui
le précède et le dépasse.
Force est de constater que ce centrage sur l’épanouissement de l’enfant renvoie directement au statut du savoir dans notre société. Le savoir n’est plus
ce qui est à soi, qui nous modèle de l’intérieur, il est ce qui est hors de soi.
Si l’idéal d’émancipation individuel se présentait à une époque sous la forme
d’une acquisition des savoirs par et à travers l’individu, dorénavant il faut les
laisser à l’extérieur en fournissant aux individus les moyens d’y accéder par
eux-mêmes. Il n’y a donc plus d’obligation à se soumettre à une extériorité
quelconque. Lors du passage à l’école, le choc en est d’autant plus important
car l’enfant se confronte aux règles de la vie collective mais aussi à l’univers
des normes à la base de tout apprentissage.
Si l’enfant doit être éduqué c’est tout d’abord parce qu’il vit dans une culture.
Il ne peut y avoir une entrée dans la vie que par la confrontation à une précédence qu’il faut intégrer. Cette intégration se fait à travers le rapport aux autres
dont on dépend car ces derniers sont en position de savoir ce qu’on ignore.
Mais il n’y a pas que ce niveau. L’enfant doit être éduqué également afin qu’il
puisse apprendre à se gouverner lui-même et régler ses rapports aux autres
en fonction d’une loi commune. C’est ce principe qui a fait prévaloir l’idée
républicaine selon laquelle l’enseignement doit se réaliser dans une institution
qui n’a pas de rapport avec le privé de la famille. La particularité de l’institution
scolaire est d’être à la fois institutionnelle et personnelle. Elle n’engage pas l’intimité des personnes mais la présence relationnelle. Elle se déroule en groupe
non seulement en vue d’une socialisation mais aussi parce que l’anonymat
du groupe et de l’institution offre la possibilité d’une acquisition personnelle.
L’apprentissage relève donc d’une dialectique entre une mobilisation individuelle et une insertion dans un collectif. Il est nécessaire d’y être en tant que
soi particulier tout en conservant une identification aux autres.
Ceci peut de prime abord paraître surprenant mais le déni qu’opèrent les parents vis-à-vis de l’institution scolaire doit être mis en rapport notamment avec
le phénomène d’allongement de la vie à travers l’amélioration des conditions
d’existence. En effet, entre 1900 et 2000 les individus ont gagné trente ans
d’espérance de vie à la naissance. Cet allongement de la vie des individus
suppose de s’armer d’un ensemble de ressources et de moyens en vue de tra27
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verser cette vie longue mais dont le contenu est indéfinissable. Il y a donc une
obligation de se projeter dans un avenir dont on ne peut d’aucune manière définir ce dont il sera fait. Dans ce cadre, il devient difficile de définir les moyens
susceptibles de permettre d’affronter des situations hypothétiques. L’objectif
n’est plus de préparer l’enfant à s’inscrire dans un ensemble dont les règles
sont extérieures mais à se préparer dès l’enfance à se déterminer soi-même.
La requête éducative des parents d’enfants souffrant d’une phobie scolaire
prend un nouveau sens. Ce qui est attendu de l’école, ce n’est plus de permettre l’inscription dans un collectif mais bien de procurer à l’enfant la possibilité de devenir individu par lui-même. Face à l’individu, tout savoir impersonnel
devient inadéquat. Les parents ont l’intime sentiment que l’institution scolaire
ne s’intéresse aucunement à l’individualité de leur enfant. C’est pourquoi l’enseignement individualisé et à domicile apporte tant de réconfort aux parents.
Comme nous le confie un père : « À l’école et jusqu’à maintenant, c’est un
travail fort répétitif, sans beaucoup de sens donné, expliqué, sans construction
de projet. Ce n’est pas quelque chose qu’elle peut construire, c’est quelque
chose qu’elle doit subir. À la maison, c’est tout à fait autre chose, elle trouve
des choses à découvrir pour elle-même, elle s’engage toujours dans des projets », car, comme le précise l’enfant : « on n’apprend pas à l’école, à l’école on
fait des feuilles ».
Cet enseignement individualisé met effectivement les enfants dans une démarche d’« apprendre à apprendre ». L’enfant passe au centre d’un processus
d’apprentissage dans lequel la méthode, qui vise à ce qu’il s’approprie par
lui-même un savoir qui l’intéresse, prime sur le contenu, qui ne peut par définition qu’être impersonnel. C’est pourquoi, il ne faut pas s’étonner d’entendre
une maman nous dire : « Une école idéale, ce serait une école pour chaque
enfant ».

|| L’intime, rempart à l’impersonnel
Le rapport à l’enfant qu’entretiennent les familles dont nous parlons doit être
compris à travers une transformation sociale du désir d’enfant1. Il est issu du
désir privé d’une famille désinstitutionnalisée où la venue de l’enfant est vécue
comme étant une expérience individuelle. Cet enfant du désir n’est plus issu
de la contrainte de perpétuation de la société, il est le produit d’un choix individuel et privé orienté explicitement vers la naissance d’un nouvel individu. Cet
enfant n’est dès lors attendu que pour lui-même, ce qui lui confère d’emblée
1|
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une individualité singulière. Cette individualité donnée d’emblée l’inscrit automatiquement dans un ensemble de relations intersubjectives et affectives.
La mère de Jean pense qu’elle ne pourra jamais donner assez d’amour à son
enfant. Lorsque ce dernier en pleurs ou en colère la regarde, elle ne se sent pas
la force de résister et donc ne le force pas à aller à l’école. Pourtant, elle est
consciente qu’une mère doit avoir de l’autorité. D’un côté elle se sent fatiguée
de la dépendance de son enfant mais d’un autre lorsque Jean essaie de s’affirmer, elle ressent cela comme un affront à son autorité.
Dans cette perspective, on comprend mieux que le soutien de la famille à l’enfant se paie d’une difficulté quasi insurmontable d’accepter la règle de la vie
sociale qui est l’impersonnalité. L’incessante demande de reconnaissance de
la singularité de l’enfant ne peut qu’alimenter le problème car la vie sociale est
fondée sur l’indifférence vis-à-vis de ce que nous sommes en particulier. La
famille, en mettant en avant cette reconnaissance de la singularité de l’enfant,
ne peut donc se positionner que comme un rempart vis-à-vis de l’impersonnalité des relations sociales et, dans ce cadre, l’école est le premier endroit où
l’enfant fait l’expérience de cette impersonnalité.
Sur ce plan, l’angoisse vécue par Jean est une nouvelle fois très parlante :
Il ne désire plus retourner dans une classe car il pense que toutes les remarques
lui sont adressées. Pourtant, il ne s’est fait frapper par d’autres élèves qu’une
seule fois et sans grande incidence. La vie à l’école est pour lui un calvaire
car personne, ni dans les élèves, ni dans le corps enseignant, ne s’intéresse
vraimentà lui ou à ses hobbys. L’ensemble des matières lui semble sans intérêt car il ne voit pas ce qu’il pourrait en faire dans sa vie de tous les jours. En
somme, sa vision de l’école se résume à ceci : c’est un lieu où l’on raconte des
histoires sans intérêt aux élèves. De manière générale, il aimerait pouvoir refaire
sa vie : « je me demande pourquoi j’existe », « je sers à rien ».
Pour les familles d’enfants souffrant de phobie scolaire, l’école ou toute autre
institution ne doit en aucun cas venir jeter le trouble dans la sphère familiale
et doit principalement veiller au bien-être présent de l’enfant. Ces familles
mettent en avant le fait qu’elles sont le lieu privilégié des relations affectives
et interpersonnelles tout en faisant rempart contre la vie sociale. Dans ces
conditions, la reconnaissance prématurée de la singularité contraint l’enfant à
ne pouvoir s’accomplir qu’au sein de la famille et à travers le regard du parent.
Les enfants sont dès lors dépendants de ce désir qui les a fait venir au monde.
Dépendance qu’ils ne manquent pas de contester en orientant leur agressivité
vers les parents mais aussi, et surtout, contre eux-mêmes. Étant dans la diffi29
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culté d’inscrire en eux un rapport à l’autre, ces enfants n’ont aucun autre levier
qu’eux-mêmes. Ces moments de crise sont souvent perçus par les parents
comme un manque de reconnaissance et d’attention tant de leur part que de
celle de l’entourage.
La phobie scolaire prend dans ce cadre toute sa signification. Les enfants de
ces familles vivent l’angoisse de se retrouver anonymes au sein d’une institution qui ne les reconnaît pas pour ce qu’ils sont. Ils ne peuvent dès lors se sentir eux-mêmes qu’au sein d’une famille qui veille à l’expression de leur singularité ou, dans certaines tentatives, en se créant une identité dans des mondes
virtuels. Ces enfants souffrent de ne pas avoir acquis par l’intermédiaire de
leurs parents la présence et la distance que suppose toute relation sociale,
et en même temps de l’angoisse de devoir s’inscrire dans un monde qui ne
les a pas attendus et qui leur est indifférent. Il me semble donc important en
conclusion de signifier à nouveau aux parents que l’enfant ne leur appartient
pas totalement. Il est, dès l’enfance, un membre à part entière de la société
mais un membre dont l’appartenance ne peut s’exercer que par la médiation
de la fonction parentale et, dès l’adolescence, un candidat à l’entrée dans
cette société.
µµBruno Sedran
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Aide à la jeunesse,
lorsque le parent paraît
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 32 | septembre-novembre 2010

Au milieu des années 1970, une émission radio intitulée « Lorsque l’enfant
paraît » et animée par Françoise Dolto voit le jour sur les ondes de France Inter.
Cette émission avait pour objectif d’introduire au sein du cercle familial une
nouvelle conception de l’enfant. Ce n’est plus une vision de l’enfant centrée
sur ses besoins corporels et physiologiques, un nourrisson, mais sa prise en
considération comme un individu à part entière, une personne, un bébé. L’enfant devient un être au progrès permanent dont la phase infantile est déterminante pour le futur. Raison pour laquelle les parents de la génération 68 étaient
à l’écoute de conseils et de recettes pédagogiques offrant la possibilité d’entendre la souffrance de l’enfant en lien avec l’éducation répressive. Comme
le souligne Laurence Gavarini1, « un savoir acquis ne suffit probablement pas
à transformer les représentations sociales en profondeur. C’est donc plutôt
l’ambition créatrice et radicale de toute une génération qui a permis de jeter un
autre regard sur le berceau ».
Ce nouveau rapport à l’enfant que Dolto vulgarise via les ondes de France Inter
est en lien avec un souci éducatif de plus en plus important qui vise à préparer
les nouveaux venus à l’avenir. Souci éducatif conjugué notamment à la nécessité de parler à l’enfant dont Dolto introduit le concept de « communication
humanisée ». L’enfant est en souffrance et la parole du parent a une fonction d’apaisement. Ce concept met en lumière la transformation du rapport
entre les adultes et les enfants. La domination éducative n’est plus de mise.
Elle est remplacée par un modèle éducatif et relationnel basé sur un statut
1|
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d’égal à égal : l’enfant est une personne, tout comme l’adulte. Dans le même
mouvement, de nombreux espoirs d’émancipation vont se transférer sur les
enfants et se traduire par d’un côté, un nombre croissant de propositions pédagogiques à travers le développement psychomoteur et des jeux pour éveiller
les enfants. De l’autre, les lieux d’accueil vont être progressivement perçus
comme des lieux, si ce n’est de répression, du moins des lieux traumatisants :
« Ils sont les théâtres de ces inévitables traumatismes liés aux séparations
décelées à la lumière des travaux sur les enfants placés hors de leur famille »2.
Aucune structure traditionnelle de garde ou d’éducation ne sera épargnée par
la critique. En effet, les capacités d’innovation et de changement de l’enfant
deviennent progressivement de nouvelles valeurs sociales d’une génération
« révolutionnaire »3.
Depuis, de nombreux livres s’intéressent à la question de la place de l’enfant
dans notre société, il sera tour à tour, victime, roi, tyran… On s’inquiète dorénavant de la question de l’autorité, des limites qui auraient disparu. Mais ces
enfants sont-ils vraiment des rois ou des tyrans ? Ils sont effectivement idéalisés et choyés, mais dans les faits ils sont confrontés à des situations familiales, des parcours scolaires et sociaux de plus en plus complexes, souvent
difficiles et surtout organisés par des adultes eux-mêmes pris dans des tensions éducatives. Ces enfants ne seraient-ils pas le produit de notre société
mais aussi le miroir de la famille contemporaine ? Famille que Louis Roussel
qualifie d’« incertaine »4 et dont les repères éducatifs sont brouillés par une
affectivité qui barre toute référence au collectif. Dès lors, il devient nécessaire
de comprendre les transformations du rapport que les parents entretiennent
aux institutions pour comprendre certaines difficultés vécues par les enfants
ou les adolescents.
Pour capter ce rapport des parents aux institutions, le travail dans l’Aide à la
jeunesse en Milieu Ouvert est un bon observatoire des tensions entre famille
et institution, tout particulièrement avec l’école. Ce type de service propose un
accompagnement pour des jeunes de 0 à 18 ans et leur famille. Les demandes
sont de tous types mais la majorité d’entre elles concerne l’école et la famille.
Sur le plan scolaire, ce sont essentiellement des problématiques qui tournent
autour de l’orientation (choix d’un type d’enseignement, d’une école…) et
du renvoi en cours d’année pour des raisons principalement liées à des problèmes de violence, de racket, d’incivilité et de vols. Les familles qui poussent
2|
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la porte du service sont généralement d’un niveau socio-économique bas et
cumulent souvent plusieurs difficultés : non-maîtrise de langue, famille nombreuse, moyens matériels insuffisants… Elles se présentent rarement de leur
propre chef car elles sont orientées par l’école, le PMS ou, dans des cas plus
difficiles, par le Service d’Aide à Jeunesse et le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre. Dès la première rencontre, l’attente
des parents est forte : quelle que soit la problématique, ils désirent immédia
tement une réponse à leur problème. Dans le cadre d’un renvoi par exemple, ils
ne comprennent pas la nécessité de faire un travail avec l’enfant. Ils situent le
problème à l’extérieur du cercle familial (l’école, les professeurs, les jeunes…).
D’autant plus que la responsabilité d’inscrire l’élève exclu dans une autre école
ou dans une autre institution permettant de satisfaire à l’obligation scolaire,
doit être assumée par l’école source (décret « Missions » du 24 juillet 1997).
À ce titre, rencontrer les parents s’avère parfois difficile et il arrive que l’adolescent se présente seul dans le service. Or, s’il s’agit d’un renvoi, les causes
sont diverses car elles peuvent provenir d’un acte de violence ponctuel ou
d’incivilités répétées. L’importance d’une rencontre avec les parents est donc
nécessaire pour connaître le passé scolaire de l’élève ainsi que son environnement familial, d’autant plus que ceux-ci sont souvent en manque d’informations et ne connaissent pas le système éducatif.
En ce qui concerne la scolarité, que ce soit pour une simple orientation ou une
recherche d’école dans le cadre d’un renvoi, il apparaît très vite que la relation
que la famille entretient avec l’institution scolaire est chargée d’un lourd climat
de méfiance. Les parents restent toujours concernés par la réussite scolaire de
leur enfant mais ils ne montrent aucun intérêt pour l’institution. Ils demandent
une bonne école, stricte, avec un cadre, sans violence, sans « voyous », une
école qui permettra de socialiser l’enfant, de l’éduquer à la civilité et à la citoyenneté. Mais cette préoccupation pour l’établissement se traduit par une
attitude défensive, inquiète et surtout revendicative face à l’école. En effet,
il n’est pas rare qu’un parent désire porter plainte contre l’école parce que
celle-ci a renvoyé son enfant et menace donc l’avenir de ce dernier. Même si
peu de parents passent à l’acte car la procédure est lourde, on constate que
le nombre de recours contre les décisions des conseils de classe concernant
la réussite d’un élève dans l’enseignement secondaire a augmenté de 15 % au
cours de l’année scolaire 2008-2009.
Si la famille est considérée comme le lieu privilégié de l’épanouissement de
l’enfant, l’école est devenue un terrain que les parents ne maîtrisent pas, un
endroit potentiellement dangereux pour l’enfant. Son rôle doit s’inscrire dans
un objectif d’éducation tout en n’envahissant surtout pas l’espace du cercle
33

Chapitre 1 : Les nouvelles conditions de l’éducation

SOMMAIRE 

familial. Les parents précisent qu’il ne peut y avoir aucune contrainte à la maison mais que si contraintes il y a, celles-ci ne doivent en aucun cas peser sur
la vie des parents. Ils ont assez de stress dans leur travail et ils ne veulent
pas d’un stress supplémentaire apporté par l’école. L’école est donc perçue
comme une contrainte pesant sur leur enfant et sur la vie familiale sans aucune
anticipation d’un retour positif, autrement dit, les parents n’imaginent même
pas que les contraintes actuelles vécues par l’enfant sont nécessaires pour le
futur. Comme nous le confirme cette maman, il n’y a plus d’attente de satisfaction pour plus tard, l’enfant doit être heureux et s’épanouir ici et maintenant :
« Ce n’est pas possible, mon fils est un ange à la maison ! Mais à l’école, il ne
trouve rien pour lui. Je crois qu’il n’est pas fait pour ça… Il faut lui trouver autre
chose car je vois bien qu’il est malheureux ».
Dans une éducation où l’extérieur est à l’origine des problèmes de l’enfant, il
n’est pas étonnant de voir surgir un comportement de défiance de la part du
jeune envers les institutions, les intervenants, les autres, mais aussi un sentiment que rien ne dépend de lui. Ce type d’éducation est insécurisant pour
l’enfant et conduit ce dernier à ne produire aucun effort pour réussir à l’école
mais aussi aucun effort pour se réinsérer dans une nouvelle école en cas de
renvoi puisque l’institution scolaire est à l’origine de tous ses malheurs. Dans
un entretien individuel, un jeune confie : « Je m’en fous ! Elle n’avait pas à me
parler comme ça [la prof] ! C’est toujours la même chose, on fait sa vie, son business mais pas moyen d’avoir la paix. Elle ne devait pas me parler sur ce ton
et tout cela ne serait jamais arrivé. Si je l’ai poussée contre le mur c’est parce
qu’elle ne me respecte pas » et « de toute façon c’est la même chose partout,
ils nous saoulent avec leurs histoires », pour finir par « c’est vot’ job de me
retrouver une école… ». Dans certains cas, le jeune changera régulièrement de
type d’enseignement et d’école jusqu’à ses 18 ans, moment où il ne sera plus
soumis à l’obligation scolaire et se sentira enfin libre : « Plus que 6 mois à tirer !
Je vais pas encore attendre deux années de mécanique avec ces bâtards. Moi,
dès que j’ai mes 18 ans, je me casse. Je fais mon business, je trace ma vie. »
Une autre difficulté surgit de façon récurrente lorsque, en tant que travailleur,
il faut s’adresser aux parents en vue de leur exposer la réalité de l’institution
scolaire, son univers de normes et de règles mais aussi ses missions pédagogiques. Ils ne veulent entendre parler que de leur enfant, de ses difficultés
particulières en vue de trouver l’école qui l’acceptera comme tel. Tout ce qui
est de l’ordre de l’accès à des règles, à des normes, à des savoirs abstraits,
à un rapport à l’autre, paraît difficilement acceptable. En effet, l’école c’està-dire la classe, les éducateurs, les professeurs, les cours, doit s’adapter à la
personnalité de l’enfant : « C’est inadmissible ! Mon enfant est tête en l’air. Il est
34
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toujours dans la lune, oublie des affaires, un peu distrait quoi ! Et voilà, il oublie
souvent son journal de classe donc il ne sait pas faire ses devoirs. Sans journal
de classe, comment il saurait quoi faire ? Alors ensuite, il arrive à l’école sans
avoir rien fait et la prof lui met des punitions ! Sa prof est cassante ! C’est trop
stressant ce système. Ce serait pourtant plus simple de comprendre que mon
fils est comme ça, on va pas le changer ! » Si d’un côté, nous pouvons faire le
constat d’une certaine sécurité gagnée au niveau familial (allocations, aide de
l’état, services sociaux…) d’un autre, il apparaît que les parents rencontrés ont
d’énormes difficultés à se représenter le rôle parental. Ils se concentrent sur
le bonheur actuel de leur enfant ou adolescent mais l’idée d’une préparation
conjuguée au futur, d’une aide à l’émancipation au sens propre, c’est-à-dire à
sortir de la tutelle parentale pour aller vers autre chose, est une idée qui semble
avoir disparu. Ils s’inquiètent de la situation économique future de l’enfant mais
sans aucune conscience quant à la nécessité d’acquérir une culture qui va permettre de s’insérer dans le monde social, dans lequel il sera toujours difficile
de trouver sa place.
Rappelons que la famille est considérée comme une institution lorsqu’elle
garde des rapports avec la société publique. Or, la vie publique est aujourd’hui
pensée en termes d’indépendance radicale des individus et non plus en
termes d’aptitude à se conduire selon des règles que l’on a librement acceptées, autrement dit en devenant autonome. Si l’enfant est postulé comme être
dont l’autonomie n’est pas à conquérir disposant d’une liberté et d’une indépendance dès la naissance, il ne doit donc pas faire un travail sur lui-même.
Dans le cas qui nous intéresse ici, nous constatons que les parents ne vont
pas signifier à l’enfant qu’il va vers autre chose et que, méthodiquement, les
institutions vont essayer de le conduire vers des apprentissages, des normes
sociales… L’enfant n’apprend pas cela dans sa famille et n’intériorise donc
pas ce rapport pédagogique qu’il retrouvera à l’école. On comprend dès lors
la difficulté de l’enfant à tenir en place dans un lieu dont il n’arrive pas à saisir l’essence même. Pour ajouter à cette incompréhension, les familles considèrent le fait qu’il est nécessaire de tout expliquer, de tout justifier vis-à-vis de
leur enfant. Cela amène de nombreuses situations délicates dans lesquelles le
parent, ne sachant pas justifier sa position, se tourne vers le travailleur pour
que celui-ci prenne la responsabilité à sa place. On retrouve alors un discours
du type « Moi, je te laisse le choix mais tu vois, c’est monsieur qui décide », ce
qui enferme la discussion dans un rapport de personne à personne et permet
au parent de préserver la relation sans heurt qu’il vise à entretenir avec l’enfant.
Pour conclure, force est de constater que l’institution scolaire dans sa mission
socialisante peut difficilement s’appuyer sur le ressort de la famille. « Lorsque
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l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris », écrivait le poète5,
mais aujourd’hui cela semble avoir pour effet d’éclipser la part d’articulation
de la famille à la vie publique. Il n’y a donc pas de véritable démission des
familles car il se transmet toujours quelque chose mais ce qui est transmis
semble jouer contre les institutions et donc, contre la famille elle-même. Il est
dès lors important de souligner qu’il est nécessaire d’articuler l’aide apportée
aux jeunes et une action décisive en direction des familles. Un travail doit être
réalisé en vue d’opérer une prise de conscience de la part des parents que
leurs attitudes ne sont pas sans conséquences.
µµBruno Sedran
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Réflexions sur
l’enfant à haut potentiel
ÄÄVersion remaniée d’un article publié dans Pro J 07 | septembre-novembre 2013

À l’heure où la précocité est devenue un modèle éducatif, la focalisation parentale sur l’apprentissage de la lecture de plus en plus tôt en est un exemple,
il n’est pas étonnant de voir la question de l’enfant à haut potentiel revenir
régulièrement interroger le milieu scolaire. Si au niveau du QI, un enfant est
considéré comme étant à haut potentiel à partir de 125-130 de QI total, c’est
surtout parce qu’il y a une véritable souffrance de l’enfant — et non pas qu’il
soit premier de classe — que les parents consultent un professionnel. Cette
souffrance s’exprime par des résultats scolaires aléatoires, une hypersensibilité, un malaise lors de l’inscription dans une classe, une école, un groupe
d’amis, des angoisses, des intérêts qui semblent en décalage avec l’âge de
l’enfant, etc.

|| Les tests du QI
La question de l’anormalité infantile, de son repérage et de son identification
est intrinsèquement liée au phénomène de la scolarisation. Dans le milieu de
l’éducation, l’idée était au départ que la classification permettait de mieux répartir les enfants dans les institutions éducatives, de soins ou d’éducations
spécialisés, dans les filières ou dans les classes. C’est en 1904 qu’Alfred Biné
et son collaborateur Simon inventèrent l’échelle métrique, l’ancêtre du QI.
L’objectif était de tester un assez large échantillon d’enfants scolarisés dans le
but de mettre au point des techniques qui offraient la possibilité de dépister les
potentialités et les déficiences des enfants.
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Les éléments de ces premiers tests étaient de nature scolaire : vocabulaire,
compréhension et des faits et des relations ainsi que le raisonnement mathématique et verbal.
Ce système de mesure de l’intelligence élaboré par Biné et Simon sera traduit
et adapté par Lewis Terman et ses collaborateurs de l’université de Stanford
en vue de pouvoir l’utiliser aux États-Unis. Les différents aménagements vont
donner le test de Stanford-Binet. Ceux-ci disposent une série de six éléments
distincts dans chaque test pour chaque groupe d’âge. Lorsqu’un enfant passe
le test, on lui soumet l’ensemble des éléments dans un ordre croissant de
difficulté jusqu’à ce qu’il ne puisse accomplir aucune des tâches d’un groupe
d’âge donné. La performance de l’enfant est décrite sous forme d’un score
appelé quotient intellectuel. Le score est calculé en comparant l’âge réel du
sujet avec son âge mental, autrement dit le groupe d’âge le plus élevé atteint
lors du test. Le QI est supérieur à 100 lorsque l’âge mental est supérieur à l’âge
réel. Il est inférieur à 100 lorsque l’âge mental est inférieur à l’âge réel.
Cette méthode prenant en compte l’âge mental n’est plus d’usage aujourd’hui.
On compare dorénavant le score obtenu par l’enfant avec les scores obtenus
par des enfants du même groupe d’âge réel. Cela veut dire qu’un QI de 100
est un QI moyen et des scores supérieurs à 100 correspondent à des performances au test supérieures à la moyenne. Les deux tiers des enfants ont des
scores se situant entre 85 et 115, environ 95 % se situent dans une tranche
entre 70 et 130.
L’échelle d’intelligence de Weschler pour enfant (WISC) est le test le plus utilisé de nos jours. Ce test s’intéresse à l’intelligence générale, autrement dit à
l’organisation des aptitudes permettant des relations efficaces avec le milieu.
Ces aptitudes étant aussi nombreuses que complexes, on y inclut des aptitudes non intellectuelles nécessaires à la réalisation de tout acte. Afin que le
test évalue au mieux l’intelligence générale ainsi définie, il est composé d’une
série de types de problèmes différents avec une échelle de difficulté. Ces différents types sont également divisés en deux sous-groupes : le premier vérifie
l’acquisition des habilités verbales ; le deuxième vérifie l’acquisition des habilités non verbales.
Nous retrouvons donc dans ce test :
ºº des épreuves verbales : information, compréhension de la similarité entre
les objets, arithmétique, vocabulaire, compréhension ;
ºº des épreuves de performances : complètement d’image, code, ar
ran
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gement d’images en vue de raconter une histoire, cubes, assemblage
d’objets.
Ce type d’évaluation est utilisé dans l’objectif de repérer les troubles de l’apprentissage ou le style cognitif d’une personne, c’est-à-dire ses modes d’appréhension et de résolution de problèmes. Il est d’autant plus utilisé à l’heure
actuelle qu’il offre la possibilité de prendre certaines décisions relatives à une
orientation (vers l’enseignement spécialisé, par exemple). Il est important de
souligner que le résultat peut correspondre à une exigence administrative et
une reconnaissance de statut, que ce soit dans le milieu scolaire à travers les
types d’enseignement spécialisé ou dans celui de la santé.
Cette courte analyse historique des tests de l’intelligence permet de rendre
compte que ceux-ci sont organisés en fonction de critères pédagogiques mais
surtout que c’est à partir du langage que sont ordonnés les repères.

|| Détour par la théorie de la médiation
Si le repérage de certaines déficiences au niveau des processus logiques
de l’enfant semble avoir une pertinence en vue d’organiser un enseignement
adapté, qu’en est-il lorsque ce type d’évaluation met en avant une relative facilité à la résolution de l’ensemble des tests et conclu par le diagnostic d’enfant
à haut potentiel ?
Pour comprendre ce qui se joue derrière les processus logiques et la définition du haut potentiel, je m’appuierai sur la théorie de la médiation de Jean
Gagnepain. Elle permet de saisir de manière novatrice, par l’analyse du rapport
de l’enfant au langage, les capacités logiques dont l’enfant fait preuve et surtout, de préciser la spécificité de l’enfant par rapport à l’adulte.
La théorie de la médiation propose une anthropologie clinique sur la base
d’une déconstruction de la rationalité humaine. La rationalité est divisée par
Gagnepain en quatre plans distincts, non hiérarchiques et autonomes qui sont
des principes de structuration du monde auquel l’homme s’introduit : le Signe,
l’Outil, la Norme et la Personne.
Le premier plan de la rationalité est le plan de la logique dont le concept de
base est le Signe. Le Signe, qui s’apparente à la capacité de langage dont dispose tout homme, se présente sous deux faces : signifiant/signifié. Le second
plan est le plan technique dont le concept de base est l’Outil, à savoir la capacité d’articuler des moyens et des fins afin que cela devienne, à travers une fabrication abstraite, des manières de faire (fabriquant) et des exécutions (fabri39
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qué). Le troisième plan est le plan éthique dont le concept central est la Norme
qui repose sur la dialectique éthico-morale. Jean Gagnepain affirme qu’il existe
une structuration du désir qui dépasse le seul principe du plaisir immédiat.
Cette structuration s’appuie sur la possibilité de poser un écart par rapport au
désir dans des limites préalablement posées, ce qui est appelé « manque » par
les psychanalystes contemporains. Enfin, le plan de la Personnecorrespond
au sujet et postule qu’il n’existe de sujet humain qu’inséré dans le monde
social. La Personne se présente aussi selon deux faces, la première face étant
la construction d’une entité autonome, d’un sujet et la deuxième face de la
personne étant la capacité de l’individu à s’inscrire dans un ensemble et à
s’identifier aux autres.
Nous pouvons ici établir un lien avec Marcel Gauchet lorsque celui-ci parle de
l’articulation entre le sens de la singularité (personne ne peut me comprendre,
il n’y a qu’une personne comme moi) et le sens de l’anonymat de soi (je peux
me mettre à la place de n’importe quel autre, je suis l’égal de l’autre, je suis un
parmi d’autres). Il y a donc une nécessité de s’approprier le point de vue de
l’ensemble depuis son propre point de vue : « Dans l’opération, c’est simultanément l’identité qui se décante et se forge, à savoir l’intime perception de ce
qui vous met à part de tous les autres, le sentiment de l’absolue singularité de
soi, mais une singularité dont on éprouve en même temps l’absolue relativité,
de telle sorte que, loin de vous enfermer en vous-mêmes, elle vous en expulse
et vous met en demeure de vous regarder du point de vue des autres singuliers »1.
Enfin, la théorie de la médiation permet de rendre compte de la spécificité
de l’enfant. Si l’enfant fonctionne pleinement comme un adulte sur les plans
du Signe, de l’Outil et de la Norme, il n’a pas émergé à la Personne. En effet,
l’enfant se comporte comme l’adulte sur ces trois plans au sens qu’il analyse
de la même manière que lui ses productions mais à sa façon : il est logique,
il manipule des outils et fait preuve d’un sens moral inné. Mais contrairement
à l’adulte, l’enfant ne peut s’abstraire de son vécu présent et prendre appui
sur une analyse historique pour se situer. Si l’enfant fait preuve de diverses
compétences, il demeure dépendant de l’adulte car il ne peut rentrer dans
une réciprocité et se comporte comme s’il était au centre du monde. En effet,
l’enfant n’a pas de véritable compétence sociale, avec ce que cela suppose

1|
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d’abstraction de soi et de sens de l’anonymat social, et c’est précisément ces
deux abstractions que le plan de la Personne permet2.

|| Le rapport à la langue
Nous venons de voir que les tests de QI étaient organisés en fonction du langage. Il est donc important dans un premier temps de faire une distinction
entre la langue et le langage. La langue est l’usage du langage dans une société donnée et dans une situation sociale précise. L’enfant doit apprendre la
langue de son entourage mais dispose de la capacité de langage, cela signifie
que la langue s’apprend mais pas la capacité de parler.
La théorie de la médiation, en s’intéressant aux fautes de langage des enfants,
montre que si la faute exprime le fait que tout enfant doit apprendre à faire
fonctionner le langage dans un monde social, elle révèle également qu’il est
capable de maîtriser des règles et fait preuve d’une logique. Les fautes vont
révéler deux dimensions du langage.
Il existe tout d’abord des fautes dites de « généralisation ». Ce type de faute
indique que tous les enfants sont capables de produire des oppositions, qu’ils
classent en mettant en lien des éléments de langage les uns avec les autres et
en les relativisant. Par exemple : l’enfant va appeler tous les adultes « papa » ;
il va dénommer « zizi » tous les objets en forme de tubes, etc. Il ne s’agit pas
d’un simple stock d’éléments mémorisés que l’enfant ressort mais d’un lexique
dans lequel ces éléments ont une valeur. En effet, pour parler il suffit d’opposer
deux items au sens où l’un n’est pas l’autre. Les fautes de généralisation des
enfants montrent que ceux-ci possèdent une grille d’analyse, mais que cette
dernière n’est pas précise. L’enfant en progressant va devenir de plus en plus
précis, mais dès le début son langage est grammaticalement complet : il possède un lexique et une syntaxe puisqu’il peut discriminer les termes. Lorsque
l’enfant dit « papa biberon », il est capable de segmenter puisqu’il a découpé
en deux unités. Il possède le principe de segmentation et donc le principe de
l’unité.
Quant à la faute de type « analogie morphologique », elle témoigne d’une
mise en œuvre d’une opération de type quatrième proportionnelle. Ce type de
faute montre que tout enfant est capable d’établir des rapports entre ses productions et d’en faire découler des règles qui sont parfaitement logiques. Par
exemple : « prendu » sur le modèle de vendre/vendu ; « j’allerai » sur le modèle
2|
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de chanter/je chanterai, etc. Les rapports établis entre les termes mettent à
jour la capacité d’abstraction de l’enfant même s’il est incapable d’expliquer à
autrui le fonctionnement qu’il a mis en œuvre.
Ces deux types de fautes nous montrent combien l’enfant sait mettre en œuvre
la caractéristique spécifique du langage qu’est la double articulation du signifiant et du signifié. Autrement dit, l’enfant possède d’emblée cette aptitude à
distinguer certains éléments phonatoires permettant de distinguer du sens (du
signifié) et l’aptitude de faire correspondre à des sens différents des éléments
phonatoires différents (du signifiant). Comme l’exprime Quentel, il possède
tant la pertinence que la dénotation : « la dénotation faisant correspondre à
des sens différents une différence de marques, l’enfant doit à la fois différencier
et segmenter, outre des phonèmes, des mots dont le critère est cette fois à
chercher dans la structure du signifiant, seule apte à révéler l’existence d’une
frontière sémiologique »3.
Les fautes sur la quatrième proportionnelle nous permettent également de
comprendre le rapport de l’enfant à la logique. Dès que l’enfant parle, il se
montre logique et prouve, à travers ses productions, qu’il possède une grammaticalité c’est-à-dire la capacité d’analyser son propos en structurant le son
et le sens. En effet, parler c’est choisir dans un lexique et segmenter des éléments d’un texte, autrement dit, fournir de l’unité et de l’identité. Cela ne se
résume donc pas à un simple problème de combinaison mais au contraire nécessite de fournir une analyse logique en vue de découper du point de vue de
la différence (identité) et du segment (unité) avec des critères autres que ceux
qui sont fournis par l’habitude, l’usage ou les besoins mémorisés. L’enfant
produit donc bien une distinction de l’autre et du même et l’inscrit dans une
logique, dans une grammaticalité.
Un enfant apprend donc plus tôt qu’on ne le pense mais on estime qu’il ne
parle que lorsque son discours s’apparente à un discours d’adulte. Or, nous
pouvons affirmer qu’il parle dès qu’il sait dire sans se tromper, par exemple,
« papa » et « popo » car si cela ne semble pas complexe, il y a effectivement
une opposition entre deux termes et donc une logique.
Parler d’un lexique plus ou moins complet n’a aucun sens car personne ne
possède de lexique assez complet pour dire le monde dans sa totalité. De plus,
la logique n’est pas en lien avec le degré d’élaboration conceptuel et encore
moins avec le niveau de développement. L’enfant progressivement va perfectionner et complexifier son lexique.
3|
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En ce qui concerne la richesse du vocabulaire, celle-ci ne se situe pas au
niveau du lexique. En effet, la complexité d’une phrase ne tient pas à la grammaire mais à la rhétorique, autrement dit à la performance à travers ce dont on
parle et ce qu’on en dit, le thème et le propos. Ces éléments sont en lien avec
le niveau du locuteur du point de vue de la langue.
Nous venons de voir que le langage et la langue ne situent pas sur le même
plan. Le langage se situe sur le plan de la logique (le Signe) et la langue trouve
son principe d’explication dans l’appropriation que l’homme, en tant que personne, fait de son histoire. Ce qui fait la langue c’est la capacité qu’a l’homme
de s’approprier le langage par l’appropriation à la fois de l’échange (niveau de
la singularité) et de la communication (niveau de l’universel). Donc nous pouvons dire que la langue est une appropriation du langage mais ce dernier n’y
intervient que comme contenu particulier : « Pour être humain, il ne suffit pas
de disposer de cette capacité de langage qui nous fait locuteur ; il faut encore
la mettre en œuvre dans des relations et s’instituer interlocuteur »4. Ce qui est
en jeu, c’est la dialectique de la Personne qui implique que la langue est un
parler avec un certain nombre de règles grammaticales et un vocabulaire mais
est aussi une inscription dans une culture, un savoir comme en témoignent les
proverbes ou encore la compréhension de l’humour.
Si comme le précise la théorie de la médiation, l’enfant n’a pas émergé à la
Personne, comment expliquer son rapport à la langue ?
Quentel nous précise que l’enfant est dimension de la Personne pour et par
l’autre. Autrement dit, il participe de la Personne par procuration de l’adulte.
L’enfant est inscrit dans le monde non pas pour l’avoir choisi mais pour le
recevoir du parent dans l’histoire de qui il se trouve inscrit. Il participe donc du
social par procuration. Pour le dire autrement, l’enfant ne sait pas prendre en
charge la responsabilité pour autrui. Il se construit sur les repères de l’adulte car
il ne peut relativiser ou véritablement contester ce rapport à l’adulte. En effet,
il ne sait pas prendre en compte la réalité d’autrui et s’inscrire dans le registre
de l’altérité. Le parent s’engage pour l’enfant en assumant les tâches sociales
de la société auquel il participe et dans laquelle il doit introduire l’enfant. Le
parent s’inscrit dès lors en l’enfant comme idéal du Moi, comme modèle identificatoire qu’il représente par la maîtrise de sa condition. Mais pour le parent,
l’enfant incarne également son idéal du Moi par le simple fait qu’il représente
toujours une potentialité, une ouverture à l’ensemble des possibles. Cette indétermination que représente l’enfant est d’autant plus importante qu’elle est
aujourd’hui socialement valorisée.
4|
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Pour revenir au niveau de la distinction de la langue et du langage chez l’enfant, nous pouvons dire que ce dernier tire sa langue du parent mais il en fait
son affaire au sens où il est doué de logique et peut donc en tirer d’autres
conséquences. L’enfant s’imprègne des manières de voir et de faire de son
entourage mais ne peut prendre de distance avec les opinions et les usages
de celui-ci. En d’autres termes, l’enfant s’imprègne des points de vue auxquels
il se trouve confronté mais ne peut pas les relativiser. Nous en revenons une
nouvelle fois à la spécificité de la langue : l’enfant s’imprègne de la langue de
son entourage. C’est en ce sens que l’on parle de « langue maternelle ». Il s’imprègne d’une langue qu’il ne peut opposer à aucune autre. C’est pourquoi un
enfant jonglant avec différentes langues doit être considéré comme diglosse
et non comme bilingue. Le bilinguisme se définissant comme étant la capacité
de manier deux langues ; la diglossie étant le fait de manier ce qui est vécu par
l’adulte comme deux langues. Pour l’enfant, il n’y a pas de véritable différence
entre ces deux langues, ce ne sont qu’une complexification de registres différents à l’intérieur d’un même système (le langage). Jean-Jacques Rousseau
l’avait déjà compris : « je ne crois pas que, jusqu’à l’âge de douze ou quinze
ans, nul enfant, les prodiges à part, ait jamais vraiment appris deux langues
[…] il ne peut donc apprendre à parler qu’une langue. Il en apprend cependant
plusieurs, me dit-on : je le nie. J’ai vu de ces petits prodiges, qui croyaient parler cinq ou six langues. Je les ai entendus successivement parler allemand, en
termes latins, en termes français, en termes italiens ; ils se servaient à la vérité
de cinq ou six dictionnaires, mais ils ne parlaient toujours qu’allemand. En un
mot, donnez aux enfants tant de synonymes qu’il vous plaira : vous changerez
les mots, non la langue ; ils n’en sauront jamais qu’une »5.
Élément supplémentaire, pour qu’il y ait imprégnation, il convient d’ajouter que
l’enfant doit avoir conféré — ce qui ne lui pose en principe aucun problème au
vu de l’analyse que nous venons de proposer — une certaine forme d’autorité
aux personnes ou au milieu dont il s’imprègne.

|| Le haut potentiel en question
Dans notre société, l’enfant est aujourd’hui investi très précocement dès sa
conception. Cela va inspirer un discours social sur les compétences de l’enfant. Un discours qui préconise que l’enfant est naturellement doué de capacités. Il lui faut donc de bons éducateurs aptes à l’éveiller, à le stimuler, à déceler
cette masse d’intelligence et de capacités qui ne demandent qu’à s’exprimer.
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L’enfant est postulé comme sujet mais est aussi objet du désir de ses parents,
dans un tout autre sens que le désir freudien6.
Comme l’exprime Gagnepain, les enfants à haut potentiel sont les produits
de leur milieu. Tout d’abord parce que, comme nous l’avons vu plus haut, les
tests du QI s’inscrivent dans une histoire et une culture, tout en s’articulant
autour du langage. Ensuite, parce que dans la mesure où tout parent pratique
même sans le vouloir un adultocentrisme, il contraint l’enfant à devenir ce que
l’adulte est puisqu’il est l’idéal de ce que l’enfant va devenir. Cette soumission
de l’enfant à l’histoire que pour lui ses parents représentent, est dans certaines
situations instaurée d’une manière telle que pour peu que l’enfant s’y prête et
qu’il possède les capacités logiques, il apprend tout par automatisme. En effet,
l’inscription de l’enfant dans l’histoire du parent fait que, même si on reconnaît
que l’enfant sait parler sans l’apprendre des parents, il ne peut manifester sa
capacité de langage que dans la langue du parent. Les capacités logiques de
l’enfant vont s’exprimer à travers cette inscription dans l’histoire de l’autre.
Donc tester un enfant, c’est aussi rendre compte de ce que les parents lui
apportent. Mais notons qu’il faut distinguer l’enfant trop stimulé et forcé par
des parents empreints de compétition sociale, de l’enfant réellement à haut
potentiel. Si d’un côté, il peut apparaître une apparente forme de précocité
qui s’estompera avec le temps, de l’autre les enfants conservent une bonne
capacité intellectuelle7.
Revenons à ce qui fait la distinction du langage et de la langue. Prenons un
exemple donné par Gagnepain8 : dans le test de Weschler, on demande à l’enfant de dire ce qu’est une « espagnolette ». L’enfant répond « une petite espagnole ». La réponse est considérée fausse. Mais il convient de se demander ce
qui est mesuré ? Est-ce la capacité logique d’établir des rapports grammaticaux, de ce point de vue, « espagnolette » est à « espagnol » ce que « maisonnette » est à « maison ». Ou mesure-t-on le degré d’information dont l’enfant
dispose par rapport à la langue du milieu qu’il fréquente ? Nous pouvons donc
en conclure que ce sont deux modalités rationnelles d’ordre différent : l’une
s’attache à la dimension du Signe (la logique), l’autre à la dimension de la
Personne. C’est précisément cette raison qui rend les tests de vocabulaire
artificiels « dans la mesure où ils sont coupés de toute désignation et exigent
d’opérer hors situation, en dehors de toute relation avec une expérience »9.
6|
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Il est important de rappeler que les tests du QI ne sont pas une mesure d’un
potentiel réel d’un enfant mais bien de son expression qui dépend tout autant de l’environnement et de la motivation de l’enfant. Le score du QI est
un élément à placer dans le cadre d’un travail clinique. Comme le souligne
Daniel Marcelli, « l’importance des facteurs socioculturels n’est plus à démontrer : les enfants des classes socio-économiques aisées ont statistiquement un
QI plus élevé que ceux des classes défavorisées »10. Le QI varie en fonction
des conditions éducatives. Mais il convient de préciser que ce n’est pas seu
lement la culture des parents qui joue un rôle dans cette forme de transmission
mais aussi la qualité des échanges. C’est notamment ce que nous apprend
la recherche d’Annette Lareau, qui s’appuie sur une analyse comparative des
styles parentaux d’éducation en fonction du milieu social. Son constat est que
dans les milieux favorisés, les parents ont un style éducatif qui prépare leurs
enfants à se mouvoir dans le monde des institutions et dans le monde des
adultes. Ce style éducatif se traduit par un encadrement serré et une intervention active mais sans être autoritaire « à tel point que ces enfants, dit l’auteur,
semblent plus vieux à̀dix ans que leurs camarades des classes populaires »11.
Tout l’intérêt̂de cette étude réside dans le fait qu’elle expose que la réussite
scolaire n’est pas seulement tributaire du lien entre famille et école en termes
de capital culturel partagé. Les parents dotés d’un faible niveau d’instruction
peuvent également adopter un style éducatif similaire.
Faire la distinction entre les plans du Signe et de la Personne offre également
la possibilité de ne pas tomber dans un adultocentrisme vis-à-vis de l’analyse des réponses de l’enfant. Une autre manière de comprendre cet adultocentrisme nous est offerte par le rapport de l’enfant à la technique. Lorsque
l’enfant dessine, il ne dessine pas en perspective mais reproduit l’ensemble
des éléments à plat sur la feuille de papier. Juger sur ce point que le dessin de
l’enfant est faux ou non conforme à la réalité serait méconnaître que la perspective est une technique de représentation de la réalité formalisée à l’époque
de la Renaissance. La perspective est donc bien un point de vue culturel sur
le monde.
Il convient de rappeler que tous les enfants à haut potentiel ne ressentent pas
un mal-être tant au niveau affectif que scolaire. La problématique n’est donc
pas le haut potentiel en soi mais bien de comprendre l’origine du trouble que
certains de ces enfants peuvent ressentir.
10 | Marcelli D., 2009, p. 192.
11 | Blais M.-C., 2008, p. 10.
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Nous avons évoqué ce bain de culture qui tend à individualiser l’enfant de plus
en plus tôt. Ce phénomène social exhorte les parents d’aujourd’hui à développer le plus rapidement possible une autonomie qui n’existe pas précisément
parce que l’enfant n’a pas les moyens de l’assumer. Dès lors, la souffrance de
certains enfants à haut potentiel ne serait-elle pas liée au fait que leur rapport
au monde est dirigé vers la maîtrise du réel ? Nous postulons que ces enfants
vivent une tension psychique entre une volonté d’indépendance qui s’exprime
par une soif de connaissance et une dépendance inconsciente qui peut se traduire par une opposition aux autres, des crises de colère en cas de frustration
ou une rage d’apprendre car ils font l’expérience qu’il n’y a pas assez de mots
pour dire le monde.

*
Grâce à la théorie de la médiation, nous pouvons voir combien il peut être
artificiel de définir les potentialités d’un enfant sur base d’un test du QI. En
effet, le parent se situant dans l’enfant comme idéal du Moi, l’enfant ne peut
que s’y soumettre puisqu’il ne peut témoigner de sa propre compétence que
si l’occasion lui est donnée par l’inscription dans une langue, un style et un
code auxquels il n’est pas encore capable d’adhérer. Les parents lui imposent
ce qu’ils sont en l’inscrivant dans une histoire. L’enfant malgré ses capacités
logiques ne peut exercer sa capacité de langage, comme nous l’avons vu, que
dans la langue du parent c’est-à-dire dans une forme organisée socialement et
que lui impose l’adulte. Il en est de même pour la technique, l’outil et la norme.
Dès lors, un travail clinique doit être réalisé afin de comprendre les troubles
que peuvent présenter ces enfants.
En tenant compte des transformations historiques et sociales contemporaines,
nous pouvons avancer l’idée que la souffrance ressentie par certains enfants
à haut potentiel se caractérise par ce conflit intérieur entre une volonté d’indépendance et le sentiment de dépendance qui structure notre rapport au social12. L’origine de la souffrance est bien subjective et psychologique mais la
posture éducative contemporaine entre en résonance avec la psychologie de
l’individu. Dès lors, sans cesse définir l’enfant par son statut de « haut potentiel » accentue l’idée fausse que l’apprentissage n’est qu’un pur désir d’ac-

12 | Lire à ce propos l’article de Jean-Marie Lacrosse, La personnalité contemporaine et
l’état-limite : de curieuses similitudes, ceppecs.eu/?p=1207
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complissement de l’ensemble des potentialités d’un sujet à travers son activité
autonome.
µµBruno Sedran
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Les réflexions que je vais vous soumettre procèdent d’un travail en cours,
mené avec Marie-Claude Blais et Dominique Ottavi dans le prolongement de
nos explorations précédentes. Nous avons décidé de nous attaquer cette fois
au volet épistémique du problème de l’éducation aujourd’hui.
Nous sommes partis d’un constat. Le constat que toutes nos notions courantes sur ce que veulent dire aussi bien « apprendre » que « connaître »,
« transmettre », « comprendre », ou « savoir » se sont extraordinairement
brouillées dans la dernière période. Les gens qui suivent un peu la discussion
pédagogique le savent ; on se jette ces mots à la figure sans très bien mesurer
ce qu’ils recouvrent.
Nous nous sommes donnés pour premier objectif d’essayer d’y voir clair dans
ce maquis.
Je commencerai par un diagnostic sommaire sur les raisons d’être de ce
brouillage. Ce ne sera pas le plus important de mon propos. Je ne le développerai pas pour lui-même. Il n’a d’autre ambition ici que d’introduire une
perspective. Aussi me contenterai-je de quelques propositions abruptes pour
qualifier la situation où nous nous trouvons.
Nous sommes sous le coup d’un basculement qui s’est produit de manière
assez clairement situable dans les années 1970, où un changement social pro1|
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fond s’est accompagné d’une modification considérable des horizons pédagogiques. Il faut penser à la fois le changement social et le changement pédagogique. Les idées pédagogiques viennent de loin, en l’occurrence, mais ce
n’est que dans la période récente, depuis les années 1970, qu’elles ont acquis
une espèce d’évidence et le pouvoir qu’elles ont aujourd’hui. Nous avons vu se
produire à ce moment-là, l’achèvement d’un processus qui vient de très loin :
la détraditionnalisation. Nous sommes sortis définitivement, dans ces années
1970, des sociétés de tradition, avec le modèle très fort qu’elles imprimaient
aux institutions éducatives. Depuis les débuts de l’époque moderne, dont
l’école est une institution caractéristique, nous vivions sur un compromis dans
l’ordre scolaire entre le principe de tradition et le principe de raison méthodique
qui est celui des savoirs modernes. Ce compromis s’est renégocié à diverses
reprises, mais l’institution reposait toujours sur un équilibre entre ces deux
principes par ailleurs contradictoires. Et puis, tout d’un coup, ce compromis
s’est défait. D’une société de tradition, nous sommes passés à une société de
connaissance, comme on le dit communément aujourd’hui, avec tout ce que
cela implique comme changement d’orientation pédagogique. Je ne parle pas
de méthodes pédagogiques au sens précis du terme, mais d’esprit des institutions éducatives et d’orientation du travail des enseignants. Nous pouvons
dire qu’avec cette fin du compromis entre tradition et méthode, nous sommes
passés d’un modèle pédagogique qui privilégiait l’acte social de transmission
à un modèle pédagogique centré sur l’activité individuelle de l’élève. Un modèle pédagogique dont le cœur est l’encouragement à la construction de ses
savoirs par le sujet individuel. De telle sorte même que, à la limite, il n’y a plus
que des appropriations individuelles qui soient concevables s’agissant d’apprendre, des appropriations individuelles partant des motivations, des intérêts
et des besoins de chacun.
Évidemment ce diagnostic est beaucoup trop grossier. Évidemment il appellerait de longs développements. Encore une fois, il n’a d’autre fonction que de
pointer une cassure dont nous avons à analyser plus précisément les conséquences et les problèmes qu’elle nous pose dans l’ordre éducatif.
Sous l’effet de ce changement aux implications gigantesques, nous avons
basculé d’un unilatéralisme à l’autre, s’agissant de la compréhension de ce
qui se joue dans l’ordre éducatif. L’unilatéralité inhérente à la société de tradition et à la pédagogie de la transmission consistait à ne regarder que les
contenus qu’il s’agissait d’acquérir, avec une indifférence relative à l’égard des
moyens d’acquérir ces contenus et une relative indifférence aussi à l’égard des
processus personnels par lesquels cette acquisition pouvait se faire. L’important, c’était l’acte social par lequel une génération éduque la suivante en lui
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inculquant les contenus qu’elle juge nécessaires à la poursuite de l’expérience
collective, puisque c’était cela l’impératif prioritaire auquel il s’agissait d’obéir.
On comprend bien à partir de là les critiques parfaitement justifiées à l’égard
de cette ignorance du « comment on apprend individuellement » qui ont pu
se développer ; des critiques qui n’ont cessé de s’amplifier et de se raffiner
depuis le début du xxe siècle, au point qu’elles ont fini par l’emporter. Mais avec
l’apparition des pédagogies nouvelles, nous avons basculé dans un nouvel
unilatéralisme : l’unilatéralisme d’une vision individualiste de « l’apprendre ».
Un unilatéralisme qui consiste, lui, à ne considérer que ce processus personnel
d’appropriation en négligeant ce qu’il s’agit d’apprendre, en se désintéressant
des contenus qui sont en question dans l’opération éducative. Des contenus
qui ne collent pas forcément de manière spontanée avec cette logique de l’appropriation personnelle.
L’unilatéralisme ancien des pédagogies traditionnelles, si l’on veut, tendait à
ignorer le « comment ». Comment apprend-on ? L’unilatéralisme nouveau tend
à ignorer le « quoi ». Que s’agit-il d’apprendre ?
Notre tâche dans ce contexte est de comprendre ce qui, dans ces unilatéralismes, fait impasse de part et d’autre, de manière à pouvoir retrouver, au-delà
de ces impasses, un accord entre les deux perspectives, en faisant droit à ce
que ces deux ordres d’exigence comportent de légitime.
Transmettre, s’il n’est personne pour apprendre, ne veut rien dire. Apprendre
en dehors d’un cadre de transmission est en fait dépourvu de sens. Nous
sommes condamnés à rechercher un équilibre entre ces deux perspectives.
Vous voyez en quoi il s’agit de tout, ici, sauf de revenir vers on ne sait quel âge
d’or, qui est dans tous les cas mort et enterré. Nous avons à nous projeter en
avant dans la recherche d’un compromis inédit.
Cela suppose deux choses qui seront le principal de ce que je voudrais vous
présenter aujourd’hui, à partir de cette très sommaire présentation de ce qui
est à la source d’une partie, en tout cas, de nos problèmes dans le domaine
éducatif. Nous avons d’un côté à reconnaître ce qu’il y a d’incompressible
dans la transmission, en dépit de ce qu’il y a de nécessaire dans le centrage
sur l’acte personnel d’apprendre. Nous avons de l’autre côté à réexaminer à
la racine ce que veut dire au juste « apprendre » dans la situation scolaire. Ce
sont les deux points, donc, qui vont faire l’essentiel de mon exposé.
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Je commencerai par examiner ce qui rend indépassable d’une certaine manière la catégorie de transmission s’agissant d’éducation. Et je m’efforcerai
ensuite de montrer que nous avons à approcher tout à fait autrement la notion
d’« apprentissage » – un terme peu adéquat. Mais le français fait que nous n’en
avons pas d’autres. Nous devons néanmoins être en garde contre les pièges
qu’il nous tend.

|| 1. Transmission et tradition dans le champ éducatif
Quelque rejet que nous puissions avoir à l’égard de ces pédagogies anciennes de l’imposition et de l’inculcation, force nous est d’admettre, à
l’épreuve de l’expérience, que la dimension de tradition est incontournable
dans le champ éducatif ? Elle dispose d’ancrages irréductibles, qu’il est essentiel d’identifier.
J’en vois quatre. Il y a au moins quatre raisons fondamentales qui font que
nous ne pouvons échapper à l’ordre de la transmission, quelles que soient les
excellentes raisons que nous avons par ailleurs de vouloir privilégier l’acquisition personnelle.

|| 1.1. L’ordre temporel
Le premier ancrage de la tradition est d’ordre temporel. Il y a irréductiblement
transmission du point de vue individuel parce que l’expérience de la connaissance, quelle qu’elle soit, se présente sous le signe d’une antériorité massive.
Apprendre, c’est toujours se confronter à quelque chose qui existe avant soi,
que d’autres savent déjà. On peut observer d’ailleurs que, dans tous les cas,
il y a transmission. Objectivement, les sociétés et les cultures se perpétuent
par acculturation des générations qui naissent et des nouveaux venus qui, de
fait, quelles que soient les modalités par lesquelles ils y arrivent personnel
lement, reprennent à leur compte ce qui existait déjà. En ce sens, l’éducation,
au-delà des disputes de méthodes, l’éducation se ramène toujours au fait que
« chaque génération éduque la nouvelle génération » – c’est une formule de
Gramsci à propos des pédagogies nouvelles auxquelles il avait eu l’occasion
de s’intéresser. Les modalités peuvent infiniment changer, mais le fait reste là.
Apprendre est une modalité de la transmission qui consiste à privilégier l’activité des nouveaux venus, leur démarche d’appropriation de ce qui les précède.
Ils se le rendent présent, certes, par leur effort d’appropriation, ils lui confèrent
une actualité vivante en s’en saisissant. Mais, cela n’empêche pas l’antériorité
d’origine de continuer à compter — notamment sous cet aspect que nous
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avons toujours des aînés qui, eux, savent ce que nous ignorons, et qu’il est
naturel de s’adresser à eux pour acquérir ce qui nous manque.
C’est cette dimension d’antériorité que les sociétés de tradition, précisément,
mettent en relief en en faisant leur principe organisateur. Pour elles, tout ce qui
compte vient d’avant, des ancêtres, des fondateurs, de l’origine. Et tout ce que
leurs acteurs ont à faire est de reconduire cet héritage.
Les savoirs modernes, eux, introduisent d’emblée une orientation opposée,
en ceci qu’ils sont conçus pour l’accroissement. Ils sont tournés vers l’avenir,
ils vivent en vue de leur invention ou de leur perfectionnement au futur. Par où
ils légitiment l’oubli éventuel des états antérieurs du savoir et valorisent l’état
actuel des questions, porteur de leurs développements futurs. Nous avons là
les racines culturelles de l’embardée futuriste sous le coup de laquelle nous
nous trouvons, une embardée qui peut aller jusqu’à nourrir l’illusion que la
transmission est inutile puisqu’elle appartient à un passé révolu où il s’agissait
d’inculquer aux jeunes générations une tradition figée.
Mais cette orientation futuriste des savoirs modernes n’empêche pas la dimension d’antériorité de subsister. Il faut entrer dans ces savoirs tout autant que
dans les savoirs traditionnels. C’est un problème qui se situe sur un autre plan
que cette actualisation permanente qu’ils connaissent. On peut même dire
que ces savoirs modernes ont la propriété remarquable d’être encore plus exigeants que les savoirs anciens en matière de conditions d’entrée parce qu’ils
impliquent une progression méthodique. Dans une tradition, on peut entrer par
n’importe quel bout. On peut s’en pénétrer sur le tas, par des biais accidentels.
Dans une science rationnellement construite, en revanche, l’ordre des choses
à savoir pour avancer est réglé. Nous avons là, la source d’une difficulté que
les universitaires connaissent bien et qui se concentre aujourd’hui dans les
équivoques du terme de « recherche ». Sur le papier, la « recherche », c’est le
libre exercice de l’imagination créatrice dans le domaine de la science. Mais il y
a loin de cet imaginaire à la réalité. La pratique scientifique, à l’opposé, c’est la
contrainte totale quant aux conditions à partir desquelles on peut aborder une
question pour la renouveler. Le point de passage est absolument déterminé.
Il faut être exactement au courant de l’état de la question pour pouvoir la faire
bouger. Rien de plus décevant pour nombre de nos jeunes étudiants que de
découvrir, contre ce qu’ils espéraient de ce mot « recherche », que loin de disparaître les contraintes de la progression du savoir méthodique se renforcent
au lieu de diminuer.
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Toujours est-il, pour résumer, que nous sommes voués à la transmission de par
notre condition temporelle. Le remarquable est que notre condition rationnelle,
moderne, tend à nous le faire oublier, car la rationalité s’exerce au présent
et elle peut nous donner l’illusion qu’elle nous délivre du poids du passé. En
réalité, c’est le contraire. Nous sommes encore plus attachés à l’héritage du
passé par cette contrainte méthodique qui est propre aux savoirs modernes.

|| 1.2. La dimension subjective du savoir
Deuxième ancrage de la transmission qui en fait une dimension irréductible
dans le domaine de l’acquisition des savoirs : la dimension personnelle, existentielle, subjective du savoir. Et par conséquent sa dimension interpersonnelle
ou intersubjective.
Le savoir c’est, par définition, ce qui est commun, ce qui nous fait sortir de
nous-mêmes, ce qui nous permet d’exister avec d’autres, ce qui est partageable et partagé, à la différence de nos expériences intimes. Une dimension
qui est démultipliée par les savoirs modernes, universels, méthodiques, rationnels. Ces savoirs se déploient sous le signe de l’impersonnalité. C’est ce qui
fait qu’ils peuvent en un sens se passer de transmission. Il est possible en
effet, idéalement, de les acquérir par ses propres moyens à l’aide de sa seule
raison en les construisant à son propre usage. Après tout dans le principe,
avec les savoirs modernes, spécialement les savoirs scientifiques, il n’y aurait
à la limite, pas besoin d’institution d’éducation et de transmission. Il suffirait de
fournir un accès à chacun et après tout, au travers d’internet aujourd’hui, nous
disposons d’un schéma technique qui se rapproche de cet idéal. Il fournit à
chacun les outils de base à partir desquels il est possible de progresser selon
ses propres lumières, à son rythme, à la façon dont on l’entend. Sauf qu’il y a
là un gros piège. Cette impersonnalité de principe des savoirs qui fait qu’on
peut y accéder de n’importe où, n’importe quand, n’importe comment, selon
ses besoins et ses intérêts, cette impersonnalité de principe n’est qu’une propriété opératoire interne de ces savoirs. Une propriété qui ne les empêche pas
d’habiter des êtres pour lesquels ils représentent à la fois un enjeu intime et
une épreuve subjective.
Nous entrons là dans un domaine très obscur et pourtant crucial : la connaissance est un objet passionnel quelle que soit son impersonnalité méthodique.
En tout cas, elle est un objet ambivalent. Elle est une expérience d’accrois
sement de la puissance subjective. Elle a des implications identitaires en ceci
qu’elle vous rattache à ce que d’autres savent. Elle comporte une puissante
dimension communautaire. On va y revenir. Ceci pour l’aspect positif. Mais
elle est aussi par ailleurs dangereuse. La connaissance remet en question la
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sécurité de ce qu’on croyait savoir, de ce à quoi on tenait éventuellement très
fort. Elle vous oblige à vous déplacer, à vous décentrer, elle vous arrache à ce
sur quoi vous vous reposiez. Elle peut aller jusqu’à vous bouleverser par le
terrain sur lequel elle vous entraîne. À tout le moins, elle est une expérience de
dépaysement. On peut aimer cette expérience, on peut aussi bien la redouter.
Apprendre, en un mot, ne va jamais sans retentissement personnel et ce retentissement personnel s’incarne électivement sous les traits de ceux au travers
desquels vous accédez à cet « estrangement » vis-à-vis de vous-même, qu’il
s’agisse de comprendre quelque chose que vous n’étiez pas parvenu à saisir
jusque-là ou, très platement, de capter un tour de main qui vous devient familier.
C’est pour cela qu’il y a toujours transmission parce qu’apprendre est une
expérience subjectivement chargée, investie dans des relations interpersonnelles. C’est la raison pour laquelle il y a toujours et il y aura toujours des
maîtres, c’est-à-dire des figures dans lesquelles s’incarne de manière exemplaire cette capacité de rendre intelligible, d’ouvrir un domaine, de faire sentir
l’intérêt d’un sujet. Quoi de plus étonnant, quand on y réfléchit un tant soit peu,
que la survivance de cette dimension de maîtrise jusque dans le monde des
mathématiques ou des sciences exactes, où, a priori, elle ne devrait pas avoir
de raison d’être de par l’impersonnalité extrême du savoir dont il est question.
Et pourtant, il n’est que de lire l’ouvrage de Françoise Waquet qui s’intitule
« Les enfants de Socrate » (Albin Michel, 2008), pour voir combien la figure du
maître reste vivante jusque dans le domaine des sciences exactes.
Il y a là une persistance qui donne à penser. C’est en prenant corps dans des
personnes qui vous montrent ce qu’on peut faire avec les savoirs que ces savoirs deviennent mieux accessibles ou mieux appropriables. L’impersonnalité
des savoirs ne s’approche bien pour une partie essentielle qu’au travers des
personnes qui vous aident à lever les difficultés qu’ils vous causent ou qui vous
rendent sensible l’apport subjectif que ces savoirs représentent.

|| 1.3. La dimension ésotérique du savoir
Troisième ancrage qui confère à la transmission sa nécessité irréductible : la
dimension ésotérique et initiatique de tout savoir, même le plus impersonnel,
même le plus logique, même le plus rationnel. Il n’est pas de savoir qui ne pose
un problème d’entrée et même un problème de maniement une fois qu’on y est
à peu près installé. C’est le point qui justement ressort avec le plus de relief sur
l’exemple de la relation maître-disciple, mais il est général.
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Cet aspect ésotérique et initiatique se manifeste de deux manières :
Il se manifeste d’abord sous l’aspect de l’importance des savoir-faire dans
toutes les démarches de connaissance.
C’est ce qui ne figure jamais dans les manuels ; cela ne peut pas y être. Comment
aborde-t-on un problème ? Comment prend-on un sujet ? Commenty travaillet-on ? Comment s’organise-t-on ? C’est un point qui a hanté la réflexion sur
l’enseignement depuis des travaux anciens de Bourdieu et Passeron dans les
années 1960, « Les héritiers » en particulier. Ces travaux ont mis en lumière
l’importance des codes et des connivences en ce domaine, qu’ils rapportaient,
à tort d’ailleurs, à des facteurs de classes. C’est un sujet en soi. Je me contenterai d’observer que la justesse de l’observation, immédiatement biaisée par
une fausse interprétation, a conduit à des réponses remarquablement à côté
du sujet qui sont aujourd’hui un des fardeaux qui pèsent sur l’enseignement. En
effet, la réponse officielle à cette mise en évidence du rôle des savoir-faire, a
consisté à mettre en avant la méthodologie, qui est aujourd’hui le passage
obligé dans maintes et maintes disciplines.
Mais les savoir-faire, c’est quelque chose qui n’a rien à voir avec la méthode.
La méthode, c’est abstrait. Les savoir-faire, c’est concret, pour dire les choses
très platement. Les savoir-faire c’est quelque chose qui se rationalise très mal.
Cela ne veut pas dire que ça ne s’explicite pas. Cela se transmet par l’exemple,
pas par des cours de méthode. Cela se transmet par la proximité, la familiarisation, le bricolage, mais à coup sûr pas par des cours ex cathedra, ni des travaux pratiques basés sur la reconstruction artificielle de méthode. Savoir-faire
et méthode sont deux domaines complètement distincts.
Je crois qu’on aura fait un grand pas très pratique quand on aura simplement
reconnu cette différence essentielle. Le savoir-faire c’est ce qui permet d’utiliser efficacement les méthodes et c’est en amont, c’est en dehors.
En second lieu, cet aspect ésotérique et initiatique des savoirs se manifeste
sous l’aspect de l’opacité de toute formation signifiante, si logique, si cohérente qu’elle soit de l’intérieur. De l’extérieur, si parfaitement argumenté, logique, impeccablement lié que soit un exposé d’un savoir quelconque, il se
présente comme contingent, arbitraire, impénétrable. L’illusion selon laquelle il
suffit de suivre la logique de l’exposé pour le comprendre est l’illusion de ceux
qui savent déjà, mais qui ne voient pas la chose du point de vue de ceux qui
ont à acquérir ce savoir. Les mathématiques elles-mêmes ont beau ne faire
appel qu’aux capacités de raisonnement, elles n’échappent pas à la règle,
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parce qu’elles appartiennent à l’ordre de la signification et que toute formation
signifiante se présente de prime abord sous l’angle d’une opacité initiatique. À
ce titre, elle exige familiarisation, apprivoisement, introduction, médiation. En
un mot, elle exige transmission. Supposons que tous les mathématiciens disparaissent sous l’effet d’une épidémie qui les affecterait spécifiquement — ce
n’est qu’une expérience de pensée, vous l’avez bien compris — et qu’il nous
reste uniquement leurs ouvrages, eh bien, les mathématiques s’arrêteraient,
parce que personne n’arriverait plus à refaire le chemin sur cette base, sauf
peut-être apparition miraculeuse d’un génie exceptionnel. Il faut un initiateur
qui vous permet d’entrer dans ce qui se présente autrement comme une citadelle imprenable. Voilà pourquoi la transmission demeure, quoi qu’on puisse
penser par ailleurs de ses modalités traditionnelles.

|| 1.4. La dimension symbolique de l’acquisition des connaissances
Quatrième et dernier ancrage de la transmission : la dimension symbolique de
toute acquisition de connaissance. C’est ce que notre société a le plus de
mal à comprendre en fonction d’un phénomène qui a accompagné la détraditionnalisation que j’évoquais très sommairement tout à l’heure : le phénomène de désymbolisation. Et pourtant désymbolisation ne veut pas dire que
la dimension symbolique du fonctionnement humain a disparu, mais qu’elle
est devenue souterraine, implicite, inconsciente, ignorée… Elle travaille sans
être vue ou comprise. Et c’est un des aspects notables de la question de la
transmission. Cette dimension symbolique recoupe et prolonge les différentes
faces du problème que nous avons déjà envisagées. Elle concerne ce qui se
signifie au travers de l’entreprise éducative relativement au lien entre les êtres.
Être éduqué, s’éduquer, ce n’est jamais simplement acquérir pour soi-même.
Nous parlions de temporalité et de continuité collective. Ce qui se signifie au
travers de la transmission et qui donne sens à la transmission, c’est le fait
qu’il y a eu un « avant toi » et qu’il y aura un « après toi ». Cela n’est dit par
personne, mais cela fait partie du sens de l’opération même. On apprend aussi
pour un jour pouvoir transmettre. Et sans cette dimension-là, il n’y a aucun
sens au fait d’apprendre. Il est dit dans tout acte d’enseignement, sans que le
mot ait besoin d’être prononcé, que nous ne sommes que des maillons d’une
chaîne temporelle. C’est une appartenance qui est en question dans le fait
d’apprendre. Il y est dit : « tu t’intègres, par le savoir, dans la grande chaîne des
humains ». Avec cette appartenance vient une responsabilité. « Il dépend de
toi que l’aventure se continue dans le sens du meilleur », puisque le sens des
savoirs est de se perfectionner et de s’approfondir. On apprend que la raison
d’apprendre, symboliquement parlant, est d’en être, de s’introduire dans la
société des esprits. Le savoir est ce qui lie, ce qui intègre, ce qui permet de
faire partie d’une communauté qui n’a pas de consistance sociale, mais qui est
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la plus importante de toutes : celle que les esprits humains sont capables de
former entre eux par ce lien mystérieux qui est celui du savoir.
Tels sont les différents motifs qui fondent à soutenir que la transmission représente quelque chose de constitutif qui doit être appréhendé comme tel dans le
domaine des apprentissages.

|| 2. La notion d’apprentissage
Après cette analyse rapide de l’irréductibilité de la dimension de transmission,
je voudrais maintenant, c’est le deuxième point que je vous annonçais, reprendre à nouveaux frais la question de ce que veut dire apprendre. Car en fait
nous ne savons pas ce que veut dire apprendre, en dépit des innombrables
travaux qui ont été consacrés à la question. Entendons-nous : nous savons
beaucoup en termes de connaissances positives et nous savons très peu du
point de vue d’une réflexion théorique digne de ce nom. Il faut reposer cette
question en termes élémentaires en revenant aux choses les plus plates, les
plus prosaïques du point de vue de l’enfant en situation scolaire. Nous sommes
écartelés entre une psychologie scientifique d’inspiration évolutionniste — qui
nous a appris énormément de choses, il ne s’agit pas de la mésestimer — et
une théorisation philosophique qui en réalité ne s’intéresse qu’à la connaissance. Nous bricolons tant bien que mal en essayant de combiner les deux.
Mais ces constructions bâtardes laissent échapper l’essentiel de ce qui est à
saisir du point de vue des apprentissages scolaires.
Car apprendre, ce n’est pas connaître. Élaborer cette différence représenterait déjà une avancée considérable. C’est vrai à tous les niveaux. Je prendrai
un exemple très simple pour le faire sentir. Vous pouvez être Prix Nobel de
physique et lorsqu’à cinquante ans vous décidez d’apprendre le piano ou la
philosophie vous ne faites pas la même chose dans ces apprentissages que ce
que vous faites dans votre laboratoire quand vous faites des expériences. Ce
sont deux démarches fondamentalement différentes et vous ne mobilisez absolument pas les mêmes processus personnels dans l’une et l’autre situation.
Nous dépendons sur ce terrain de la situation de la philosophie depuis deux
siècles, depuis Kant, en gros. La philosophie réfléchit sur la connaissance,
sous-entendu la connaissance scientifique, dans ses différents registres. Mais
sur ce que veut dire apprendre, nous sommes extrêmement démunis. La question de la connaissance a recouvert, théoriquement parlant, la question de ce
que veut dire apprendre dans notre univers culturel en l’abandonnant à une
psychologie adaptationniste et constructiviste. Or, les apports de cette dernière ne permettent pas de répondre aux questions qui se posent en particulier
dans une situation scolaire. Je vais essayer d’expliquer pourquoi.
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La grande question escamotée, c’est la question du langage et de son ma
niement. Or, c’est là que se joue l’essentiel. C’est cela qui fait question.
Apprendre– et je me place encore une fois du point de vue de l’enfant en
situation scolaire, mais nous allons voir que l’enfant en situation scolaire, c’est
un paradigme qui fait qu’on est enfant en situation scolaire jusqu’à la fin de
ses jours d’une certaine manière — apprendre, c’est apprendre l’usage du
langage et de ce que le langage a permis comme développement d’une culture
à partir du moment où il est devenu langage écrit. Langage écrit qui a permis
le déploiement de l’abstraction et des savoirs abstraits et qui, ce faisant a
démultiplié les problèmes de l’accès à la signification. Il y a un préalable à la
connaissance qui est le maniement des différents registres de la signification
sous sa forme écrite. C’est proprement cela l’objet de l’apprendre et c’est cela
que l’école d’aujourd’hui tend à ignorer.
Partons du plus élémentaire. Nous apprenons d’abord à parler. Certes, il existe
quelque chose comme un « instinct du langage » ainsi que Steven Pinker a pu
l’argumenter dans un livre célèbre. L’enfant se met à parler de lui-même. Mais il
n’acquiert le langage que dans les interactions avec les autres. Vous savez
qu’un roi de Prusse, philosophe, voulait prendre un enfant et l’enfermer dans
une forteresse où il n’aurait de contact avec personne pour voir s’il saurait parler quand même. Nous avons de fortes raisons de conjecturer ce qu’aurait été
le résultat de cette expérience qui n’a pas eu lieu. N’importe.
Supposons même que l’enfant qui n’a pas eu d’interactions avec les autres
sache parler. Eh bien il ne saurait pas encore parler, car nous ne savons jamais
parler. Nous parlons tous très mal, pas simplement du point de vue du code
social, du fait que nous commettons dans notre langage parlé, toutes sortes
de fautes grammaticales. Nous parlons très mal du point de vue qui nous intéresse le plus, celui de notre intériorité et celui de notre authenticité. Nous avons
toutes les peines du monde à traduire en mots ce que nous ressentons et
surtout dans les situations où nous en aurions le plus besoin. Chose remarquable, nous avons de la peine — l’expérience est quotidienne — à nous faire
comprendre de nos interlocuteurs. Nous ne pouvons pas ignorer qu’il s’agit
là d’un mal sans remède. Nous n’en avons jamais fini d’apprendre à parler.
Personne, quand bien même il a cultivé au plus haut point l’art oratoire, ne
sait tout à fait parler. Personne n’arrive à plus qu’une maîtrise très relative de
cet instrument qui est le plus puissant dont nous disposions, mais qui nous
dépasse. Jamais nous ne sommes complètement maîtres de nos mots. Soit dit
au passage, c’est là que se situe la racine primordiale des inégalités scolaires.
Nous le savons tous : ce sont des inégalités devant le langage en premier et
dernier ressort. Nous savons tous tellement qu’il est difficile de parler, que la
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pente naturelle du langage dans les échanges sociaux est le recours à des
phrases toutes faites qui ont l’avantage d’avoir été déjà fabriquées et qui ne
demandent pas d’effort particulier d’imagination ou de construction.
L’écriture est à la fois ce qui nous permet de mesurer l’imperfection de nos
moyens de parole, ce qui l’accuse et ce qui nous permet de corriger l’imperfection de la parole.
Nous accédons là à l’étape proprement scolaire du problème : le maniement
du langage sous la dimension de l’usage de signes graphiques. Civilisationnellement, d’ailleurs, il y a de l’école à partir du moment où il y a de l’écriture.
C’est là qu’est la véritable origine de la chose. Il y a de la transmission dans
les sociétés orales, mais il n’y a pas d’école au sens strict. C’est avec l’introduction des signes graphiques qui fixent et objectivent la parole que se situe
le saut crucial. Il y a beaucoup à tirer sur ce point des premières explorations
du domaine qu’a conduites l’anthropologue Jack Goody. Vous connaissez ses
travaux sur le fossé qui sépare la culture orale de la culture écrite.
Pour ce qui nous intéresse ici, j’en retiendrai un point essentiel qui n’est d’ailleurs pas celui qui intéresse le plus Goody : la dimension de réflexivité que
l’écriture introduit par rapport à la parole. En fixant la parole, l’écriture introduit
un moyen de réfléchir sur l’usage de la parole. Elle permet de mesurer pour
commencer son imperfection et de viser sa correction. C’est une expérience
que chacun a pu faire en lisant la transcription d’un propos oral : on découvre
avec épouvante ce que l’on a pu dire. L’écriture permet de réécrire.
Encore n’est-ce qu’un aspect tout à fait mineur du problème. L’écriture permet de questionner la signification. Qu’est-ce que j’ai voulu dire ? Qu’est-ce
qu’il a vraiment voulu dire ? Plus profondément, l’écriture permet aussi bien
de mettre en lumière la dimension abstraite des catégories que nous utilisons.
En ce sens-là, la philosophie commence avec l’écriture parce qu’elle permet
d’interroger le caractère d’idéalité des entités qui sont fixées sur le papier ou
la tablette. C’est évidemment chez Platon que cette démarche a eu son caractère à la fois inaugural et exemplaire. Quand je dis chien, je ne parle d’aucun
chien en particulier, mais d’une entité abstraite « le chien » qui recouvre tous
les chiens empiriques. Il y a donc une idée du chien. Quel est son degré de
réalité ? Est-ce qu’elle est simplement un artifice grammatical ou est-ce qu’elle
correspond à une réalité ? Est-ce qu’il y a une idée du chien en soi quelque part
dans le ciel intelligible ?
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L’écriture permet de la même façon d’interroger la cohérence logique des propositions que nous enchaînons ou que nous juxtaposons. Quel est le lien entre
la première phrase, la seconde et la troisième ? Et comment perfectionner la
liaison logique entre ces propositions ?
Accessoirement, l’écriture est ce qui va permettre de développer la dimension
du nombre et de son maniement. Le nombre est une notion qui appartient
à toutes les langues naturelles. Mais en général, sur un mode extrêmement
élémentaire. Les systèmes de numération dans les sociétés orales vont ra
rement au-delà de cinq – c’est une chose qui a été bien étudiée. Mais très
généralement, c’est 1, 2, plusieurs, beaucoup. C’est la façon la plus générale
de compter. Mais l’idée du nombre y est. Sauf que par l’écriture, vous pouvez
organiser des séries de nombres et des opérations entre ces nombres. Les
mathématiques sont inimaginables hors de la dimension de l’écriture. Il n’y a
pas de mathématique orale même si les catégories logiques explicitées par
l’écriture sont dans la langue et l’esprit humain qui crée les langues.
C’est à ce niveau du passage de l’oral à l’écrit que se jouent dans l’école les
partages décisifs. Je soulignais tout à l’heure le facteur d’inégalité que représentait l’usage du langage. Ce facteur est démultiplié avec l’introduction de
l’écriture. On a pu montrer que la difficulté d’enfants d’origine populaire élevés
dans une culture purement orale à entrer dans la culture écrite représentait un
facteur spécifique de blocage devant les exigences de l’institution scolaire. Et
de fait, il y a deux régimes de la parole dans nos sociétés qui correspondent
à des distributions sociales assez claires. Il y a la parole spontanée, sauvage,
sans référence à l’écriture, et la parole sous le contrôle de l’écriture, quand
bien même elle ne l’est pas, mais qu’elle se réfère tacitement à la possibilité
d’une fixation par écrit. Ce sont, dans nos sociétés de l’écrit, des partages
sociaux extrêmement puissants.
Voilà ce qui donne tout son sens au programme classique de l’école. Un programme qu’il nous faut revisiter : lire, écrire et compter. Un programme qu’on
dit, à la fois à tort et à raison, élémentaire. À raison, parce qu’il conditionne
tout le reste. C’est par là qu’il faut commencer, sans quoi le reste n’est pas
possible. Et en même temps à tort, parce que ce programme soi-disant élémentaire est un horizon indépassable. On ne s’arrête jamais d’apprendre à
lire, à écrire et à compter. Après tout, peut-être gagnerions-nous beaucoup
à appeler nos universités « instituts de lecture, d’écriture et de calcul ». Cette
modestie leur permettrait peut-être d’être plus efficaces au final parce que plus
conscientes de leurs véritables objectifs.
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Une observation préliminaire : nous avons là affaire à un domaine irréductiblement spécifique. Les apprentissages scolaires ont cette particularité qu’ils
se jouent de part en part dans cet univers des signes graphiques. Il y a là une
donnée irréductiblement culturelle qui représente un saut par rapport à l’ordre
naturel. Nous n’instruisons pas des enfants de la nature, mais des enfants de la
culture. C’est une proposition qui peut paraître aller de soi, mais qui comporte
de lourdes conséquences. Il est naturel de parler, encore que, nous l’avons
vu, cette proposition gagne à être affinée. En revanche il est irréductiblement
artificiel de lire et d’écrire. Aucune doctrine évolutionniste ne nous permettra
jamais d’expliquer l’émergence de l’écriture. Cette objectivation du langage
que représente l’écriture est un saut hors de la nature où toute psychologie
adaptationniste des apprentissages échoue à expliquer ce dont il s’agit. Elle
fait émerger à la conscience de nouvelles propriétés, mais en posant des problèmes d’acquisitions tels que nous ne pouvons pas compter sur une psychologie naturelle pour nous permettre de les pénétrer.
Deuxième observation, préliminaire elle aussi, pratique et en un sens tout à fait
triviale, mais décisive. L’aisance à se mouvoir dans cet univers des signes graphiques ne peut s’obtenir que moyennant une certaine virtuosité qui ne s’acquiert que par l’exercice. De ce point de vue, il faut y insister, il n’y a aucune différence entre les activités intellectuelles et les activités corporelles. Jouer d’un
instrument de musique, effectuer un geste sportif — le rouleau dorsal, le tir d’un
coup franc — ou lire, écrire et compter c’est exactement pareil. Sauf que, nous
le savons aussi, cet exercice est par nature, répétitif, monotone, ennuyeux. Et
que dans l’ordre intellectuel, nous avons une échappatoire à cet ennui, une
échappatoire qui est une illusion. L’échappatoire, c’est que le comprendre peut
se substituer au savoir-faire — je sais le faire. Mais savoir-faire dans l’abstrait,
ça ne veut pas dire être habile à le faire. Sur chacun de ces points (lire, écrire
et compter) comme pour n’importe quel geste de métier, n’importe quel geste
musical ou sportif, il faut pouvoir oublier l’opération par l’habitude pour disposer vraiment de ce sur quoi cette opération ouvre. Sinon, on ne lit pas, on
déchiffre. Sinon, on n’écrit pas, on dessine. Sinon on ne compte pas, on manie
les chiffres. Et ça n’a rien à voir. Comme quoi dans la pratique, cet appel à la
plus noble faculté de l’humanité, qui est de comprendre, peut être un obstacle
beaucoup plus qu’une avancée.
Essayons à partir de là d’entrer dans ce que chacun de ces trois termes, lire,
écrire et compter, comporte de spécifique, tout en cernant en quoi il s’agit
d’autant d’abîmes sans fond, où l’on n’en a jamais fini d’avancer.
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Lire, c’est accéder à la signification par le déchiffrement et l’analyse des signes
graphiques. Mais cela veut dire, une fois qu’on a franchi ce premier seuil, se
heurter à l’opacité et au caractère inépuisable des significations. Que veut dire
un texte ? Toujours beaucoup plus de choses, dès qu’il a un certain degré
de consistance, que ce que la compréhension élémentaire des mots qui le
composentvous accorde. Lire c’est entrer dans le labyrinthe de l’interprétation. C’est une chose que nous tendons à sous-estimer comme difficulté de
l’acquisition de la lecture. Les enfants sentent très bien qu’il y a du sens derrière le sens, et pour eux comprendre est toujours une question. Ils ne sont
jamais sûrs d’avoir compris. Et pour cause. C’est un peu une illusion d’adulte
que de croire qu’on a accédé à la maîtrise du sens. Peut-être que la période
où l’on entre dans ce labyrinthe de l’interprétation rend naturellement plus sensible au sol mouvant sur lequel on pénètre et à l’incertitude qui affecte l’opération de compréhension.
Écrire, ce n’est jamais simplement transcrire ses pensées, comme si on en
avait la maîtrise avant de les avoir exprimées. C’est se trouver dans l’obligation
de mettre en ordre ses pensées à l’usage d’un lecteur virtuel. C’est, autrement
dit, découvrir qu’il y a un grand désordre dans ses pensées et que seul un travail approprié va vous permettre de vous rendre intelligible pour autrui. C’est
entrer dans une autre dimension de la compréhension, celle de l’intercompréhension. Elle suppose de savoir ce qu’on veut dire soi, pour commencer
mais sait-on jamais tout à fait ce qu’on veut dire ? Et elle exige en outre de se
confronter à la difficulté qu’il y a à se mettre à la place de l’autre pour anticiper
sur ce qu’il va pouvoir comprendre. Une redoutable épreuve à la fois logique
et interpersonnelle. On entrevoit là aussi le caractère abyssal des opérations
engagées dans cet acte d’apparence pourtant simple.
Compter maintenant. Il n’y va pas seulement du maniement des chiffres et
de l’emploi des quatre opérations. Il y va d’infiniment plus, à savoir du calcul
comme forme de pensée. Une forme de pensée qui est liée à l’incertitude de
l’action et plus encore à l’incertitude des interactions. Agir, c’est affronter l’incertitude sur les conséquences de nos actes, mais également l’incertitude sur
ce qui va résulter de la rencontre de vos actes avec les intentions et les actes
des autres. D’où le besoin de maîtriser la logique de l’action par la pensée
sous forme d’anticipations raisonnées. C’est cela le calcul dans sa forme la
plus générale.
À côté des opérations purement numériques, il y va aussi dans le fait de compter de l’enchaînement logique des propositions qui s’énoncent dans le langage
naturel. Un problème qui se manifeste de manière exemplaire dans les nuances
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entre les conjonctions. En français, vous connaissez la formule : « mais ou et
donc or ni, car ». Elle compacte en une formule mnémotechnique la totalité des
liens logiques qui permettent d’articuler une proposition à une autre. En effet,
le « et » n’est pas le « mais » qui n’est pas le « ou » qui est distinct du « car »
et ainsi de suite. Les problèmes soulevés par l’enseignement des mathématiques ont conduit d’ailleurs à dégager une conclusion claire à ce sujet : sans la
maîtrise de la logique naturelle des conjonctions, il n’y a pas d’apprentissage
possible de la logique symbolique des sciences. Compter, c’est aussi savoir
utiliser les différentes modalités selon lesquelles des propositions distinctes
peuvent se lier.
Peut-être, à partir de ces trop rapides observations, commençons-nous à nous
former une petite idée de ce qui fait qu’il est si difficile d’apprendre. De ce point
de vue, d’une manière générale, il me semble que la réflexion pédagogique du
xxe siècle nous a fourvoyés. Au fond, elle a été de part en part à la recherche
d’une manière facile d’apprendre, parce que naturelle. Mais en s’engageant
dans cette voie, elle a totalement escamoté la vraie question : ce qui fait qu’il
est si difficile d’apprendre. Il faut partir de l’idée que c’est difficile, et non pas
que c’est facile, si l’on veut véritablement avancer. C’est difficile parce qu’il
existe effectivement des obstacles considérables au fait d’apprendre, des obstacles qui tiennent à la nature même des opérations permises par les signes
graphiques, qui sont le support au travers duquel la culture et les savoirs nous
deviennent accessibles.
Qu’est-ce qu’apprendre ? C’est toujours, à tous les niveaux, élémentaire ou
supérieur, s’initier à un système de significations cohérent, qu’il faudrait idéa
lement pouvoir s’approprier d’un coup — parce qu’il est cohérent, précisément,
et qu’il ne fait véritablement sens que dans sa dimension d’ensemble. Ce n’est
qu’à cette échelle globale qu’il est véritablement pénétrable et maîtrisable.
D’où le sentiment décourageant, très répandu chez les enfants ou les jeunes,
d’avoir affaire à des forteresses imprenables – « Je n’y arriverai jamais ». Ce
sentiment tient à la perception juste d’une compacité au sein de laquelle aucun
accès ne paraît s’ouvrir. Il faudrait tout saisir d’un coup. Mais l’infirmité de
nos moyens intellectuels ne nous permet pas une telle appropriation magique.
C’est pourquoi une médiation est nécessaire. C’est pourquoi on n’apprend
jamais tout seul. C’est pourquoi il faut des passeurs, des alliés dans la place,
des truchements qui nous aident à partir de nos toutes petites lumières à faire
le pont avec l’ensemble. Le passeur ici est celui qui garantit qu’à partir du peu
qu’on sait, il existe un lien avec le tout qu’il s’agit d’acquérir. Il est à la fois le
gardien du tout et celui qui connaît le chemin pour escalader un col qui vu du
bas paraît infranchissable.
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C’est pourquoi il y a toujours nécessairement pédagogie. La pédagogie
consiste fondamentalement dans la construction de voies de progression permettant de surmonter cet hiatus structurel. Il faut avoir une idée de l’ensemble
pour vraiment entrer dans le sens de ce dont il s’agit. Mais, outre qu’il faut bien
commencer, nous n’avons pendant très longtemps qu’une vue fragmentaire de
ce domaine structuré. C’est cette tension interne entre les limites de ce qu’on
apprend et la cohérence globale qui lui donne sens, qui constitue la difficulté
ultime de « l’apprendre ». C’est elle que, à tous les niveaux, l’enseignement a
pour mission d’essayer de surmonter.
Peut-être qu’en reprenant les choses de la sorte à la racine, en partant d’une
phénoménologie de l’expérience scolaire et en mesurant bien les difficultés
qui sont celles de l’acte d’apprendre, nous aurions une meilleure chance de
nous extraire des impasses dans lesquelles nous avons le sentiment d’être
enfermés.
µµMarcel Gauchet
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Pourquoi tant d’élèves
en échec aujourd’hui ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 37 | décembre 2011-février 2012

Pourquoi tant de nos élèves sont-ils en échec ?1 Pourquoi à tous les niveaux
de l’enseignement, avons-nous connu ces vingt dernières années une croissance massive de l’échec scolaire ? Lorsqu’on les examine de près, toutes
les réponses officiellement reconnues à ces questions s’avèrent extraordinairement consensuelles. L’échec massif que nous constatons, nous affirme-ton, procède d’une mise en œuvre inachevée des réformes, principalement
mais pas seulement, pédagogiques, entamées à l’aube des années 1970. La
seule réponse possible est donc d’aller jusqu’au bout de cette révolution de
l’apprendre : encore plus d’individualisation des contenus et des méthodes,
encore moins de cours donnés ex cathedra, encore plus de délestage de ce
qui relève de la transmission du passé au profit d’une démarche individuelle de
recherche et de co-construction de ses savoirs par l’élève.
Pour rendre les choses parlantes, prenons un exemple personnel. M’étant efforcé pendant 25 ans d’enseigner la discipline sociologique comme une pensée, une réflexion approfondie sur l’histoire et la société comportant inéluctablement une dimension philosophique (ce qu’elle était en fait pour ses pionniers
Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber, etc.), je tentais récemment de persuader
mon jeune collègue de philosophie en début de carrière de l’intérêt qu’il y avait
pour les étudiants à expliciter les ruptures décisives que représentent pour
notre propre pensée les noms de Descartes, Kant et Hegel. Quand nous pen1|
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sons — tel est mon argument —, nous sommes « spontanément » cartésiens
(nous dissocions le sujet et l’objet), kantiens (nous nous interrogeons réflexivement sur ce qui nous permet de connaître ce que nous connaissons et de
penser ce que nous pensons) et hégéliens (l’histoire est l’élément même dans
lequel baigne toute réalité humaine). Réponse immédiate de mon interlocuteur : il est impossible aujourd’hui d’enseigner l’histoire de la pensée à des
jeunes de 20 ans. Ca ne les intéresse pas. Tout ce qu’on peut essayer de faire,
c’est de les amener à la philosophie à partir de questions « existentielles ». Par
exemple, les conduire à s’interroger sur notre condition de mortels…
Pourquoi pas ? Que l’on me comprenne bien, je ne mets pas en cause l’intérêt
des questions existentielles en philosophie. Je constate seulement le doux
délire dans lequel nous entraîne ce congédiement systématique du passé et
de l’histoire et ce dans tous les domaines. Économique, par exemple. Nos
systèmes de crédit et de financement de l’économie sont en pleine déroute
mais il semble impossible de faire autre chose que de les remettre sur les rails
pour repartir dans le même sens2. Essayer de comprendre la suprématie acquise par les marchés financiers, revenir aux fondamentaux (qu’est-ce que le
marché finalement ? et qu’est-ce que l’économie ?) et redéfinir les bases d’un
nouveau départ qui exigera de toute façon une grande capacité d’imagination
et d’invention autres que simplement technique, voilà qui ne semble plus intéresser personne. On pourrait en dire autant de la Belgique et de son système
d’apartheid linguistico-politique ainsi que de la crise écologique dont le dernier
document significatif date de 19723 et bien sûr, revenons-y, de l’éducation.
Dans tous ces domaines, le mot d’ordre semble être : nous allons droit dans le
mur donc… accélérons !
C’est précisément ce retour réflexif sur l’histoire de la pédagogie que préconisait Marcel Gauchet dans le numéro précédent de Résolument jeunes4, démasquant dans notre présent un nouvel unilatéralisme de sens exactement inverse
de celui qui régnait dans les sociétés traditionnelles : « L’unilatéralité inhérente
à la société de tradition et à la pédagogie de la transmission consistait à ne
regarder que des contenus qu’il s’agissait d’acquérir, avec une indifférence relative à l’égard des moyens d’acquérir ces contenus et une relative indifférence
aussi à l’égard des processus personnels par lesquels cette acquisition pou2|

Il est piquant de relire aujourd’hui le livre de Jean-Luc Gréau, Le capitalisme malade de sa
finance (Gallimard, 1998). Tout y était déjà : le diagnostic et les thérapies possibles. Mais
qui en a entendu parler ?
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Le Rapport Meadows, « The limits of growth », malencontreusement traduit par « Halte à
la croissance ».
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Voir « La question de la transmission », cf. supra, page 49.
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vait se faire […]. Mais, avec l’apparition des pédagogies nouvelles, nous avons
basculé dans un nouvel unilatéralisme : l’unilatéralisme d’une vision individualiste de l’apprendre. Un unilatéralisme qui consiste, lui, à ne considérer que ce
processus personnel d’appropriation en négligeant ce qu’il s’agit d’apprendre,
en se désintéressant des contenus qui sont en question dans l’opération éducative. Des contenus qui ne collent pas forcément de manière spontanée avec
cette logique de l’appropriation personnelle ».
Fort bien, dira le lecteur qui nous a suivis jusqu’ici, mais il faudrait que vous
nous expliquiez le lien que vous établissez entre cette indiscutable révolution
pédagogique couramment désignée comme « pédagogie des compétences »
ou « pédagogie de la réussite » et la montée en flèche, si l’on vous suit, de
l’incompétence et de l’échec.
C’est précisément ce que la démarche clinique que nous avons mise en œuvre
se propose d’établir. Elle exige en effet une observation fine et prolongée des
conduites et des modes de pensée de nos élèves dont il s’agit de rendre
compte dans le détail sans se contenter des propositions approximatives
dont se satisfont souvent nos infatigables réformateurs. La démarche clinique,
on l’oublie trop souvent, ne se résume pas à observer des faits que l’on se
contenterait ensuite de rassembler en les généralisant. Ce que nous appelons hypothèse, comme celle que nous venons de formuler, ne découle pas
seulement de l’observation. Bien plutôt, elle est une réponse à une question
suscitée par l’observation. La formulation de l’hypothèse exige donc de poser
d’abord le problème à résoudre. Or, les hypothèses généralement admises
dans l’opinion académique ne rendent pas compte d’une observation selon
nous cruciale : au-delà de l’échec scolaire « classique », relevant du déficit
ou de la carence, c’est un nouveau type d’échec, de nouvelles difficultés qui
s’offrent à notre regard. Celles-ci, partagées à des degrés divers par tous nos
élèves, nous semblent relever non de la carence mais de l’intention, intention non réfléchie ni proprement volontaire bien sûr mais qui suppose que les
élèves sont activement engagés dans le processus qui les mènera à l’échec.
C’est cette énigmatique intention qu’une clinique exigeante devrait nous permettre de déchiffrer. Mais avant cela, rappelons les principaux faits dont nous
avons à rendre compte.
Ces faits nous apparaissent sous deux angles différents. L’expérience de 25
ans dans l’enseignement supérieur qui est la mienne fait clairement apparaître
la dimension temporelle et, en quelque sorte historique, du problème que nous
examinons. C’est un autre point de vue qu’adopte Martin Dekeyser qui, en
4 ans, de 2006 à 2010, est passé par différents établissements, différentes
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filières et différentes disciplines de l’enseignement secondaire. Point de vue
plus « candide » en quelque sorte.
Le point de départ du processus est facilement repérable : c’est vers le début
des années 1990 que tous les professeurs de l’enseignement supérieur enregistrent, plus ou moins atterrés, ce qui s’apparente à un effondrement aux
multiples facettes. Sur base d’une enquête qualitative menée auprès d’enseignants à tous les niveaux du cursus5, Marie-Claude Blais a récemment tenté
de détailler les éléments centraux de ce véritable séisme. Tous les enseignants
font état de difficultés sur le plan des activités intellectuelles et cognitives. « Il
est frappant de voir, écrit-elle, que les observations des enseignants tournent
autour du même diagnostic : les élèves d’aujourd’hui ont de grandes difficultés
avec l’abstraction, avec l’imagination et avec la mémorisation ». On ne s’étonnera pas que le fameux « par cœur » tant décrié pour son caractère supposé
répétitif et peu créatif ait souffert des évolutions récentes bien qu’il reste éminemment irremplaçable dans le domaine des apprentissages en général et des
apprentissages scientifiques en particulier. Les deux autres paramètres affectés, par contre, peuvent à première vue paraître opposés : le raisonnement
logique, avec l’utilisation de connecteurs précis (car, parce que, cependant,
bien que, nonobstant, néanmoins, etc.) impliquant toujours rigueur et méthode
tandis que l’imagination évoque la créativité, l’inventivité, la spontanéité, bref
un certain vagabondage de l’esprit antinomique d’une organisation rigide et
« scolaire ». Ce qui les rapproche cependant, montre Marie-Claude Blais, c’est
la capacité à sortir de soi, capacité qui relève dans les deux cas d’un processus d’abstraction, abstraction de son propre point de vue pour entrer dans le
point de vue de son interlocuteur, qu’il soit celui avec qui on dialogue, l’enseignant ou un auteur, ou abstraction de son univers proche pour entrer dans
des univers spatialement et plus encore temporellement éloignés. À ces trois
dimensions, elle en avait ajouté une quatrième lors d’une récente conférence
au cePPecs : la dimension du temps et du corps, plus précisément du temps
nécessaire à ce que l’on appelait jadis d’un terme parlant l’incorporation des
savoirs.
Sous un autre angle, ce sont des observations assez similaires que fera le jeune
enseignant en début de carrière. Les élèves semblent ignorer toute une série de
choses nécessaires aux apprentissages et le rappel incessant des consignes
par l’enseignant ne débouche que sur de maigres résultats. Rapidement, il est
contraint de reconnaître que les comportements de ses élèves relèvent d’une
résistance voire d’un refus. Ils semblent réfractaires à l’éducation mais de façon
5|
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très paradoxale, sur un mode que résume parfaitement la désormais célèbre
formule : « Ils veulent l’éducation mais ils ne veulent pas être éduqués ». Aussi
étonnant que cela puisse paraître, les élèves ont en effet une idée très claire de
ce qu’il faut faire à l’école. Ils le disent à l’enseignant, lui font sentir qu’il doit
s’y plier, lui font des reproches lorsqu’il s’en écarte. Ils savent également — ou
pensent savoir — ce que doit être le contenu du cours : en gros, ce dont on
leur a parlé, ce qu’ils ont vu à la télévision ou sur internet, ce qui est supposé
relever de leur âge, ce qu’ils peuvent partager avec leurs pairs, ce avec quoi
ils sont d’accord, ce qu’ils connaissent déjà, ce qui les interpelle, tout ce qui
concerne l’intime. Mais ils ont aussi une idée très précise de la méthode que
doit suivre l’enseignant : il doit leur donner la possibilité de se manifester au
travers de l’activité, la prise de parole, la mise en œuvre de savoir-faire et de
compétences. Tout doit en quelque sorte venir d’eux-mêmes et c’est pourquoi ils insistent tant pour que l’enseignant leur fasse faire des choses et leur
précise à l’avance le détail des contenus mais aussi des compétences qu’il va
travailler avec eux.
Dans un tel cadre, consacrer du temps et de l’énergie à l’exposition et à la réception systématique et méthodique de la matière, c’est-à-dire à un sens déjà
construit, est assimilé à de la passivité : cela empêche les élèves de se manifester, de se percevoir comme étant à la source du cours et surtout, ce qu’ils
exigent impérativement, de tout comprendre tout de suite. Quels sont alors les
résultats de cette exigence unilatérale et exclusive d’activité des élèves ? Elle
combine en fait, de manière surprenante mais compréhensible, deux visages
antagonistes.
D’un côté, et à rebours de ce à quoi l’on pourrait s’attendre de la part d’élèves
qui veulent se manifester, de plus en plus d’élèves sont incapables de mobiliser les contenus au travers d’une réponse qui leur est propre et se contentent
d’une restitution sans compréhension sur le mode de la photocopieuse ou du
copier/coller ou répètent des évidences ou des clichés glanés dans la société.
De l’autre, ils témoignent d’une expression et d’une création de plus en plus
libre et spontanée, respectant de moins en moins les règles de l’expression
— leur écriture est orale —, mais aussi les règles du raisonnement et les
consignes. Ils éprouvent des difficultés à rédiger un texte sur base d’un vocabulaire précis et rigoureux ou d’un thème qui leur est imposé. Ils projettent sur
celui-ci ou le remplacent par des préoccupations intimes sans rapport avec
lui. Ils combinentl’absence d’éléments essentiels et la présence d’éléments
accessoires. Ils alignent, les uns à la suite des autres, des contenus décontextualisés, sans liens ni connecteurs logiques, ou les articulant n’importe
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comment, sur base d’associations libres, de repères brouillés ou manquants.
Leurs questions se multiplient et portent de moins en moins sur l’objet du
cours. Ils répondent souvent à côté, comprennent mal ce qu’ils entendent ou
lisent et déforment les propos qu’ils mémorisent ou notent.
Pour eux, il n’y a finalement que deux régimes de discours : celui de l’avis
personnel, de l’intime, de la subjectivité, construit à partir de soi et celui de
l’objectivité scientifico-mathématique, étrangère à soi, qu’il s’agit de restituer
tel quel. Ils éprouvent du coup beaucoup de difficultés à penser au sein d’ensembles, c’est-à-dire, d’une part, à identifier ou exprimer une thèse ou un point
de vue et l’argumenter, à le reformuler, à le résumer, à le synthétiser, mais aussi,
d’autre part, à globaliser, c’est-à-dire à articuler les contenus et les points de
vue, à les situer, les différencier, les hiérarchiser, les confronter.

|| La doxa pédagogique et ses sources
Le lecteur a pu le constater : nos observations convergent sans que nous nous
soyons préalablement concertés si ce n’est sur la question de recherche à
même d’orienter et de structurer nos observations. La formulation de notre
hypothèse prend cependant plus de corps lorsqu’on opère un détour par l’histoire de la pédagogie et de la psychologie de l’enfant. Si nos observations
s’éloignent des explications généralement retenues, c’est sans doute d’abord
au livre de Dominique Ottavi, De Darwin à Piaget : pour une histoire de la psychologie de l’enfant, que nous le devons. Le titre parle de lui-même : quelque
chose des théories de Darwin sur l’évolution des espèces et le processus
même d’hominisation s’est profondément infiltré dans nos représentations de
ce que veut dire apprendre et on peut affirmer sans risque que la conjoncture
idéologique présente — par son naturalisme — a renforcé et réactivé cette
source évolutionniste.
L’idée centrale qui traverse tous ces courants est bien connue : c’est l’idée
selon laquelle l’enfant répète dans le temps court de son développement le
processus archi-millénaire par lequel l’humanité s’est hominisée. Selon la
formule classique, due à Ernst Haeckel, l’ontogenèse n’est que la récapitulation sommaire de la phylogenèse. Explicitons en citant Haeckel lui-même :
« La série des formes par lesquelles passe l’organisme individuel, à partir de
la cellule primordiale jusqu’à son plein développement, n’est qu’une répétition
en miniature de la longue série des transformations subies par les ancêtres
du même organisme depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours »6.
6|

72

Cité par Dominique Ottavi, De Darwin à Piaget. Pour une histoire de la psychologie de
l’enfant, CNRS, 2009, p. 46.

Chapitre 1 : Les nouvelles conditions de l’éducation

SOMMAIRE 

Il faut spécifier cette idée dans le cadre de l’organisme humain qui a cette
particularité de s’être adapté à son environnement par la construction d’outils
culturels : le langage d’une part, la technique d’autre part. L’éducation a donc
pour mission de donner à l’enfant ces compétences supplémentaires propres
à l’animal humain.
Cette idée, jamais abandonnée malgré les contestations dont elle a été l’objet
au xxe siècle, est en réalité un des noyaux durs de la pensée pédagogique
contemporaine. Dans une de ses conférences, Dominique Ottavi la qualifie de
doxa, elle y voit un raisonnement mal argumenté mais qui ne l’empêche pas
d’exercer une action puissante sur les esprits et particulièrement les esprits
contemporains7. Doxa certes mais en même temps, selon Marcel Gauchet,
véritable schème organisateur composé de trois ingrédients indissociables.
Naturalisme : le développement de l’humain s’inscrit dans la continuité du
développement animal avec les particularités que constituent les outils que
s’est forgée l’humanité, langage et technique. Inductionnisme : cette adaptation à l’environnement opère par expérimentations, tâtonnements, essais et
erreurs, bref induction, ce qui suppose que le but principal de l’éducation est
de mettre l’enfant dans des situations-problèmes qu’il devra résoudre et sur
base desquelles il construira ses savoirs. Constructionnisme : l’enfant construit
ses savoirs comme l’humanité a progressivement construit les siens.
Où est le problème ? Il est tout simplement lié à la dimension symbolique de
l’esprit humain et ce n’est pas rien puisque c’est le mot « symbolique » qui
peut le mieux résumer tout l’apport des sciences dites humaines, de la linguistique à la sociologie, au début du xxe siècle. Cette citation de Lévi-Strauss le
met clairement en évidence : « C’est dans ce caractère relationnel de la pensée
symbolique que nous pouvons chercher la réponse à notre problème. Quels
qu’aient été le moment et les circonstances de son apparition dans l’échelle
de la vie animale, le langage n’a pu naître que tout d’un coup. Les choses
n’ont pas pu se mettre à signifier progressivement. À la suite d’une transformation dont l’étude ne relève pas des sciences sociales, mais de la biologie
et de la psychologie, un passage s’est effectué, d’un stade où rien n’avait
un sens, à un autre où tout en possédait. Or, cette remarque, en apparence
banale, est importante, parce que ce changement radical est sans contrepartie
dans le domaine de la connaissance qui, elle, s’élabore lentement et progressivement. Autrement dit, au moment où l’Univers entier, d’un seul coup, est
7|
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devenu significatif, il n’en a pas été pour autant mieux connu, même s’il est vrai
que l’apparition du langage devait précipiter le rythme du développement de
la connaissance. Il y a donc une opposition fondamentale, dans l’histoire de
l’esprit humain, entre le symbolisme, qui offre un caractère de discontinuité, et
la connaissance, marquée de continuité »8.
Isolons dans ce texte deux idées-forces. Primo, apprendre n’est pas connaître.
Appliquons à l’enfant : le processus par lequel l’enfant apprend est totalement
distinct de celui par lequel il développe ses connaissances. Or, c’est préci
sément ce que méconnaît toute la psychologie de l’enfant contemporaine.
AlisonGopnik, par exemple. Elle ne cesse d’identifier les deux processus. Elle
ignore purement et simplement le problème de la signification. Secundo, étant
donné le caractère — Lévi-Strauss dit relationnel, nous préférons dire à la suite
de Louis Dumont holiste — de l’univers symbolique, nous voyons qu’apprendre
ne relève pas ou pas seulement d’un développement : il s’agit d’entrer dans un
univers symbolique, c’est-à-dire d’entrer dans des systèmes de signification
cohérents, qui nous précèdent et qui sont organisés en systèmes. D’où précisément toute la difficulté d’y entrer car ils ne se laissent appréhender que
globalement. Les enfants, justement, savent bien cela : ils savent qu’il y a à
l’extérieur tout un monde de signes oraux, graphiques, arithmétiques, dont
ils essayent de percer la cohérence en y situant chacun des éléments qu’ils
découvrent peu à peu.
Revenons à nos élèves ou étudiants. Comment, à la lumière de ce qui précède, formuler leurs problèmes et leurs difficultés ? Ils sont tout simplement,
par l’éducation même qu’ils ont reçue et reçoivent, entièrement acquis au paradigme dominant naturaliste, inductionniste et constructionniste. Rien d’étonnant donc dans l’attitude active de refus ou de résistance que nous avons
identifié dans leur comportement. Ils refoulent et refusent toutes les opérations mentales qui ne s’inscrivent pas dans ce cadre. Naturalistes, ils ont désactivé la volonté et l’effort. Inductionnistes, ils ont énormément de mal avec
tout ce qui relève de la déduction, toutes les opérations mentales qui vont du
tout vers la partie. Constructionnistes, ils veulent construire eux-mêmes leurs
savoirs et n’accordent que peu d’attention ou de considération aux savoirs
construits par l’histoire avant eux lorsque leurs enseignants s’efforcent de les
leur transmettre. S’ils sont incapables de réception c’est parce qu’elle ne peut
déboucher selon eux que sur une sorte de singerie sans valeur et sans intérêt
réel. Conclusion provisoire donc : en s’amputant ainsi de ce qui représente des
dimensions essentielles de l’acte d’apprendre, les opérations spécifiques par
8|
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lesquelles on accède à un univers symbolique constitué avant soi et toujours
irréductiblement extérieur à soi, les étudiants se mettent eux-mêmes en situation d’échec. La cause principale de l’échec scolaire massif nous semble être
précisément celle-là : elle tient aux interdits édictés par l’idéologie dominante
en matière d’apprendre.
Si la perspective historique fait clairement apparaître le point aveugle du paradigme pédagogique en vigueur aujourd’hui, les percées récentes des neurosciences viennent, elles aussi, à la rescousse. Nous pensons surtout ici aux
travaux du neurologue Olivier Sabouraud9, dont la lecture fut également pour
nous une véritable révélation. À côté de la dualité signifiant/signifié dont la découverte a marqué toute la réflexion contemporaine sur le langage, Sabouraud
met en évidence une autre dualité liée au fonctionnement cérébral de l’homme.
Certes, une partie de l’activité cérébrale des humains s’apparente à celle des
animaux (probablement plutôt localisée dans l’hémisphère droit), mais à côté
de ce que l’on pourrait nommer le cerveau naturel, il existe chez les humains
une sorte de cerveau culturel (plutôt lié à l’hémisphère gauche) qui consiste
à faire travailler deux axes l’un sur l’autre, insistons bien l’un sur l’autre c’està-dire en dehors de tout traitement des objets perceptifs et sensibles tel que
celui qu’effectue l’hémisphère droit, travail relevant donc de l’abstraction et
s’effectuant dans une certaine autarcie. Ces deux axes pourraient être rapportés en linguistique aux découvertes respectives de Saussure (le langage
met en œuvre une capacité taxinomique opposant des traits différentiels) et
de Chomsky (le langage met également en œuvre une capacité générative qui
produit des unités signifiantes par inclusion et hiérarchisation des unités phonémiques). Mais, répétons-le, ces deux axes ne peuvent fonctionner qu’en
s’appuyant l’un sur l’autre. En privilégiant unilatéralement l’un au détriment de
l’autre (la générativité), nous sommes en train de détruire à peu près tout ce
qui subsiste de la capacité des humains à réfléchir et donc à inventer un futur
habitable.
µµJean-Marie Lacrosse
µµMartin Dekeyser
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Qu’est-ce qu’apprendre :
l’apport des neurosciences
ÄÄArticle publié dans Pro J 01 | mars-mai 2012

Dans son texte sur la transmission, Marcel Gauchet fait l’hypothèse d’un
basculement opéré il y a une quarantaine d’années. À la source de ce bas
culement, il y a l’achèvement d’un processus venu de très loin que l’auteur
désigne comme processus de détraditionalisation. Nous vivions jusque-là sur
un compromis entre tradition et méthode. Avec l’achèvement de la détraditionalisation de nos sociétés, nous sommes passés d’un modèle pédagogique
centré sur la transmission de contenus à un autre centré sur l’activité individuelle de l’élève. Mais, du même coup, nous avons basculé dans un nouvel unilatéralisme qui ne se préoccupe plus que des processus personnels
d’appropriation en se désintéressant des contenus qui sont en question dans
l’opération éducative.
Nous avons ainsi développé une vision strictement individualiste de l’apprendre
au détriment de l’acte social de transmission par lequel une génération éduque
la suivante, la dite transmission étant dès lors devenue hautement problématique. C’est donc à une redéfinition des raisons fondamentales qui rendent
la transmission incontournable que nous avons à travailler, sans nostalgie
ni possibilité de retour à un ordre de la tradition irrémédiablement dépassé.
C’est d’un autre point de vue, celui de la clinique, c’est-à-dire de l’observation
compréhensive des élèves (compréhensive parce que s’efforçant d’atteindre,
dans la logique instaurée par la psychanalyse et la sociologie compréhensive,
les opérations subjectives que s’autorisent ou s’interdisent les élèves) que part
le texte de Martin Dekeyser et Jean-Marie Lacrosse. Un point de vue nous
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semble-t-il d’autant plus pertinent, que c’est sur ces opérations internes d’appropriation individuelle que les pédagogies nouvelles mettent l’accent.
Mais l’examen attentif du noyau dur de la pensée pédagogique contemporaine
fait apparaître un paradigme hérité du xixe siècle : un paradigme naturaliste/
évolutionniste, inductionniste/adaptationniste et constructiviste/individualiste
contre lequel se sont érigées l’ensemble des sciences humaines au xxe siècle,
au nom du caractère « symbolique » de la pensée et de l’activité humaine (elles
relèvent du registre des significations et de la culture). C’est grâce à cet examen que nous sommes à même de changer de regard et de repérer chez les
élèves une sorte de refus inconscient de pratiquer les opérations mentales qui
ne s’inscrivent pas dans ce paradigme alors qu’elles sont justement absentes
dans les espèces animales et spécifiques à l’apprentissage humain : la volonté
et l’effort, les démarches déductives (en fait la simple logique), la réception.
Autrement dit, les élèves d’aujourd’hui ne nous apparaissent pas à proprement parler plus « paresseux » (certains le sont mais pas plus qu’avant), ils
croient que les savoirs s’acquièrent naturellement, sans effort et sans volonté.
Ils n’ont pas déserté la logique (heureusement !) mais se détournent des opérations abstraites qu’elle met en jeu. Quant à l’écoute et à la réception, ils sont
persuadés que Google et Wikipedia feront bien mieux l’affaire que de piètres
enseignants dépouillés de tout prestige et de toute autorité sociale.
Nous arrivions ainsi à la conclusion qu’en s’amputant de ce qui représente des
dimensions essentielles de l’acte d’apprendre, les opérations spécifiques par
lesquelles on accède à un univers symbolique constitué avant soi et toujours
irréductiblement extérieur à soi, les élèves se mettent eux-mêmes involon
tairement en situation d’échec. Une des causes de l’échec scolaire galopant
— bien qu’en partie masquée par les aménagements des notes — tient aux
interdits édictés par l’unilatéralisme idéologique qui prévaut actuellement. À la
lumière de ces deux constats sommairement résumés, je voudrais examiner
trois questions qui y sont liées :
1. Que nous enseignent sur ces questions les neurosciences, disciplines qui
sont censées rendre compte du soubassement cérébral et neurologique de
l’activité mentale ?
2. Les nouvelles pédagogies sont-elles vraiment « progressistes », terme qui
leur est spontanément associé au même titre que celui de « nouvelles » ?
3. Quel crédit accorder aux enquêtes comparatives internationales dites PISA
(Program for International Student Assessment) ?
Ces deux dernières questions seront traitées ultérieurement.
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|| Quel est l’apport des neurosciences à ces questions ?
À première vue, on serait tenté de répondre de façon quelque peu péremptoire : pas grand-chose. Mais encore, direz-vous ! L’apport des neurosciences
s’effectue pour l’essentiel selon deux lignes de force : une voie biologique/physiologique qui nous fournit une meilleure connaissance du cerveau selon l’axe
général des sciences de la vie, axe des structures et des fonctions (ou anatomie et physiologie). En quelques décennies, les hémisphères, les noyaux et les
aires corticales, les neurones, synapses, circuits neuronaux, neurotransmetteurs et neurorécepteurs sont peu ou prou entrés dans notre univers familier.
Dans le même temps — c’est la deuxième ligne de force — les machines de
traitement de l’information, nos inséparables ordinateurs, ont envahi notre vie
quotidienne, procurant en miroir à notre propre machine cérébrale de trai
tement de l’information des modèles de plus en plus riches et de plus en plus
précis. Il n’est donc pas question pour moi de nier ou de minimiser les formidables avancées de ces neurosciences.
Le problème serait plutôt celui-ci. En tant qu’elles s’inscrivent dans une théorie
de l’humain, elles sont tenues — comme l’économie d’ailleurs dont le problème
est par certains aspects similaire — de clarifier conceptuellement et d’organiser hiérarchiquement les découvertes partielles qu’elles opèrent, travail de
réflexion dont les sciences exactes sont peu coutumières et que les sciences
dites humaines ont malencontreusement abandonné. Ainsi, par exemple, il ne
suffit pas de s’appuyer sur la métaphore de l’ordinateur pour étudier le cerveau, mais encore et surtout de réfléchir sur ce qui différencie en profondeur
l’ordinateur et l’esprit humain. Une telle tâche, que l’on s’appelle Dupont ou
Damasio, ne demande pas plus de trois minutes de réflexion : l’homme est
capable de penser parce qu’il a un cerveau qui fait du traitement de l’information, l’ordinateur fait du traitement de l’information parce qu’un homme l’a
programmé pour le faire. La condition de possibilité est exactement inverse.
Ce que le regretté neurologue Olivier Sabouraud — un des seuls à ma connaissance à ne pas se laisser piéger par les délicieux mirages où s’abîment la
plupartde ses collègues — résume en ces termes :
« À l’opposé des ordinateurs, le cerveau n’a pas d’inventeur, d’ingénieur, de
constructeur, de programmeur, ni d’utilisateur — ni industriel, ni technicien, aucun génie dans la machine ou autour d’elle. La fonction principale d’un cerveau
développé, animal ou humain, est de construire ses propres objets ; non pas
de représenter des choses de l’environnement, ou des transformations, ou un
soma, qui existeraient déjà quelque part mais de les construire (de les inventer)
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à partir des signaux reçus (en nombre immense), venant de l’environnement,
du corps sensible, du corps temporo-spatial »1.
Voilà une proposition qui semble accréditer à première vue le constructionniste que nous avions préalablement mis à mal. Sauf que la mise en évidence
des conditions mêmes dans lesquelles s’opère cette construction aboutit à
des conclusions inverses. Mais encore une fois, ce n’est pas en multipliant les
recherches et les découvertes « scientifiques » que la connaissance progresse.
Ici aussi, c’est la démarche réflexive, et elle seule, qui nous permettra d’avancer. Car malgré l’abondance des recherches, des publications, des budgets
consacrés aux recherches sur le cerveau, la clinique bute sur deux obstacles
majeurs :
1. elle ne sait que faire du dualisme corps/esprit qu’elle rencontre forcément
sur sa route et tente en conséquence de l’escamoter ;
2. elle ne parvient pas à définir la différence entre l’animal et l’humain.
Le dualisme corps/esprit n’est pas l’invention funeste d’un certain René
Descartes corrigée par son disciple Spinoza2. En réalité, ces deux auteurs
inaugurent, avec Hobbes, ce qui caractérise au plus haut point la vision du
monde selon les modernes : une dualité d’essence entre l’être pensant et le
monde à penser3, accessible seulement de manière indirecte via la subjectivité
qui pratique l’objectivation. Cette structure de connaissance s’accompagne
d’un mouvement de sens contraire, une conscience de plus en plus marquée
de l’union de l’âme et du corps. C’est toute l’histoire de la « psychologie » qui
se joue ici avec l’importance croissante accordée aux affects et au corps dans
le travail de la pensée elle-même. La psychanalyse en représente un moment
crucial mais seulement un moment. Ce passage dans la modernité, du un au
deux d’une part, et du deux au un de l’autre, représente une source intarissable
de confusions. C’est donc bien plus compliqué qu’un simple passage du dualisme cartésien au monisme revenu en force de nos jours.
Car tout le monde, et les neurologues en premier lieu, est confronté à la dualité
indépassable du physiologique et du psychologique : comment définir la volonté et la conscience avec les concepts et les outils de la physiologie ? C’est
tout simplement impossible. Et plutôt que de reconnaître franchement le problème, les neurosciences tendent majoritairement à l’éluder avec la promesse
1|

Sabouraud O., « En quête d’une théorie de l’humain » in Le Débat, no 140, p. 69.

2|

Voir à ce propos Jean-Marie Lacrosse, L’erreur de Damasio, ceppecs.eu/?p=161

3|

De ce point de vue, la solution spinozienne, un matérialisme panthéiste, représente plutôt
un recul par rapport aux avancées de Hobbes et de Descartes.
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« qu’il sera résolu un jour », ou des théories floues de la correspondance entre
états cérébraux et états mentaux qui évacuent la spécificité même de l’objet à
définir et à expliquer.
Le deuxième obstacle, sur lequel butent les sciences du cerveau, tient à l’absence d’une définition claire de la différence homme/animal. Elles s’en tirent
en général par l’évocation d’une plus grande « complexité » des productions
humaines qui aboutit à anthropomorphiser le comportement animal et à animaliser le comportement humain, soit à avoir perdu à l’arrivée le problème qu’il
fallait résoudre au départ.
Comme je l’ai déjà fait remarquer souvent, seule à ma connaissance la théorie
de la médiation permet de poser ces problèmes de façon claire et pertinente4.
Non seulement en distinguant quatre plans dans la rationalité humaine (logique,
technique, social et éthique) mais aussi en définissant clairement l’accession à
l’humain comme un processus d’analyse par lequel le cerveau crée des objets
culturels.
L’analyse n’est possible que parce qu’elle s’exerce sur deux axes et comporte
deux faces. Il n’y a ici rien d’entièrement neuf. La théorie de la médiation se
contente, si l’on peut dire, d’opérer une synthèse entre des données connues
depuis le fameux tournant linguistique du début du xxe siècle : distinction entre
les deux faces du signe (signifiant/signifié) et distinction entre deux axes, un
axe « taxinomique » qui procède par oppositions et exclusions, un axe « génératif » qui procède par inclusions et hiérarchisations de ces catégories produites par l’autre axe. Ces deux axes fonctionnent donc en quelque sorte en
autarcie, en circuit fermé, en tout cas à l’écart des données issues du monde
naturel.
On comprend mieux ici ce qui invalide le constructionniste dans l’apprentissage humain. En tant qu’être de culture, le cerveau humain construit des objets d’un type très particulier pour lesquels le mot le plus adéquat me semble
être celui de « significations ». Ce processus justifie également l’usage du mot
« médiation » puisque ce n’est que par la médiation des significations que
l’homme accède au réel.
Dans cette perspective, la spécificité de l’humain, c’est de mettre en œuvre
deux types de construction d’objets, une construction médiatisée et l’autre
non médiatisée semblable à la production animale. Ces deux types de pro4|
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duction correspondent grosso modo à la divergence de fonctionnement de
l’hémisphère gauche par rapport à l’hémisphère droit. Impossible en tout cas
de rendre compte du fonctionnement de l’esprit en ignorant ce double registre.
Citons Sabouraud :
« On peut concevoir la construction d’objets de type humain (hémisphérique
gauche) comme un processus ouvert, producteur d’entités multiples, avec
pour seules contraintes et limites qu’elles puissent par oppositions se situer
dans un lexique et qu’elles puissent s’inclure par contraste dans du texte. Le
signifié ainsi engendré est dépourvu de tout contenu positif. Mais ce produit
de l’hémisphère gauche est confronté en permanence avec le travail du côté
droit ; et de cet échange procède le « nom », forme creuse, virtuelle, mais attachée à, et comme confirmée par, un objet naturel positivement défini »5.
Il resterait à montrer comment cette théorie de l’humain trouve une confirmation expérimentale, principalement mais non exclusivement, dans la
clinique des aphasies, ce que nous propose Olivier Sabouraud dans son
gros livre (560 pages) « Le langage et ses maux »6. Faute de pouvoir en
rendre compte plus en détail, mentionnons seulement le lien établi de façon très convaincante entre les deux groupes d’aphasies, repérés depuis le
xixe siècle (aphasies de Broca [1824-1880] et aphasies de Wernicke [18481905]) et les deux axes, taxinomique et génératif, ainsi qu’à l’intérieur de
chacun de ces groupes, des atteintes de type phonologique (portant sur
le signifiant) et des atteintes de type sémiologique (portant sur le signifié).
Ce qui nous intéresse ici, c’est donc bien que la pointe avancée et éclairée
des sciences du cerveau rejoigne la simple observation dont nous étions
partis en commençant ce texte : la réflexion pédagogique du xxe siècle nous
a fourvoyés en reprenant à son compte le naturalisme issu du xixe siècle.
En présentant l’acte d’apprendre comme relevant de la nature, elle a escamoté les vraies questions portant d’une part sur ce qu’il s’agit d’apprendre,
d’autre part, sur les raisons pour lesquelles il est si difficile d’apprendre.
Curieusement d’ailleurs, cette illusion de la facilité d’apprendre n’a pas gagné
le domaine des apprentissages sportifs et corporels où le caractère répétitif, monotone et ennuyeux des exercices, auquel aucune échappatoire n’est
possible, ne semble choquer personne. Pourquoi nos délégués aux droits
de l’enfant ne fustigent-ils pas les infâmes tortures que font subir à des populations enfantines, dont beaucoup sont d’origine immigrée, les entraîneurs de football, aussi bien dans les petits que dans les grands clubs, et
5|

Pour de plus longs développements, je renvoie au texte déjà cité d’Olivier Sabouraud.

6|

Sabouraud O., Le langage et ses maux, Paris, Édition Odile Jacob, 1995.

82

Chapitre 1 : Les nouvelles conditions de l’éducation

SOMMAIRE 

cela avec l’appui massif des familles, qui, du bord des terrains, contemplent
pendant des heures ces spectacles humiliants de dressage « autoritaire » !
Qu’est-ce qu’apprendre, revenons-y. C’est d’abord apprendre, ce par quoi il
faut commencer sous peine de rendre impossible tout apprentissage ultérieur,
et ce avec quoi on n’en a jamais fini, le langage et son maniement. Apprendre,
c’est d’abord apprendre à parler et ensuite, ici on est dans le domaine spécifiquement scolaire, apprendre à lire, à écrire et à compter. Et pourquoi est-ce
si difficile : parce qu’il s’agit toujours à tous les niveaux, du niveau élémentaire au niveau supérieur, de s’initier à un système de signification cohérent,
c’est-à-dire un système qui ne fait véritablement sens que dans sa dimension
d’ensemble. S’il est une leçon à retenir des sciences humaines au xxe siècle,
c’est bien celle-là : le caractère inéluctablement holiste de l’esprit et du monde
humain-social qui interdit toute assimilation de leur démarche à celle des
sciences de la nature7.
Un jour viendra donc, mais nous ne savons encore ni quand ni en quel lieu du
monde à venir, où un ministre de l’éducation inaugurera son mandat en proposant de revenir aux fondamentaux de l’école. Au moins savons-nous déjà que
ce jour-là nous serons vraiment sortis du xxe siècle et entrés dans le xxie.
µµJean-Marie Lacrosse

7|
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Peut-on acquérir des savoirs
sans avoir à les apprendre ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 23 | juin-août 2008

Le constat est aujourd’hui largement partagé : les élèves et ce, de plus en
plus jeunes, n’ont plus le désir d’apprendre. Ils ne perçoivent plus le sens des
savoirs qui leur sont enseignés. Ils ne voient pas les raisons de s’y intéresser.
Les professeurs ont beau se démener afin de stimuler la curiosité des élèves
en leur présentant les connaissances de manière attrayante et ludique, ceux-ci
persistent à appréhender l’enseignement comme un arbitraire auquel ils sont
contraints. D’où le rejet de l’école qui s’exprime notamment par le dévelop
pement de l’absentéisme et des phobies scolaires.
Depuis une bonne dizaine d’années, l’institution scolaire s’est redéployée en
fonction de cette crise du sens. De la refonte des programmes aux innovations
techniques des pédagogues, le mot d’ordre général est de redonner aux jeunes
le goût des savoirs. Or, le savoir, par définition, c’est ce qui a de la saveur. Nous
associons spontanément les connaissances à un attrait qui leur serait intrinsèque, faisant de l’homme un être naturellement curieux. De la chute d’Adam
à la pulsion de savoir dont témoignerait la curiosité des enfants dès leur plus
jeune âge, c’est une idée qui a pour elle la force de l’évidence. Du coup, il faut
considérer ou bien que ce désir est présent mais qu’il est brimé par l’école et
son corps enseignant, ou bien que cette soi-disant appétence innée ne l’est
pas du tout et dépend de conditions spécifiques qui sont aujourd’hui fragilisées.
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|| La crise du sens des savoirs
Nous allons suivre cette seconde voie. Quelles sont les évidences implicites
qui, auparavant, donnaient sens au désir d’apprendre ? Pourquoi et comment
se sont-elles volatilisées ? La réponse est à chercher dans trois directions : du
côté du rapport au passé, du côté du mode de socialisation, du côté du statut
social des savoirs.

|| La détraditionnalisation
Depuis le xviiie siècle, l’orientation temporelle de nos sociétés a pro
gres
si
vement basculé du passé vers l’avenir. La tradition, c’était l’idée que la source
de nos activités nous venait de modèles insurpassables du passé que nous
ne pouvions que reconduire. La modernité représentait un compromis entre
le maintien de cette idée et sa remise en question sous la forme du passé
vivant. En d’autres termes, le présent perpétuel d’un passé qui n’en était à pro
prement parlé pas un puisqu’il continuait à vivre. L’appétence pour les savoirs
s’appuyait sur cette proximité conservée malgré la différence des temps.
Nous avons aujourd’hui franchi une étape supplémentaire qui a pour effet de
vider le passé de sa valeur actuelle. Le passé est passé. Ressenti comme
parfaitement extérieur, il nous écrase, certes, mais il n’est plus indispensable
à la vie. On peut vivre sans. La source que constituait le passé s’est tarie,
emportant avec elle l’objet du désir d’apprendre. Il n’y a plus rien à transmettre,
seulement à s’approprier des connaissances que l’on construit au présent.

|| Les effets de l’individualisation sur le mode de socialisation
Cette précédence qui rendait le passé vivant dans le présent allait de pair avec
le maintien d’une dimension d’appartenance dans le fonctionnement social.
C’est elle qui faisait l’évidence sociale de la transmission, tant du côté de celui
qui accueillait le nouveau venu dans un monde qui le précédait, que du côté de
celui qui avait à y entrer et à s’y identifier et qui avait besoin pour ce faire d’un
médiateur. C’était ce mode de socialisation qui soutenait l’institution scolaire
moderne dans son principe d’anticipation. L’adulte, parce qu’il sait quel est le
monde où le nouveau venu doit entrer, a la responsabilité de lui faire acquérir
ce dont il ne pourra comprendre la nécessité qu’après coup.
Sous l’effet de la détraditionnalisation, le processus d’individualisation remet
aujourd’hui tout cela en question. Aucune précédence du collectif n’est légitime puisque l’individu est source de toutes choses. Et comme il n’y a rien
avant lui, il veut comprendre les raisons de ce qu’on veut lui faire acquérir : « A
quoi cela va me servir ? ». Or, cette demande de justification des savoirs est
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nécessairement insatiable car elle est individuelle et singulière. Elle n’a pas de
réponse en raison puisqu’elle n’est pas universelle. Faut-il alors proposer de
déplacer l’école de l’enfance à l’âge adulte, lorsque les individus auront acquis
les moyens de comprendre par eux-mêmes les raisons de l’éducation ?

|| La transformation du statut social des savoirs
Ces évolutions vont de pair avec une modification de la signification des savoirs dans la société. Ils incarnaient le pôle émancipateur de l’esprit humain,
opposés aux dogmes et aux préjugés. Ils ont cessé d’être libérateurs parce
qu’ils ont gagné le combat. L’imaginaire des savoirs s’est peu à peu volatilisé à
mesure que ceux-ci accédaient au pouvoir. La connaissance ne fait plus rêver.
On peut vivre sans à l’échelle individuelle puisqu’elle commande l’ensemble
de la collectivité.
Le statut social des savoirs s’est ainsi modifié suite à leur intégration à la
société. Et en devenant l’armature du fonctionnement social, les savoirs se
sont objectivés. Internet en offre l’exemple le plus parlant. Cette objectivation
a modifié le sens des savoirs par rapport aux acteurs sociaux. Le devenir individuel était suspendu aux savoirs via l’appropriation personnelle du passé et
de la société. L’individu est aujourd’hui avant les savoirs et extérieur à ceux-ci.
Les savoirs sont devenus un environnement à disposition des acteurs. Ce sont
leurs instruments mais pas leurs fondations. Présents sous forme de mémoire
artificielle, ils nécessitent uniquement des clés d’accès. Cette disparition du
savoir comme intelligibilité à acquérir explique la désintellectualisation paradoxale qui se développe dans les sociétés du savoir.
Conséquemment, le rôle de la culture s’est lui aussi renversé. Elle constituait
le pôle attractif par lequel l’humanité, via un travail sur soi, s’élevait au-dessus
de sa nature. Sous l’effet de la logique d’authenticité, d’immédiateté et de
spontanéité de l’individualisme contemporain, elle s’assimile aujourd’hui à des
conventions artificielles contre lesquelles il faut privilégier la nature en soi. Ce
renversement s’articule à l’inversion de ce qui ancrait les savoirs dans la relation de l’esprit et du corps. Le corps, hier siège du malheur et de la douleur, est
devenu aujourd’hui celui du bien-être et de la forme. L’expérience du bonheur
par l’esprit a cessé quant à elle. La formule contemporaine des élèves, « Ca
prend la tête ! », en dit long sur les difficultés que représente pour eux le fait
d’apprendre.
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|| La crise de l’accès aux savoirs
En effet, les jeunes se sentent de moins en moins capables de suivre les cours
et ce, à tous les niveaux d’enseignement. Ils trouvent les études trop difficiles, voire inaccessibles. Sur quoi s’appuie ce sentiment d’autodépréciation ?
Qu’est-ce qui est requis pour l’accès au savoir et qui semble présenter des
difficultés aux élèves d’aujourd’hui ? Les professeurs constatent qu’ils ont de
grandes difficultés avec l’abstraction, l’imagination, la mémorisation et l’effort.

|| L’abstraction
Les élèves ont de plus en plus de difficultés à raisonner, c’est-à-dire à organiser une suite de propositions ordonnées entre elles. Ils écrivent comme cela
leur vient à l’esprit, passant du coq à l’âne. La simple juxtaposition d’affirmations tient lieu d’articulation puisque le mot d’ordre est la spontanéité. Autant
dire que la démonstration mathématique est impossible pour eux. Mais cela
affecte aussi le français par exemple, à travers l’exercice de l’argumentation,
du résumé ou de la rédaction. Le refus des règles est présent dès l’école primaire. Un élève demande : « Pourquoi faut-il mettre des accents alors qu’on
comprend même sans accents ? ». Or, pour apprendre à lire et à écrire, il faut
bien accepter d’appliquer certaines règles.
La méthode et la rigueur à l’appliquer posent également problème. En mathématique comme en français, pour ne prendre que ces deux exemples, l’ordre
et la précision dans l’effectuation des tâches, que ce soit disposer ou aligner
les informations sur une page ou l’ordre des opérations, sont impératifs. Cette
rigueur suppose de devenir une petite machine de précision. Or, cela paraît
impossible aux esprits d’aujourd’hui. Pourtant, jouer le jeu de la machine, ce
n’est pas l’être. Il y a dans cette confusion une volonté contemporaine de refus
des rôles qui s’accompagne paradoxalement d’une absence de distance avec
le sien propre.

|| L’imagination
La capacité des jeunes d’aujourd’hui à s’abstraire du présent et du réel via
l’imagination semble, elle aussi, problématique. Pour entrer dans la signification d’un autre monde que le sien propre, le monde commun, il est absolument
nécessaire de pouvoir sortir de soi. Or, les élèves refusent de faire cet effort
de se transporter en imagination dans un autre monde. En témoignent par
exemple leur refus de lire des ouvrages écrits par des auteurs non contemporains et portant sur des sujets qui ne sont pas directement en rapport avec leur
quotidien comme leurs remarques du type : « Il ne pourrait pas parler comme
tout le monde ? ». Que dire alors des mathématiques, monde dans lequel les
88

Chapitre 1 : Les nouvelles conditions de l’éducation

SOMMAIRE 

élèves ont les plus grandes difficultés à entrer. Pour faire des conjectures ou
raisonner sur des cas hypothétiques, il faut faire appel à cette capacité imaginative.
Si l’on fait beaucoup état de la nécessité de débattre, il est malheureux qu’on
passe si peu de temps à former les jeunes à entrer dans un autre point de vue
que le leur en supposant qu’il s’agit d’une capacité spontanée. Ils ont du mal
à défendre une opinion qui n’est pas la leur. Or, toute la philosophie comme le
débat démocratique supposent que l’on puisse se transporter dans un autre
mode de pensée que le sien. Pourtant, on aurait pu penser qu’il s’agissait
là d’une forme de voyage, sujet généralement d’agrément pour les jeunes. Il
n’en est rien. Ceux-ci restent littéralement collés au réel, à l’ici et maintenant.
C’est d’ailleurs ce qui explique leur moindre désintérêt pour les sciences économiques, sociales et psychologiques, plus proches de leurs préoccupations
quotidiennes.

|| La mémorisation
Les jeunes ont également d’énormes difficultés à mémoriser. Or, pour faire des
sciences, il faut pouvoir employer aisément des règles de calcul préalablement
apprises. En mathématique par exemple, la démonstration fait appel à des
théorèmes que l’on suppose maîtrisés. Lorsque ce n’est pas le cas, l’élève
répond à son professeur : « C’est trop difficile. Je n’y comprends rien ». En
effet, puisqu’il n’a pas les moyens de résoudre le problème qui lui est soumis. Il
n’a pas le stock de théories pour le comprendre. Ce constat peut s’appliquer à
toutes les matières. Les enseignants ont bien souvent l’impression d’être face
à des élèves submergés dès qu’ils leur posent une question ou leur demandent
de réaliser le moindre travail formateur. En français, leur manque de routines
en fait des lecteurs excessivement lents, éprouvant d’énormes difficultés à décrypter et saisir ce qu’ils lisent. Lorsqu’ils écrivent une rédaction, ils semblent
ne pas avoir suffisamment de ressources pour combiner en même temps leur
capacité imaginative et l’emploi des règles d’orthographe et de syntaxe nécessaires à sa claire expression.
Chacun sait qu’on a pratiquement évacué l’apprentissage par cœur de l’école.
À ce titre, il convient de rappeler le sens de cette formule. Les citations que
l’on faisait apprendre « par cœur » aux jeunes des générations précédentes
rentraient dans leur rythme corporel, le rythme du cœur. L’inversion de sens
est aujourd’hui totale puisque ce type d’apprentissage est devenu l’expression
de ce qui n’a pas de cœur, c’est-à-dire la machine. Nous avons oublié que
s’approprier des connaissances passe en grande partie par le fait de se les
incorporer. D’une part, la possibilité de faire appel à des choses connues allège
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énormément les tâches et libère les ressources du moment. D’autre part, la
mémorisation contribue à la construction de structures organisées. Quand on
veut mémoriser, on se donne des critères ou des trucs, on est obligé de trouver
des repères, donc de faire appel à l’imagination, pour mieux intégrer la matière.
Il y a une manière de mettre en ordre ce qui est appris.

|| L’effort
Enfin, tout ce qui est de l’ordre de l’effort, c’est-à-dire d’accepter de prendre
du temps pour arriver à faire quelque chose, est devenu incompréhensible aux
jeunes d’aujourd’hui. Dès l’exercice entamé, ils disent à leur professeur : « C’est
trop difficile. Je ne comprends pas ». Peut-être faudrait-il leur rappeler que
pour les adultes aussi, il est nécessaire de prendre le temps de comprendre.
Nul ne saisit tout, tout de suite. Les jeunes ont semble-t-il le sentiment que
cela devrait être évident instantanément. Il faut leur montrer que l’on prend du
temps à saisir l’énoncé d’un problème. Dans tout accès au savoir, il y a une
dimension de lenteur, de durée incompressible malgré les progrès technologiques.

|| Les effets du milieu contemporain
Si les conditions de l’apprentissage n’ont pas tellement changé, en revanche,
le monde dans lequel il faut apprendre, les représentations et les pratiques
sociales qu’il charrie, a, lui, considérablement évolué. Il n’est pas interdit de
s’interroger sur les répercussions de ce milieu, par exemple l’impact des nouvelles technologies et des médias, sur les façons de penser des jeunes.

|| Le refus des règles
Si l’on constate une difficulté à l’abstraction chez les jeunes d’aujourd’hui, la
première chose qui frappe, c’est l’absence de hiérarchisation dans les informations véhiculées par les nouveaux médias. Pour ne prendre que l’exemple
d’Internet, les hyperliens sont l’expression d’un mode de pensée éclaté, très
éloigné de la logique demandée dans les disciplines scientifiques et scolaires
en général. Cela enrichit certes les connaissances mais cela bloque aussi l’idée
qu’on peut se faire des raisonnements ou des enchaînements de réflexion en
s’appuyant uniquement sur ceux construits par la machine. L’impression véhiculée par ce mode d’accès au savoir est celle d’un monde très riche, vaste,
avec des tas de possibilités mais dans lequel vous vous faites un petit sillage
par le biais d’associations personnelles, libres, chatoyantes et spontanées.
Sur ce point, des développements pourraient être réalisés également dans le
domaine des jeux vidéo. Par rapport à cela, la culture scolaire apparaît, bien
entendu, comme d’une pauvreté, d’un ennui et d’une lenteur absolus.
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|| L’invasion des images
La difficulté à imaginer peut être rapportée à l’invasion d’images toutes faites
dès la petite enfance. Les jeunes sont confrontés à un monde virtuel et préformé. Ils n’ont plus beaucoup de temps pour se construire eux-mêmes des
représentations. Les images de la télévision d’aujourd’hui défilent beaucoup
plus rapidement qu’hier. Précisons donc bien qu’il ne s’agit pas de considérer
que l’image bloque l’imagination. Au contraire, elle peut la susciter, comme en
témoigne le fait que nous puissions passer des heures devant une toile. Mais il
en est tout autrement lorsque ce sont des images qui défilent à haute vitesse.
L’enfant n’a alors plus le temps de démarrer sur un élément de l’image ou sur
celle-ci dans son ensemble et de développer tout un travail d’évocation lui
permettant de produire des représentations.
Il y a un effet de saturation de l’imaginaire et des capacités imaginatives provoqué par le défilement rapide d’images toutes faites. Dans les jeux vidéo par
exemple, les images virtuelles sont certes concrètes mais aussi fortement
contraignantes. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. L’intervention du joueur produit une représentation programmée. Or, pour se déployer,
l’imagination a besoin du vide mais aussi de l’intervention du corps, à l’image
du doigt que l’on met sur la carte géographique, à la fois indice et intention de
l’acte d’imaginer ce que serait ce lieu que l’on a pointé.

|| Le privilège de la référence à soi
L’adhérence à soi est renforcée également par le privilège accordé préco
cement à la subjectivité via les thèmes de l’authenticité, de la reconnaissance
et de l’estime de soi. Tout ceci concourt à rendre difficile la mise en place
de l’autre dans son altérité. Ce qui compte, c’est le fait que je sois reconnu
par l’autre selon ma propre valeur. La référence constante et première à soi
comme foyer de tout ce qui nous entoure rend plus difficile la capacité de dé
centrement nécessaire pour l’accès aux sciences et à une certaine objectivité.
La notion même de vérité semble taboue, assimilée au dogme et à un pouvoir
arbitraire, et peu à peu remplacée par celle d’intersubjectivité. On est dans le
vrai si on est d’accord et si on est capable d’échanger avec les autres, pas si
l’on respecte des procédures de validation renvoyant à un ensemble signifiant,
irréductible aux individus qui l’incarnent. Puisqu’on a tous le droit de croire
ce que l’on croit, l’accès à quelque chose de commun est difficile à admettre.
Chacun est renvoyé à lui-même. L’idée même d’avoir à confirmer ou infirmer
quelque chose devient incompréhensible. L’importance accordée unilatéra
lement à la subjectivité, à l’idée que l’on est source de toutes choses, devient
un obstacle à l’acquisition de connaissances.
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|| Le règne de l’immédiateté
Enfin, si la notion d’effort paraît tellement étrangère aux jeunes d’aujourd’hui,
c’est vraisemblablement parce qu’ils vivent dans un monde de la rapidité, de
l’urgence, de la vitesse et de l’efficacité immédiate. On doit avoir le résultat
tout de suite, tout comme lorsque l’on effectue une recherche sur Internet.
L’école est en marge de cette temporalité. Elle a gardé un autre temps, nécessaire à la construction de représentations, à la compréhension, à la possibilité
de recommencer. Les jeunes doivent aujourd’hui passer d’un monde à l’autre
alors que ceux-ci sont en complète opposition.

*
Si toute la société se trouve prise dans une gigantesque transformation du
statut social des savoirs qui modifie le rapport à la connaissance ainsi que le
désir qu’on peut avoir pour celle-ci, la manière pour l’individu d’aborder l’acte
d’apprendre se trouve, elle aussi, modifiée. On voudrait que les enfants acquièrent des savoirs sans avoir à les apprendre. Comme nous avons tenté de
le montrer, il faudrait analyser rigoureusement les effets d’occultation de ce qui
sous-tend l’opération complexe, qui permet de relier des situations nouvelles à
des choses déjà connues, produits par toute une série de représentations, de
pratiques et de technologies contemporaines. Si ce sur quoi s’appuyait le désir
d’apprendre a perdu son caractère d’évidence, ouvrant la question du sens
des savoirs, de nombreux aspects de notre monde constituent aujourd’hui un
obstacle à la perception et à la reconstruction de ce sens.
µµMartin Dekeyser
Ce texte se base sur deux conférences :
ºº Marcel Gauchet, « Le sens des savoirs en question », dans le cadre des
Lundis de la Philosophie à l’ENS, 7 novembre 2005, Paris, France ;
ºº Marie-Claude Blais, La désaffection des jeunes à l’égard des savoirs dans
le cadre du second cycle de conférences « Les jeunes, la société des
médias » organisé par le Collège Européen de Philosophie Politique
(cePPecs), 24/11/2007, Bruxelles : ceppecs.eu/?p=258
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Au nom de quoi
évaluons-nous les élèves ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 28 | septembre-novembre 2009

Les professeurs sont confrontés à un nombre croissant d’élèves qui paraissent ne pas avoir leur place dans la classe. Ne disposant pas des prérequis
nécessaires aux nouveaux apprentissages, ceux-ci décrochent rapidement et
nécessitent un encadrement spécifique destiné à leur faire rattraper leur retard.
D’année en année, les enseignants sont ainsi contraints à consacrer de plus
en plus de temps à revoir une matière mal assimilée, à travailler des compétences qui auraient dû être suffisamment intégrées auparavant. L’objectif de
suivre tout le programme devient alors un parcours du combattant. Certains
abandonnent, reportant le problème sur le collègue suivant, d’autres luttent
tant bien que mal, risquant parfois d’être convoqués par leur direction pour se
voir reprochés, suite aux plaintes d’une partie de leurs élèves, de ne pas se
mettre à leur niveau.
L’institution scolaire apparaît bel et bien divisée quant à la question de l’évaluation des élèves, certains estimant que l’on place la barre de plus en plus bas,
d’autres un peu voire beaucoup trop haut. C’est lors des conseils de classe que
ces divergences apparaissent avec le plus d’acuité. La multiplication des professeurs différents, le manque de temps et de coordination du fait de l’absence
d’une personne prenant en charge l’ensemble ne font que renforcer le problème. Peu importe que certains se taisent ou que d’autres prennent la parole,
tous ne peuvent que constater l’absence de critères communs d’évaluation.
Sitôt qu’un professeur aurait la malencontreuse idée d’entamer une discussion
sur le sujet, il se verrait rapidement répondre que le conseil de classe n’est
pas le lieu propice à cet effet. Le plus souvent, les interventions se limitent à
des considérations moralisatrices ou à de la psychologie de bazar, quand elles
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ne consistent pas malheureusement à défendre son pré carré. Enfin, le fait de
considérer isolément chaque élève, rendant caduque toute comparaison avec
ses pairs aussi bien qu’avec les différents ensembles auxquels le rapporter,
achève de rendre l’entreprise évaluatrice ingérable.
En guise de réponse à cette crise de l’évaluation imputable, selon eux, à la résistance d’un modèle ancien rigide incapable de tenir compte de la diversité et
de la spécificité des élèves, les pédagogues en appellent à un nouveau modèle
commun d’évaluation qui permettrait de saisir l’individu dans sa singularité.
Je voudrais montrer, au contraire, que l’individualisation de l’évaluation via la
notion de compétence est un symptôme de la crise de l’évaluation, qu’elle
accentue plutôt qu’elle ne la solutionne. Outre ses effets de désorganisation et
de paralysie sur les évaluateurs que j’ai déjà rapidement évoqués, elle emporte
avec elle une transformation du cadre au nom duquel on évalue les élèves,
transformation qui, en absolutisant la rationalité mathématico-scientifique,
aboutit à une conception asociale et anhistorique de l’exercice de la pensée,
la privant ainsi de la majeure partie de la réalité objective à laquelle elle est
censée s’appliquer.
Les tenants des compétences soutiennent qu’enseigner revient, dans toutes
les matières, à donner aux élèves les moyens de trouver une solution (ou un
nombre limité de solutions) aux problèmes qui leur sont posés sous la forme de
questions les impliquant au sein d’une situation à résoudre. Rappelons qu’en
mathématique, un problème est soit une question où l’on indique le résultat
que l’on veut obtenir et où l’on demande les moyens d’y parvenir soit une
question où l’on indique les moyens et l’on demande le résultat. Résoudre un
problème, c’est le décomposer en les éléments qui le constituent, c’est-à-dire
soit donner les moyens de cette décomposition (la procédure de résolution) à
partir de l’application de ceux-ci (la solution), soit donner le résultat de cette
décomposition à partir des moyens de celle-ci qu’il n’y a plus ensuite qu’à
appliquer. Être compétent, c’est résoudre un problème en ce double sens de
connaître à la fois sa procédure de résolution et d’être capable de l’appliquer
pour trouver la solution.
Il s’agit de réfléchir dans un monde où le problème, la solution et la procédure
de résolution sont déterminables a priori. Autrement dit, il s’agit de raisonner
au sein d’un monde fini et transparent, connaissable car décomposable de
part en part en éléments ultimes, au sein duquel chaque élément n’a qu’un
nombre limité et défini de relations avec les autres éléments, relations dont la
nature est elle-même limitée le plus souvent à la causalité. Ce monde ne correspond donc pas au monde réel. Il s’agit d’un modèle.
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Les travaux conjoints du neurologue Olivier Sabouraud1 et du linguiste Jean
Gagnepain ont bien mis en lumière le fait que la pensée se fonde, en dernier
recours, sur les rapports de création réciproque entre deux capacités d’analyse, l’une de classification (taxinomique), qui identifie des éléments par oppositions distinctives et exclusions réciproques, l’autre de hiérarchisation, qui
fonde des unités en découpant dans un ensemble et en leur attribuant une
position au sein de celui-ci. Ces deux capacités s’exercent l’une sur l’autre,
travaillent avec ce que l’autre lui fournit, c’est-à-dire en dehors de tout contenu
positif, de toute référence à la réalité objective. Ainsi en est-il de la modélisation mathématico-scientifique dont le fonctionnement autarcique est assuré
par l’application du principe « toutes choses étant égales par ailleurs ».
Pour que ces créations abstraites se concrétisent et puissent faire l’objet d’un
échange et d’un partage, afin que ces formes et ces significations deviennent
communes, il faut qu’elles s’inscrivent dans un cadre restreint (une langue par
exemple), que s’impose à elles la contrainte d’une convention historique déterminée collectivement, nécessairement extérieure à l’individu. Or, pour ce faire,
il est nécessaire non seulement que le dit individu fasse l’objet d’une éducation mais que s’exerce à travers lui une autre capacité d’analyse, la personne,
qui assure son inscription dans le social et lui permette de s’abstraire de luimême afin d’entrer en relation avec autrui. L’exercice de cette capacité n’est
pas prioritaire dans les branches mathématiques et scientifiques qui peuvent
ainsi atteindre des degrés d’abstraction très élevés2. En revanche, que dire
des matières littéraires et des humanités au sens large qui ne peuvent faire
l’impasse sur le contenu et dont une partie du travail repose sur l’interprétation,
c’est-à-dire la capacité à déterminer l’ensemble ou le contexte auquel il est
nécessaire de faire référence pour penser, sauf à réduire la lecture à un décodage ou l’histoire au matérialisme historique.
L’école ne peut pas se permettre de faire l’impasse sur ce travail, d’autant plus
que les élèves sont en contact dès leur plus tendre enfance, via les médias
notamment, avec quantité d’informations qui débordent du modèle mathématico-scientifique. Ils savent pertinemment que le monde dont on leur parle n’est
pas le monde réel mais une modélisation de celui-ci qui ne rend pas compte
de quantité de choses qui font partie de la réalité et qui ne leur échappent pas
complètement. Ils en déduisent rapidement que ce qui leur est enseigné cor1|

Voir Sabouraud O., « En quête d’une théorie de l’humain » et de Lara Ph., « Du langage à
l’anthropologie générale » in Le Débat, no 140, mai-août 2006.

2|

Quoique les professeurs de mathématique et de sciences constatent les difficultés
grandissantes des élèves tant dans l’usage des symboles conventionnels que dans la
compréhension des énoncés des questions qui leur sont posées lors des évaluations.
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respond à un savoir circonscrit car produit par un modèle qui simplifie la réalité
et ne s’applique qu’à des objets limités.
Si nous réduisons l’éducation à la modélisation mathématico-scientifique, non
seulement nous abandonnons les élèves et les laissons se débrouiller seuls
lorsqu’ils ne peuvent s’empêcher de s’aventurer en dehors de l’ensemble limité
auquel elle fait référence, y compris lorsqu’ils nous posent des questions durant les cours, mais aussi et surtout, notre enseignement devient dogmatique.
En effet, si le « toutes choses étant égales par ailleurs » signifie en principe
que la réalité qui déborde l’objet limité que l’on se donne n’est pas intégralement connue, le fait d’absolutiser le modèle revient à remettre en cause ce
principe et à considérer, telle une vérité révélée, que toute la réalité est connue
a priori. Outre que cela a pour conséquence de faire passer au second plan le
problème du contenu positif auquel doit s’appliquer la pensée sous peine de
délirer, l’application généralisée de ce principe provoque la dissociation des
capacités d’analyse (entre autres classificatoires, hiérarchiques et sociales
précédemment citées) que l’on force à s’exercer chacune séparément. C’est
ainsi que l’évaluation via les compétences morcelle l’exercice de la pensée en
faisant l’impasse sur l’ensemble au sein duquel les inscrire comme sur le principe de leur agencement mais aussi exclut a priori toute référence à la réalité
objective.
Néanmoins, il importe ici de préciser pourquoi, s’il est nécessaire de redonner
toute sa place au travail de la pensée en société au sein de l’éducation, celuici ne peut se pratiquer qu’avec les adolescents, au niveau de l’enseignement
secondaire, et non avec les enfants. En effet, ceux-ci, s’ils participent bien de
la raison en ceci qu’ils mettent en œuvre précocement des facultés, dont celles
que nous avons déjà relevées, qui sont en leur principe identiques à celles des
adultes (et des adultes en devenir que sont les adolescents), s’en différencient
très nettement si l’on considère la manière avec laquelle ils actualisent leurs
capacités dans le cadre d’une interaction sociale. Les psychologues cliniciens
constatent ainsi l’incapacité qu’ont les enfants de relativiser et de coordonner
les différents points de vue pour les resituer et les faire valoir dans le même
contexte, d’abstraire un point de vue en fonction de contraintes précises et
de situer la construction choisie par rapport au contexte dans lequel elle doit
s’insérer, l’impossibilité qu’ils ont de se décentrer, de faire abstraction d’euxmêmes3.
Ainsi, si les enfants peuvent classer et hiérarchiser, en revanche, lorsqu’ils sont
confrontés à la possibilité de classements successifs, ils ne disposent pas de
3|
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la forme d’abstraction leur permettant de déterminer la prépondérance de tel
mode de classement sur un autre, c’est-à-dire de mettre en œuvre leurs capacités logiques à partir d’un certain point de vue nécessitant un recul sur une
situation qui est sociale en son principe. De la même manière, sur le plan technique, le dessin infantile pêche par absence de mise en perspective à partir de
laquelle la réalisation s’ordonnerait en une réelle composition tandis que sur le
plan éthique, c’est l’adhérence au point de vue de l’autre, l’absolutisation de
la règle, qui traduit là encore la difficulté de l’enfant dans son rapport à autrui.
Ce qui fait ici défaut à l’enfant et qui, au contraire, caractérise l’entrée dans
l’adolescence, c’est l’émergence à la personne, à la capacité dont nous avons
déjà parlé d’être-en-société, d’entrer dans un rapport de réciprocité avec ses
interlocuteurs, d’être responsable et autonome. L’enfant n’est pas une personne, sinon par la procuration qu’il donne à ses parents qui assument en son
nom l’exercice de cette capacité. C’est pourquoi la question du contenu sur
lequel sa pensée s’exerce est pour lui secondaire et qu’il se prête facilement au
jeu et à l’imaginaire. Si nous avons certes connu des génies précoces dans les
domaines des mathématiques (Pascal) ou de la musique (Mozart), nulle trace
de tels surdoués en culotte courte dans les sciences humaines pour la bonne
et simple raison qu’ils ne disposent pas encore de la capacité de participer
pleinement de la réalité sociale. Par contre, à partir de l’âge de douze ans,
il importe dans l’enseignement d’exercer l’être social auquel ont émergé les
adolescents sous peine de les infantiliser.
Nous percevons mieux maintenant le formidable paradoxe évoqué au début
de ce texte : au nom de l’individualisation des savoirs et des évaluations, nous
débouchons sur le modèle de connaissance et d’évaluation le moins individualisable. Et nous percevons aussi ce que l’absolutisation du modèle mathématico-scientifique a de réducteur : elle traduit la volonté de l’école de se
préoccuper uniquement de la méthode et de laisser aux individus les contenus
objectifs dont elle ne reconnaît pas le caractère institué (c’est-à-dire déterminé
collectivement) et qu’elle se refuse donc à imposer. Ce faisant, elle maintient
les adolescents en dehors du monde social au moment même où ils sont en
quête d’exercer la capacité d’être-en-société à laquelle ils viennent d’émerger.
C’est l’inscription en société qui permet à la pensée de s’exercer sur des objets
communs. A contrario, une conception asociale de la pensée la condamne au
fonctionnement autarcique. Ainsi, la dissociation de la méthode et du contenu
objectif auquel l’appliquer est sans doute l’une des raisons les plus profondes
de la désaffection grandissante des élèves à l’égard des savoirs et de l’éducation en général.
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Mais elle a une autre conséquence, plus grave encore. L’institution scolaire,
en excluant de l’éducation et de son cadre évaluatif la référence au monde
commun institué, évacue du coup la dimension institutionnelle qui lui confère
l’autorité sociale au nom de laquelle elle a prétention à éduquer et évaluer les
élèves et qui la légitime à leurs yeux comme à ceux de leurs parents et de la
société tout entière.
µµMartin Dekeyser
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Enseignement :
PISA et le mirage finlandais
ÄÄArticle publié dans Pro J 03 | septembre-novembre 2012

Aujourd’hui, l’école ne peut que susciter une immense déception face aux
attentes démesurées dont elle est investie : autonomie de l’enfant, épanouis
sement individuel, citoyenneté, égalité, etc. C’est pourquoi, dans la morne
plaine des réformes scolaires, médias et politiques armés du GPS OCDE calibré sur PISA (International Program for Student Assessment) ont leurs regards
braqués sur un pays européen qui tel une oasis se détache sur la ligne d’horizon : la Finlande. En effet, alors que dans les années 1980 le système éducatif finlandais semblait médiocre et que dans les années 1990 on ne pouvait
voir de l’extérieur de grands changements, les résultats de PISA publiés le
4 décembre 2001 ont pris tout le monde par surprise. Dans les trois domaines
académiques – mathématiques, sciences et compréhension à la lecture – la
Finlande était une des nations les plus performantes des pays de l’OCDE. On
aurait pu croire à un « incident » isolé, le dernier sursaut d’un mourant mais
les chiffres étaient bien là et des observateurs des quatre coins du monde
se rendirent sur place pour comprendre ce nouveau miracle. D’autant que ce
qui s’était produit en 2001 s’est répété ensuite. Jusqu’à la dernière enquête
en date, en 2009, les résultats de la Finlande sont toujours aussi bons. Au
classement général « Comparaison des performances des pays et des économies », elle se positionne à la troisième place après Shanghai et la Corée
du Sud, bien au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE.Au niveau de la
compréhension à l’écrit et de l’acquisition de la lecture, la Finlande est toujours
sur le podium en troisième position derrière les mêmes pays. La Belgiqueest
également au-dessus de la moyenne OCDE mais se positionne à la 11e place
(moyenne OCDE 2009 = 493 ; Finlande = 536 ; Belgique = 506). Les résultats
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sont du même ordre dans la section « culture mathématique » et « culture
scientifique ». Mais le plus surprenant et le plus important peut-être est que
l’incidence du milieu socio-économique dont sont issus les élèves sur les résultats scolaires est très faible en Finlande contrairement à la Belgique1.
Depuis lors, la Finlande est devenue un foyer d’attraction fascinant pour toute
personne qui s’intéresse aux questions d’éducation, véritable paradis pour
certains, mystère pour d’autres, source d’inspiration pour beaucoup. Car si,
dans l’après-guerre, le débat s’est focalisé sur les méthodes d’enseignement
(méthode traditionnelle vs pédagogies nouvelles), la question éducative est
en train de prendre une autre tournure qui permet d’éclairer cet intérêt pour le
système finlandais. Ce qui se joue actuellement tourne de plus en plus autour
de la question des conditions et du contenu de l’enseignement.
Mais avant d’ébaucher une analyse de la réussite finlandaise, il convient de se
pencher sur ce qu’est le programme PISA et ce qu’il évalue afin de comprendre
les résultats.

|| Qu’évalue PISA ?
Le programme PISA est une vaste enquête d’évaluation internationale des systèmes éducatifs menée tous les trois ans dans une cinquantaine de pays (les
34 pays de l’OCDE et des pays partenaires). Ce programme a été développé
par l’OCDE et mis place en 2000 pour évaluer les acquis des jeunes de 15
ans avec comme conviction que l’instruction est la source du développement.
Les tests, conçus comme indépendants de tout programme scolaire, portent
sur ce que l’OCDE identifie comme le bagage nécessaire de connaissances
et de compétences pour affronter la vie aujourd’hui, quelle que soit sa place
dans la société. Les domaines soumis à l’évaluation sont la lecture, la culture
mathématique, la culture scientifique et la résolution de problème (« reading
literacy », « mathematical literacy », « science literacy » et « problem solving »).
De plus, PISA s’intéresse également à de nombreuses données contextuelles :
données socio-économiques et cultures des pays et des familles, données
relatives aux institutions scolaires, aux classes et aux types de pédagogies
mais aussi aux données personnelles relatives aux élèves.
Penchons-nous un peu plus sur le dispositif en tant que tel car il est nécessaire
d’avoir à l’esprit plusieurs éléments qui n’enlèvent rien à la pertinence de ces
1|
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études mais qui aident à délimiter le cadre et donc les interprétations que l’on
peut en retirer.
Tout d’abord, l’enquête « évalue l’acquisition de savoirs et savoir-faire essentiels à la vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire » (source PISA),
qui se résume dans chaque discipline académique par le terme anglais de
« literacy » dont la traduction courante par le mot culture n’est pas adaptée.
C’est peut-être le terme français « alphabétisation » ou « alphabétisme » qui
s’en rapproche le plus. En effet, ce terme renvoie à des capacités d’analyse, de
raisonnement et de communication face à des problèmes relevant de matières
spécifiques. L’enquête ne s’attache donc pas à évaluer la qualité des acquis
scolaires mais bien des compétences. Comme les performances des élèves
dans les disciplines scolaires précitées sont évaluées en tenant compte d’un
nombre bien plus large de compétences jugées nécessaires pour réussir dans
la vie, il a fallu définir des « compétences clés ». C’est pourquoi avant PISA,
en 1997, l’OCDE a lancé le programme DeSeCo (Definition and Selection of
Competencies) dirigé par la Suisse, dans le but de créer un cadre conceptuel
en vue de définir et de sélectionner des compétences clés nécessaires aux
individus pour réussir dans la vie et contribuer au bon fonctionnement de la
société. Ce cadre conceptuel a classé les compétences clés en trois catégories. La première est la capacité des individus à se servir d’outils pour entrer en
interaction avec leur environnement (langue, technologie, etc.). La deuxième
est la capacité d’interagir dans des groupes hétérogènes et donc d’entrer en
relation avec autrui. La troisième compétence, enfin, est la capacité d’agir de
façon autonome. Ces catégories sont bien entendu interdépendantes.
Comme l’écrit l’OCDE : « S’il est vrai que les évaluations se déroulent toujours
essentiellement sous la forme d’épreuves papier-crayon qui mettent surtout
l’accent sur la capacité à utiliser le langage, les symboles et les textes de
manière interactive, des progrès considérables ont été accomplis sur la voie
de l’élaboration de tests permettant de déterminer dans quelle mesure les adolescents et les adultes possèdent des compétences clés ». (Source DeSeCo)
C’est donc sur cette base que PISA cherche à évaluer les élèves et définit les
domaines à évaluer :
ºº « Comprendre l’écrit, c’est non seulement comprendre et utiliser des textes
écrits, mais aussi réfléchir à leur propos. Cette capacité devrait permettre
à chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et
son potentiel et de prendre une part active dans la société.
ºº La culture mathématique est l’aptitude d’un individu à identifier et à
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comprendrele rôle joué par les mathématiques dans le monde, à porter
des jugements fondés à leur propos et à s’engager dans des activités
mathématiques, en fonction des exigences de sa vie en tant que citoyen
constructif, impliqué et réfléchi.
ºº La culture scientifique est la capacité à utiliser des connaissances scientifiques pour identifier les questions auxquelles la science peut apporter
une réponse et pour tirer des conclusions fondées sur des faits en vue de
comprendre le monde naturel ainsi que les changements qui y sont apportés par l’activité humaine et de contribuer à prendre des décisions à leur
propos. » (Source DeSeCo)
Mais si le programme DeSeCo donne un cadre, il faut préciser que les réflexions théoriques et méthodologiques menées par les scientifiques n’ont pas
débouché sur un consensus car la sélection précise des compétences clés
s’est heurtée à un problème de fond. Comme l’écrit la sociologue Nathalie
Bulle, « le caractère aventureux et réducteur a priori de compétences et qualités générales attendues de la part du citoyen moderne fut souligné »2. En effet,
à chaque compétence clé pouvait être associée son opposé, par exemple, « la
sociabilité même n’est pas apparue comme un réquisit universel, l’asociabilité
de l’artiste ou du savant devant être aussi ‘autorisée’»3.
Ces difficultés théoriques sont à porter à la notion même de compétence, une
notion issue du monde managérial et d’une certaine lecture de l’activité professionnelle. La compétence n’est pas directement liée à un diplôme mais plutôt à l’idée qu’il faut acquérir des savoirs et des savoir-faire pour faire face à
diverses situations professionnelles. La définition des types de compétences
tend aussi à prendre rapidement des « allures d’auberge espagnole »4 car les
compétences peuvent revêtir des aspects très différents selon les spécialistes :
générale, spécifique, transversale, technique, etc. Lorsqu’on transforme les
compétences en objectifs de formation, elles tendent à se restructurer sous
forme d’ensembles et de sous-ensembles qui s’emboîtent les uns dans les
autres. Cette perspective, qui semble au départ être pragmatique et fonctionnelle, s’avère au finale assez floue et répond à une vision particulière de
l’éducation. « Appliqués à l’enseignement, la logique des compétences et ses
outils d’évaluations érodent les finalités spécifiques de l’école dans un sens
étroitement adaptatif et favorisent le développement d’un rapport utilitariste
2|

Bulle N., L’école et son double. Essai sur l’évolution pédagogique en France, 2010, p. 316.

3|

Ibidem

4|

Le Goff J.-P., La barbarie douce. La modernisation aveugle des entreprises et de l’école,
1999, p. 29.
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à la culture. Elle est négation pratique de la culture comme élément essentiel
de ce qui fait l’humain »5. On voit pointer ici un véritable paradoxe car cette
conception utilitariste de l’éducation évacue la dimension institutionnelle. Or,
c’est précisément parce que l’école n’est pas qu’un lieu d’apprentissage scolaire mais également un lieu où l’on apprend un rapport au monde – ce qui lui
confère son statut d’institution – qu’on a voulu introduire la notion de compétence. Mais cette notion éclipse le fait que si l’école apporte toute une série
d’apprentissages, elle est également un espace qui soutient le lien entre individuation et individualisation, c’est-à-dire la construction d’une entité autonome
en lien avec la capacité de l’individu de s’inscrire dans un ensemble et de
s’identifier aux autres.
Revenons aux enquêtes PISA. Si les résultats de ces enquêtes révèlent des
éléments intéressants, il ne faut pas perdre de vue qu’elles n’ont pas pour objectif principal d’améliorer les systèmes scolaires puisqu’elles ne s’intéressent
pas aux programmes scolaires mais aux compétences finalement acquises et
favorisent donc en définitive « un esprit de compétition au service des politiques néolibérales favorisées par l’OCDE »6, une culture où ce sont les chiffres
qui gouvernent.
La question est maintenant de savoir si la réussite à PISA garantit que les élèves
seront à même de remplir un rôle social et économique ou d’arriver à faire face
aux défis que réserve le futur. Comme le démontre Nathalie Bulle, l’enquête
évalue des compétences à la résolution de problèmes de type académiques
mais non prédéfinis par les savoirs disciplinaires et celles-ci entretiennent des
relations étroites avec les capacités à réussir des études. En effet, les résultats
obtenus par les élèves dans les différentes matières sont fortement corrélés
et sont d’autant plus importants lorsque les scores au niveau de la lecture
sont élevés. Si on compare la réussite des élèves à PISA et la réussite de
ces mêmes élèves à d’autres tests fondés sur les programmes scolaires, on
aperçoit une forte corrélation révélant par la même occasion l’existence d’une
« dimension commune forte qui sous-tend la réussite aux deux types de questions, axées sur des situations de la vie de tous les jours, dans un cas, et sur
des problèmes liés aux programmes d’enseignement, dans l’autre »7.
Ce qu’évalue PISA, c’est la capacité générale des élèves à poursuivre des
études et non des compétences qui seraient plus en lien avec le bien-être
5|

Ibidem, p. 45.

6|

Bulle N., L’école et son double. Essai sur l’évolution pédagogique en France, 2010, p. 315.

7|

Ibidem, p. 318.
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social et le potentiel socio-économique futur des individus. Dans ce sens, le
niveau d’un pays à PISA est le reflet du développement chez le plus grand
nombre d’élèves d’un potentiel académique de base, d’un bagage éducatif
lié aux disciplines scolaires, et non la qualité des connaissances. Cela signifie
que les pays où on constate très peu d’échecs scolaires sont ceux qui élèvent
la moyenne globale de la population scolaire sur cette échelle de potentiel
académique. Or, ce succès en termes de potentiel académique, de possibilité
de poursuivre des études, ne se traduit pas nécessairement en performances
académiques comme nous le verrons par la suite.
En somme, cela signifie que PISA évalue un potentiel académique de la population scolaire qui est très peu dépendant des acquis spécifiques, dans
chaque matière, développés par les systèmes éducatifs. Ce potentiel académique « est dépendant de la faiblesse de l’échec scolaire précoce et, corréla
tivement, de la réussite des premiers apprentissages », affirme Nathalie Bulle8.
Pour comprendre ces deux facteurs, il faut convoquer des éléments qui sont
d’ordres institutionnels et socioculturels comme nous allons le voir avec le cas
finlandais.

|| Le cas finlandais
S’intéresser à la réussite finlandaise, c’est s’intéresser à l’histoire de la Finlande
et pas seulement à l’histoire de sa politique éducative. « Les politiques d’éducations sont nécessairement entrelacées avec d’autres politiques sociales, et
avec la culture politique globale d’une nation. Le facteur clé du succès dans le
développement en Finlande d’une économie de la connaissance performante
avec une bonne gouvernance et un système éducatif respecté, a été sa capacité à dégager un large consensus sur la plupart des questions importantes
concernant les orientations futures de la Finlande en tant que nation » écrit
Pasi Sahlberg9, auteur de l’ouvrage « Finnish Lessons » et directeur général du
CIMO (Centre for International Mobility and Cooperation) au Ministère finlandais de l’éducation et de la culture. Il ajoute que « l’éducation en Finlande est
considérée comme un bien public et a donc une fonction d’édification nationale »10. Pour comprendre les racines de la réussite du système scolaire finlandais, il faut prendre en considération certains aspects inscrits dans la culture
et l’histoire finlandaise.
8|

Ibidem, p. 331.

9|

Sahlberg P., Finnish Lessons. What can the world learn from educational change in
Finland  ?, 2011, p. 39.

10 | Ibidem, p. 39.
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Les Finlandais sont un peuple ancien avec une langue, une culture et une mythologie dont les origines ne sont pas indo-européennes. De par sa situation
géographique, la Finlande est inscrite à la frontière entre l’Est (la Russie) et
l’Ouest (la Suède). Elle fut pendant six siècles sous la domination de l’Empire
Suédois. En 1809, lors de l’accord Tilsit entre Napoléon Bonaparte et le tsar
Alexandre 1er, la Finlande passa sous celle de l’Empire Russe. La Finlande
reçut alors le statut d’un Grand-duché autonome ce qui lui permit de conserver
ses institutions, d’anciennes lois suédoises et la religion luthérienne. C’est lors
de cette période que le sentiment national finlandais a pris forme et que l’école,
où l’enseignement n’était pas le russe, mais soit le finnois, soit le suédois,
a commencé à jouer un rôle culturel de plus en plus important. La Finlande
déclara son indépendance en 1917, mais en 1918 éclata une guerre civile où
les « Rouges » (Parti Social Démocrate Finlandais) soutenus par le mouvement
révolutionnaire soviétique et les « Blancs » (les conservateurs), s’affrontèrent.
Cette guerre civile qui fit de nombreux morts se termina par une victoire des
« Blancs » avec le soutien de troupes de l’Empire Allemand. Cette victoire mit
fin à l’hégémonie russe sur la Finlande et fit passer le pays dans la sphère
d’influence allemande.
En 1941, l’attaque de l’URSS par le Reich Allemand lors de l’opération
Barbarossafait de la Finlande une alliée de facto de l’Allemagne. Mais si la
Finlandeet le régime Nazi sont alliés, du point de vue finlandais, ils ne se
battent pas contre l’URSS pour les mêmes raisons. Cette alliance a d’ailleurs
coûté beaucoup aux Finlandais au profit de l’URSS lors de l’armistice (un coût
évalué à 7 % du PIB).
Ces différents éléments historiques, à savoir être un pays tampon qui a subi
plusieurs dominations mais aussi le traumatisme des différentes guerres, ont
eu notamment comme effet d’unir les Finlandais et de structurer une certaine
identité nationale. Il faut voir dans l’ensemble de ces expériences le terreau
des politiques sociales de l’après-guerre où l’éducation joue un rôle central
tant au niveau des transformations sociales qu’économiques, notamment avec
le développement d’un système éducatif équitable pour l’ensemble des jeunes
finlandais. La nation finlandaise devant se fonder sur le savoir et les savoirfaire, l’éducation était vue comme la principale fondation pour construire le
futur.
Autre élément historique significatif : l’industrialisation et l’apparition d’une société de services tardive mais soudaine entre 1945 et 1970 qui ont apporté de
nombreux changements importants. En effet, la transition d’un modèle agraire
à une société industrielle s’est réalisée sur une courte période à tel point que
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modèle traditionnel et moderne cohabitent ensemble dans une articulation singulière entre individualisme et collectivisme.
Tous ces éléments sociohistoriques ont eu une influence sur les facteurs institutionnels liés à la réussite du système éducatif finlandais qu’il faut maintenant
détailler.
Au niveau institutionnel, il est saisissant de voir à quel point les enseignants
finlandais jouissent d’un statut particulier et représentent une filière de carrière
aussi enviable chez les jeunes que celle d’avocat ou de médecin. Ce statut
prestigieux n’est pas lié à un salaire extraordinaire mais plutôt au sentiment
qu’être enseignant signifie être la clé de voûte de la transmission de leur culture
au regard de l’histoire, condition de la construction de leur nation et de la défense de leur identité. En 2010, 6 600 candidats à la formation d’enseignant se
sont présentés alors qu’elle ne comptait que 660 places ! On retrouve l’importance de ce rôle dans l’organisation de la formation initiale des enseignants.
Celle-ci est de niveau universitaire et fortement axée sur la recherche en pédagogie influencée par les pédagogies nouvelles. En effet, dans les années
1990, les pédagogues finlandais se sont tournés vers les nouvelles méthodes
éducatives centrées sur l’élève en provenance du monde anglo-saxon. Mais,
comme le précise Hannu Simola, au grand étonnement de tous, une équipe
de chercheurs anglais a constaté en 1996 que les modalités d’apprentissage
dans les classes étaient toujours fortement liées à la pédagogie traditionnelle
(enseignement frontal) et que l’individualisation de l’enseignement n’était pas
si importante. Ce constat, à savoir l’utilisation persistante des méthodes traditionnelles, est le reflet de l’importance mise sur le contenu des savoirs à
transmettre mais aussi de la confiance qu’une grande partie des parents a
dans les enseignants et dans leur rôle de transmission culturelle, une confiance
qui amène les élèves à partager ce regard ainsi qu’une forme de respect qui
n’empêche pas une certaine familiarité. Cette confiance de la société s’illustre
également par une autonomie accordée aux écoles et aux enseignants en
termes de méthodes et de programme mais également par le fait qu’il n’y a
pas d’inspection éducative qui contrôle l’ensemble. La question des méthodes
d’apprentissages et de la mise en avant de l’enfant dans la construction de
ses savoirs à travers les interactions n’a pas eu pour effet d’évacuer la dimension de transmission car ce qui importe est l’acquisition d’un héritage culturel
commun.
D’un autre côté, cette importance liée à la transmission n’est pas unilatérale car
pour mettre en place un système éducatif global et équitable d’un point de vue
socio-économique, la Finlande a institutionnalisé un encadrement différencié,
c’est-à-dire une forme d’individualisation au niveau des méthodes d’apprentis106
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sage. Dès qu’un enseignant identifie des problèmes sociaux, d’apprentissage
ou de comportement, cela débouche sur une aide professionnelle fournie aux
élèves le plus tôt possible à travers une éducation spéciale à temps partiel
(individuelle ou en groupe) ou à temps plein (classes). En 2008-2009, un tiers
des élèves avait été impliqué dans une de ces deux formes de remédiation et
de rattrapages. Cet enseignement spécial n’est pas stigmatisé ni stigmatisant
car d’abord il est très efficace et permet de terminer son cursus, ensuite, beaucoup d’étudiants passent par cet itinéraire scolaire et enfin, la détection est
réalisée très tôt, au niveau de l’enseignement primaire, ce qui a pour effet de
permettre aux étudiants de retourner rapidement dans le système normal car
l’école fondamentale est la même pour tous de 9 à 16 ans.
Comme le précise Pasi Sahlberg, le succès du système éducatif finlandais est
sans doute basé avant tout sur les institutions qui plongent leurs racines dans
le passé et qui permettent à l’ensemble des jeunes de s’inscrire dans la société
mais aussi sur les structures mises en place dans les années 1970 et 1980 qui
ont favorisé une équité au niveau scolaire, une forme de solidarité nationale.
Les changements et les améliorations des années 1990 n’ont eu qu’une importance relative malgré que ceux-ci se soient plus concentrés sur les questions
des méthodes d’apprentissages ou sur les améliorations du système éducatif
(mise en réseau, lien avec le monde économique, etc.).

|| Le problème des mathématiques
Nous venons de voir un certain nombre d’éléments qui permettent de
comprendrela réussite finlandaise à PISA en termes de potentiel académique.
Or, malgré ce succès, George Malaty, de l’Université de Joensuu, pointe le fait
que, depuis sa première participation en 1965 aux Olympiades Internationales
de Mathématiques, la Finlande n’a obtenu que des succès mitigés : sur 39 participations une seule médaille d’or, sept d’argent et 48 de bronze. Mais surtout,
les mathématiciens finlandais s’accordent sur le constat que le niveau des mathématiques à l’école et le niveau des étudiants à l’entrée dans l’enseignement
supérieur sont faibles. Cet écart entre les résultats à PISA et la réalité de l’enseignement des mathématiques s’explique par le fait que PISA mesure les
compétences en mathématiques ou, pour le dire autrement, l’alphabétisation
mathématique, et non pas les mathématiques comme structure en termes de
relations et de concepts. L’enseignement des mathématiques en Finlande est
en parfaite adéquation avec la philosophie de PISA. Il se concentre aujourd’hui
essentiellement sur « Les mathématiques de tous les jours », l’inculcation de
règles pratiques, d’astuces, et l’entraînement pour les utiliser de manière quasi
mécanique afin de répondre à des questions qui tournent autour de la résolution de problèmes issus du quotidien. Cette formation se fait aux dépens d’un
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apprentissage des structures et de la logique, c’est-à-dire de l’ensemble des
fondations sur lesquelles l’enseignement supérieur peut s’appuyer.
L’exemple des mathématiques permet donc de relativiser le succès du système finlandais, un succès en termes de potentiel académique mais qui ne se
traduit pas de manière comparable en performances académiques et s’illustre
par des difficultés importantes rencontrées par les élèves au niveau de l’enseignement supérieur.

|| Alors, miracle ou mirage ?
Si du fait de la soudaineté de ses résultats, le terme de miracle s’est imposé
lorsqu’on parlait du système éducatif finlandais, il apparaît aujourd’hui davantage comme un mirage. Notre focalisation obsessionnelle sur les classements
ne nous a fait voir dans la réussite finlandaise que les éléments que nous désirions mettre en avant, à savoir un système éducatif équitable et efficace. Or, les
éléments de ce système qui accaparent le plus souvent l’attention (individualisation, performance des enseignants, tronc commun, autonomie…) ne sont
peut-être pas les éléments décisifs sur le long terme et cachent la vraie nature
de la réussite finlandaise qui se trouve dans ses racines sociohistoriques.
En somme, la Finlande a une politique scolaire qui présente une articulation
hautement paradoxale entre tradition et modernité. Il y est en effet toujours
possible d’enseigner de manière traditionnelle car les enseignants croient en
ces méthodes et les étudiants acceptent cette position dissymétrique traditionnelle, le tout dans un cadre moderne en lien avec le monde économique.
Hannu Simola résume en une phrase le secret de la réussite à PISA : « La
curieuse coexistence contingente de tendances traditionnelles et post-traditionnelles dans le contexte d’un État providence et d’une massification scolaire »11. Le plus significatif étant un lien très fort entre la société et l’institution
éducative que traduit cette confiance de la société finlandaise en son système
scolaire et le prestige accordé aux professeurs en qui elle voit de véritables
artisans de la nation. Ce modèle éducatif qui de l’extérieur semble entièrement
orienté vers l’avenir repose en réalité essentiellement sur le passé. La vraie
question qui se pose aujourd’hui en Finlande est de savoir ce qui va se passer
lorsque la société ne croira plus dans cette mission traditionnelle et culturelle
des enseignants ou, de l’autre côté de la relation éducative, lorsque les élèves
n’accepteront plus leur position d’élèves.
µµBruno Sedran
11 | Simola H., « The Finnish miracle of PISA : historical and sociological remarks on teaching
and teacher education », Comparative Éducation, vol. 41, no 4, 2005, p. 466.
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PISA 2012 :
La Finlande a-t-elle
définitivement quitté
la tête de la course ?
ÄÄArticle publié dans Pro J 09 | mars-mai 2014

Comme chaque fois que sortent les résultats des fameux tests PISA1 – fautil encore rappeler le sens de cet acronyme tant il a gagné mondialement en
célébrité depuis sa première édition en 2000 ? – nous avons droit à un déluge
de commentaires et d’analyses dans les médias, tous pays confondus. Ainsi
si l’on tape « Pisa 2012 » dans Google actualités on obtient 116 000 entrées.
Certes chacun des médias nationaux se penche avant tout sur ses propres
résultats mais il est des pays qui suscitent à chaque épreuve un intérêt global,
les premiers de la liste évidemment, et parmi ceux-ci, pour les Européens en
tout cas, la Finlande. Ce pays nordique, rappelons-le, avait créé la surprise en
se classant parmi les « top performers » dès la première épreuve (en 2000),
puis en confirmant et même en accentuant sa suprématie en 2003 et 2006,
avant de fléchir légèrement en 2009 sans cependant quitter le peloton de tête
en compagnie des incontournables pays asiatiques Hongkong, Corée du Sud,
Shanghai, Singapour, etc. Il est dès lors un peu étonnant que personne, à ma
connaissance en tout cas, n’ait attiré l’attention sur sa relative dégringolade en
2012. Certes la Finlande reste 5e en science et 6e en lecture et premier pays européen dans ces domaines derrière les habituels champions asiatiques. Mais
en mathématiques, elle recule à la 12e place, dépassée en Europe même par
le Lichtenstein (!), la Suisse, les Pays-Bas et l’Estonie, évidemment derrière les
indépassables tigres d’Asie.
1|
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Cette discrétion ne serait pas si étrange si la Finlande n’avait acquis entretemps le statut d’un véritable « mythe moderne »2. Plus la crise de l’éducation
se renforçait, plus le marasme de l’école s’accentuait et plus la référence à la
Finlande prenait une dimension proprement salvatrice. « Inspire-toi du modèle
finlandais » voilà ce que l’on répétait inlassablement aux enseignants exténués
par les difficultés croissantes du métier, difficultés constatées, à des degrés
divers bien sûr, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’enseignement.
Que nous disaient en substance les nombreux pèlerins de retour de leur voyage
dans cet éden éducatif ? Car, flatté de cette renommée mondiale, jointe à celle
de ses fameux téléphones portables (l’entreprise Nokia et le système public
d’éducation finlandaise ont été fondés à peu près à la même date, au début
des années 1860), ce pays notoirement modeste et discret avait su en tirer
le meilleur parti, en organisant et en canalisant des visites guidées centrées
autour de quelques expériences-phares. En une dizaine d’années la Finlande
était devenue un haut lieu de tourisme éducatif et exportait partout dans le
monde au même titre que ses GSM, ses conseillers experts en éducation.
Le message des pèlerins rentrés au pays était clair et sans ambages : la réussite de la Finlande vient de ce qu’elle a su aller jusqu’au bout de l’innovation
pédagogique alors que nos systèmes éducatifs sont restés en rade au milieu
du gué. N’en prenons pour exemple qu’un texte qui a beaucoup circulé : le
compte rendu que fait Paul Robert, principal du collège Nelson Mandela de
Clarensac (Gard), de sa visite d’étude en 2006, une visite regroupant 18 responsables éducatifs, issus de 14 pays, de la Norvège à la Turquie3. « Tout au
long de ma visite, nous dit le principal, je n’ai pas assisté à un seul cours magistral. J’ai toujours vu des élèves en activités, seul ou par groupe, j’ai toujours
vu des professeurs sollicitant leur participation et attentifs à leurs demandes
[…]. Certes, on connaît en France, les méthodes dites « actives », mais on ne
peut affirmer encore aujourd’hui qu’elles se sont généralisées. Dans la pratique
combien observe-t-on de cours magistraux où l’élève passe le plus clair de
son temps à copier la leçon ? La Finlande veut que ses élèves accèdent au
savoir avec enthousiasme et cela n’est possible qu’en les rendant pleinement
acteurs de leur apprentissage ».

2|

Il faut bien s’entendre sur la notion de « mythe moderne ». À la différence des mythes
anciens qui, dans un cadre religieux, font appel à des ancêtres, fondateurs du temps
(mythique) de l’origine dont nous sommes irrémédiablement coupés, les mythes modernes cristallisent dans une figure ou une institution actuelle ou passée des aspirations
fondamentales d’une communauté ou d’un groupe humain.

3|

« L’éducation en Finlande : les secrets d’une étonnante réussite. » Texte téléchargeable à
l’adresse suivante : meirieu.com/ECHANGES/robertfinlande.pdf
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Précisons bien qu’il ne s’agit pas de caricaturer le texte de Paul Robert4 qui
propose par ailleurs beaucoup d’observations justes et pertinentes. Mais c’est
d’autre chose qu’il s’agit : il y va ici d’un diagnostic d’ensemble sur la crise
de l’éducation vis-à-vis duquel, quasi instinctivement, j’ai pris d’emblée distance, non sans me heurter à de multiples incompréhensions et critiques de
la part de mes collègues de l’enseignement supérieur voire même à passer,
suprême insulte, pour un « réactionnaire ». En fait, quand j’y repense, j’ai toujours trouvé largement ridicule, ici comme en d’autres domaines, la résurgence
de cette querelle des anciens et des modernes, cherchant plutôt d’emblée
un équilibre entre pédagogie « transmissive » et pédagogie « active » (je mets
ces termes entre parenthèses car tout le monde sait quelle intense « activité »
cérébrale est mobilisée par l’écoute attentive d’autrui !) Pendant 25 ans, mon
enseignement s’est partagé entre un cours « magistral » de Sociologie générale, où j’attendais de mes élèves un silence absolu, condition indispensable à
l’appropriation des contenus, tout en réservant au minimum ¼ du temps disponible pour les questions et objections, et un cours d’Initiation à la démarche
sociologique ou j’agissais comme personne-ressource, laissant la plus large
place à l’activité et à la recherche personnelle des élèves. Je mettais là en
œuvre implicitement et spontanément un diagnostic explicitement formulé et
puissamment argumenté dans le dernier livre de Marie-Claude Blais, Marcel
Gauchet et Dominique Ottavi, « Transmettre, apprendre » (Stock, 2014), dont je
me permets de citer la quatrième de couverture qui résume le problème mieux
que je ne pourrais le faire :
« Apprendre, qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que cela suppose ? Par
quelles voies est-ce que cela passe ? À ces questions l’école contemporaine
apporte une réponse catégorique : l’école traditionnelle s’est trompée, elle a
voulu transmettre des connaissances détenues par un maître en les inculquant
à des élèves passifs. Cette pédagogie de l’imposition ne marche pas. Il faut lui
substituer une pédagogie active faisant de l’enfant l’acteur de la construction
de ses savoirs. Nous sommes au moment où cette réponse se révèle aussi
fausse, dans sa demi-vérité, que la philosophie antérieure. Il en résulte que
l’école d’aujourd’hui est plongée dans une incertitude complète sur la nature
de l’opération qu’il lui revient d’effectuer. Tout est à reprendre, à commencer
par l’opposition supposée entre activité de l’élève et transmission de savoir ».

4|
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|| En route pour la Finlande
C’est dans cet état d’esprit un peu dubitatif vis-à-vis des explications généralement avancées que j’ai décidé de prendre à mon tour mon bâton de pèlerin, profitant des vacances éternelles que m’offre notre doux et « cher » État
Social. Dubitatif, je dis bien, quant aux explications avancées car sur le fond,
j’ai tendance à faire confiance à la maxime « il n’y a pas de fumée sans feu… ».
Même si le feu est souvent ailleurs qu’on ne le croit. Le vélo n’est-il pas le
moyen de transport idéal pour entreprendre un pèlerinage et aller enquêter
sur un miracle ? Parti dans le sens inverse des pèlerins de Compostelle, j’ai
donc quitté la Belgique en vélo à la mi-mai 2012 pour rejoindre Helsinki fin juin
après avoir traversé l’Allemagne, le Danemark et la Suède. Le mois de juillet est
évidemment celui qui convient le moins pour le tourisme éducatif. Je l’ai mis
à profit pour lire tout ce qu’il fallait lire sur le sujet, rencontrer informellement
de jeunes enseignants restés en ville (la plupart des Finlandais, s’ils ne migrent
pas vers le sud, vont passer juillet dans leur « cabane » au bord de la mer ou
d’un lac), et prendre des contacts pour planifier un second séjour à la mi-septembre soit au début de l’année scolaire.
Mes lectures m’ont vite persuadé qu’il y avait trois auteurs à rencontrer en
Finlande : un sociologue d’Helsinki, Hannu Simola, très critique vis-à-vis des
explications du miracle finlandais et de la forme prise par les comparaisons
internationales en général ; un professeur de mathématiques de l’université de
Joensuu et le directeur du CIMO (Centre pour la Mobilité et la Coopération
Internationale, du Ministère de l’Éducation), Pasi Sahlberg. Hannu Simola est
resté au bord de son lac et était presque scandalisé qu’on ose le solliciter en
plein mois de juillet. Georges Malaty, professeur d’origine égyptienne, proche
de la retraite, ayant transité par ce bastion de la pensée mathématique qu’a
toujours été la Russie, m’a patiemment expliqué comment il avait consacré
toute sa vie à élever le niveau des maths en Finlande par la création de clubs
mathématiques (« en Belgique, vous êtes bien plus forts en maths qu’ici »). Il
s’était récemment retrouvé à la tête d’un mouvement regroupant la plupart des
professeurs de mathématiques de l’enseignement supérieur constatant que
l’accent mis sur la résolution de problèmes pratiques, en vue entre autres de
préparer les élèves pour les tests PISA, avait affaibli leur compréhension des
concepts et des raisonnements de base en mathématiques, carences qu’ils
devaient péniblement s’efforcer de combler pendant leurs premières années
à l’université.
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|| Les vraies leçons finlandaises
Quant à Pasi Sahlberg, j’avais eu la chance de me procurer son livre « Finish
Lessons. What can the world learn from educational change in Finland »5 lors
de mon passage à Stockholm. Ce livre, publié aux USA par l’université de
Columbia en 2011, l’avait instantanément rendu célèbre dans l’ensemble de
la technostructure mondiale des systèmes éducatifs placée sous l’égide de
l’OCDE. Il est devenu en quelques années le document de référence des opposants Anglo-Américains à ce qu’il appelle le GERM (Global Educational Reform
Movement). J’ai pu le rencontrer à Helsinki entre deux tournées mondiales en
Australie et au Canada, en faisant valoir que, s’il avait reçu des milliers de visiteurs étrangers, j’étais sans doute le premier à être arrivé à Helsinki… en vélo.
« OK, John, rendez-vous à 11 heures au centre de la place Hakaniemi (la place
du marché). Mon vélo est rouge vif, facile à reconnaître… ». La visite était plus
honorifique qu’autre chose. Elle m’a permis de lui faire dédicacer un livre que
j’avais intensément potassé pendant les deux semaines précédentes.
Et en effet, ce livre était à lui tout seul un véritable événement. Il faut savoir
que Pasi Sahlberg était un « insider » dans le dispositif de la mondialisation
néolibérale. Il avait un moment travaillé à la banque mondiale et rédigé pour
cette institution le rapport concernant la Finlande. Or, le livre démontrait de
façon très convaincante que ce qui avait amené la Finlande au sommet du
classement était largement dû à sa capacité de s’éloigner et de se démarquer
des voies et moyens préconisés par les instances de la globalisation, entre
autres de l’utilisation d’indicateurs standards de « compétences » débouchant
sur… les classements PISA. Par un subtil jeu de mot, il y traitait le GERM
(Global Educational Reform Movement) de « virus », montrant comment ce qui
n’était au départ qu’un échange peu formalisé de politiques et de pratiques
éducatives, entamé au début des années 1980, était devenu une « nouvelle
orthodoxie en matière d’éducation », le « virus » s’étant rapidement propagé à
partir des États-Unis.
La réforme se donnait trois objectifs :
1. instaurer un nouveau paradigme de l’apprendre, centré sur l’apprenant, que
j’ai évoqué plus haut ;
2. s’assurer que tous les élèves sans exception ont accès à l’éducation, ce
qui agit dans le même sens que le premier objectif : déplacer l’attention
du « teaching » de quelques-uns vers le « learning » de tous suppose for
cément la mise en place de standards communs de l’apprendre ;
3. une tendance à la décentralisation et à la responsabilisation des institutions
5|
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scolaires locales instaurant entre elles une compétition par les résultats.
Ces objectifs communs supposaient la mise en œuvre de moyens communs :
ºº la standardisation accentuée par les systèmes de tests extérieurs et d’évaluation permanente ;
ºº le recentrage sur des noyaux de compétence déterminant principalement
un niveau de base de « literacy » et de « numeracy » (je m’excuse pour
le lecteur francophone mais ces termes anglo-saxons sont franchement
intraduisibles, comme d’ailleurs le terme « learning », que le mot « apprentissage » rend très mal et que l’on ne peut traduire qu’en créant des néologismes « l’apprendre », « l’apprenant », etc.) ;
ºº des curriculums prescrits au niveau global (on retrouve ici les fameuses
« compétences » qui ont pour effet de juguler l’inventivité des enseignants) ;
ºº le transfert vers l’école de modèles de management issus du monde des
affaires et de l’entreprise paralysant toute tentative des enseignants et des
écoles de tirer les leçons issues du passé et de leurs échanges informels ;
ºº enfin, les politiques de responsabilisation des institutions « intimement
liées aux processus d’accréditation, de promotion, d’inspection et, en fin
de compte, de récompense et de punition des écoles et des enseignants ».
Tous les enseignants auront reconnu dans ces programmes les grandes orientations éducatives qui leur ont été ici comme ailleurs proposées voire imposées depuis le début des années 1980, années fatidiques du tournant idéologique néolibéral.
Voilà donc un livre qui explique que si la Finlande s’est retrouvée en tête des
classements mitonnés par l’OCDE, c’est très largement parce qu’elle s’est
tenueà l’écart des mesures que l’OCDE préconisait. Entendons-nous bien : il
ne s’agit pas ici de rébellion ni même de contestation frontale de ces orientations nouvelles. La Finlande, s’appuyant sur sa culture farouchement égalitaire
et socialiste, a scrupuleusement mis en place à partir des années 1970 un système éducatif, le « peruskoulu », destiné à « ne laisser aucun enfant en arrière »
et c’est entre autres cette visée égalitaire qui lui a conféré un avantage décisif
dans les classements PISA. Elle a également largement adhéré aux nouvelles
pédagogies importées des USA (héritage déjà ancien de John Dewey), même
si elles sont entrées en vigueur tardivement, dans un contexte sur lequel je vais
revenir. Mais, sans le savoir ou en ne le sachant qu’à moitié, elle ne l’a pas fait
sur le mode d’une rupture brutale avec les principes anciens et notamment la
fameuse pédagogie « transmissive ».
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C’est sans doute le chapitre 3, situé au centre de l’ouvrage, qui livre la clef
principale du succès finlandais. Il s’intitule : « L’avantage finlandais : les enseignants ». J’en cite un court extrait : « Dû en premier lieu à leur statut social
élevé, les professeurs ont toujours joui en Finlande d’un grand respect et d’une
confiance incontestée. En effet, les Finlandais continuent de regarder l’enseignement comme une profession noble et prestigieuse – à l’égal des médecins,
des avocats, ou des économistes – une profession principalement entraînée
par un but moral, plutôt que par les intérêts matériels, les carrières ou les récompenses ».
On pourrait conclure, en boutade bien sûr, que le modèle finlandais consiste
essentiellement à « mettre l’enseignant au centre de l’école ». Ainsi il manque
à la Finlande un système rigoureux d’inspection pour informer le public sur la
performance de l’école ou l’efficacité des enseignants, comme c’est le cas aux
USA, au Canada ou en Grande-Bretagne. Et les enseignants disposent d’une
autonomie professionnelle telle qu’elle leur permet de créer leur propre plan
de travail et leur propre curriculum. L’analyse minutieuse et informée de Pasi
Salhbergaboutit en fait à cette conclusion paradoxale : si la Finlande a aussi
bien réussi aux tests de l’OCDE, c’est parce qu’elle était en réalité le plus mauvais élève de l’OCDE.

|| La société finlandaise
Pasi Sahlberg n’est donc nullement un pourfendeur des nouvelles pédagogies,
bien au contraire. Tous les Finlandais que j’ai rencontrés en étaient d’ailleurs
des partisans convaincus. Ce que Pasi Sahlberg porte à la lumière c’est le
contexte sociétal à la fois social, politique et historique à l’intérieur duquel ont
pris place les innovations pédagogiques, alors que l’idéologie pédagogiste et
constructiviste, avec ses raccourcis faits d’exclusivismes et d’unilatéralités,
tend à ignorer purement et simplement la société où elles prennent place, ne
voyant plus qu’une seule chose, des individus qui réussissent ou qui échouent.
Mais, encore une fois, il faut analyser ce contexte sociétal avec soin. Que de
fois ai-je entendu de la bouche des Finlandais eux-mêmes cette explication
simpliste : « N’oubliez pas que nous sommes un petit pays (moins de 6 millions d’habitants) et une nation très homogène ». L’explication est redoutable
et devrait faire réfléchir ceux qui la formulent. Si l’homogénéité culturelle est
une condition essentielle de la réussite éducative, est-ce à dire que c’est la
diversité et la multiculturalité, dont on ne cesse de nous vanter les mérites, qui
ont mis en péril nos systèmes d’éducation ? Certes, la Finlande a mené une
politique d’immigration bien plus rigoureuse et bien moins laxiste que la nôtre
mais surtout, comme me l’expliquait clairement Mohamed Sabour, Professeur
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de sociologie à Joensuu et lui-même immigré marocain, le patriotisme finlandais, encore aujourd’hui, c’est loin d’être de la rigolade.
Pendant de longs siècles les Finlandais ont été dominés et mis sous tutelle
par leurs puissants voisins, les Suédois jusqu’au début du xixe siècle puis
les Russes à partir de 1809 jusqu’à la désintégration de l’empire soviétique
en 1991. Ils sont ensuite aussitôt entrés dans l’Union Européenne en 1995.
Ils ont ainsi longtemps été hantés par la peur de leur extinction en tant que
peuple. Pour ne considérer que la période récente, ils ont payé très cher après
la seconde guerre mondiale leur alliance avec Hitler, nouée en 1941 pour
bouter dehors l’ogre soviétique qui les avait attaqués, ce qui n’a pas empêché les troupes allemandes de les envahir et a exigé d’eux pour les expulser
une « guerre de continuation » selon l’expression consacrée, menée jusqu’en
1945. L’accord passé avec Moscou en 1944 leur a fait perdre une partie de la
Carinthie, les obligeant à réintégrer 450 000 personnes venues des territoires
perdus et à payer à Staline des sommes faramineuses, s’élevant à 7 % du
produit national brut.
Voilà des éléments qu’il ne faut jamais perdre de vue si l’on veut comprendre
un tant soit peu l’équation finlandaise : une société qui s’est détraditionnalisée
et individualisée beaucoup plus tardivement que la nôtre et qui a su édifier sur
ce socle traditionnel sauvegardé une modernisation axée essentiellement sur
l’éducation. « Il est difficile de comprendre pourquoi l’éducation est devenue un
des emblèmes de la Finlande sans examiner ces développements politiques et
sociaux succédant à la seconde guerre mondiale, écrit Pasi Sahlberg ». C’est,
peut-on penser, ce compromis maintenu entre tradition et modernité, poursuivi au moment même où la « postmodernité » et ses affres se propageaient
partout ailleurs en Europe, qui pourrait bien expliquer sa proximité avec les
Asiatiques en tête du classement.
Je rejoins ici une hypothèse formulée naguère par Sophie Ernst à propos du
Japon : « Le Japon nous présente une situation qui a peut-être existé aussi en
France, ou que nous imaginons avoir existé, lorsque nous rêvons d’un âge d’or
de l’École Républicaine : un moment où commence à poindre le principe individuel, mais où il est rendu viable par la permanence, à l’insu même de ceux qui
croient être entrés dans la modernité, de conceptions et d’attitudes traditionnelles. Toute nouvelle poussée d’individualisme rendant certes les constructions plus cohérentes, mais fragilisant, de fait, l’étayage de cet individu délié
du passé et des autres »6.
6|
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Si je cite volontiers ce texte de Sophie Ernst, que j’avais lu dès sa sortie il y a
plus de 10 ans, c’est qu’il m’est brutalement revenu à l’esprit lorsque je visitais
une école primaire dans une petite ville de la région des lacs, Sotkamo. Sophie
Ernst y montrait à propos du Japon comment les principes guidant les pédagogies nouvelles, dans leur dimension strictement pédagogique ou didactique
au sens ordinaire du terme, étaient largement mis en œuvre au Japon. « En
revanche, écrivait-elle, ce qui est absent au Japon, c’est la priorité donnée à
l’individu sur ce qui précède ou encadre l’individu – non seulement la société,
mais tout ce qui relève de la société, la tradition, le savoir constitué, la culture,
les formes de la politesse, la civilité, la morale ». Son analyse était étayée
par une vignette clinique finement disséquée qui m’avait beaucoup frappé à
l’époque. Je retrouvais la même ambiance dans cette école de la campagne
finlandaise : des enfants précocement formés à vivre et à agir en groupe. Dans
les couloirs, on pouvait voir des groupes d’enfants déambuler en file indienne,
aussi calmes et disciplinés que joyeux et souriants. Rien à voir donc avec les
images-repoussoir de l’école traditionnelle avec sa soi-disant rigidité militaire,
sa discipline oppressante, sa soumission béate à des maîtres supposés tyranniques. Des enfants cool et détendus certes, mais se comportant comme « un
parmi d’autres », sans chercher, comme on le voit souvent ici, à se singulariser
et à s’extraire du groupe.
Cela se passait lors de mon second séjour à la mi-septembre 2012. Mon
périple comportait deux hauts lieux du tourisme éducatif, Oulu et Joensuu
mais aussi deux visites hors des sentiers battus, l’une dans cette petite ville
de Sotkamo
, l’autre dans la banlieue aisée et mondialisée (« nokiaisée »)
d’Helsinki. Je retrouvais là tous les symptômes de la crise qui touche à des
degrés divers nos systèmes éducatifs : par exemple des élèves qui suivent
les cours et se placenttout près de l’enseignante lorsqu’ils ont eux-mêmes
« décidé » de suivre le cours et qui s’éloignent le plus possible d’elle lorsqu’ils
ont « décidé » de marquer ouvertement par leur comportement leur résistance
ou leur absence mentale. Et l’enseignante piégée qui oscille entre tentatives de
séduction et bouffées de sévérité, le cours tout entier se déroulant dans une
ambiance déprimante, faite de malaise et de frustration.
On a donc intérêt, pour la Finlande comme pour le Japon, analysé par Sophie
Ernst, à distinguer dans les nouvelles pédagogies les propositions qui relèvent
d’une individualisation radicale et d’un véritable « sacre de l’apprenant »7 et
celles qui insistent sur la nécessaire activité de l’enfant et l’importance d’une
découverte du savoir par le dedans. « Ce qui rend sans doute bien des discus7|
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sions stériles et des conflits inutiles, conclut Sophie Ernst, c’est que l’on mêle
les deux sortes de propositions, que nous voyons pourtant disjointes dans
l’école japonaise ». Et ajouterais-je, sur base de mes propres observations,
dans l’école finlandaise…

|| Retrouver le (bon) sens de l’histoire
« Les faits ne parlent pas ». On sait l’usage abondant que font les dissertations
de fin d’étude de cette citation de Poincaré. Ce qui ne veut pas dire qu’on peut
les ignorer mais qu’il faut, pour qu’ils se mettent à parler, c’est-à-dire à devenir significatifs, que les faits principaux soient non seulement recensés mais
aussi organisés et structurés de façon cohérente. D’où l’importance du cadre
d’ensemble à l’intérieur duquel on les situe et qui, dans le meilleur des cas,
leur donnera un caractère prédictif. Le livre de Pasi Sahlberg permettait-il de
prévoir cette rétrogradation de la Finlande en 2012 ? C’est une question que je
posais à tous mes interlocuteurs : pensez-vous que ces succès vont se reproduire et durer ? Leurs réponses, y compris celle de Pasi Sahlberg, laissaient
souvent poindre une certaine inquiétude. Son livre s’achève sur un chapitre
intitulé « Is the future finnish ? » où il réitère sa conviction que « l’excellence
éducationnelle a été atteinte parce que la Finlande a choisi dans sa réforme
de l’éducation une voie alternative, souvent quasiment opposée au Global
ÉducationReform Movement »8. Mais son livre mentionne en passant, sans
presque s’y arrêter, des signes d’un possible recul : « Ce qui est alarmant dans
PISA 2009, cependant, c’est la découverte que les jeunes Finlandais lisent
moins par plaisir qu’ils ne le faisaient il y a 10 ans. La moitié des garçons finlandais ne lisent pas pour le plaisir. Ceci est également clairement visible dans
les études nationales portant sur la compréhension à la lecture et les habitudes
de lecture en Finlande »9.
Pasi Sahlberg est actuellement professeur invité à Harvard et on n’a é
vi
demment pas manqué, dans ce pays où son livre avait fait tant de bruit, de
l’interroger sur les résultats récents de la Finlande10. Sa réponse laisse un goût
de trop peu : comme les dirigeants de Nokia, les réformateurs finlandais se
sont endormis sur leurs lauriers, répond-il en substance. Une réponse qui est
à l’image de l’ensemble de son livre et de sa posture intellectuelle : partagé
(déchiré ?) entre une posture technocratique de réformateur, c’est l’aspect le
8|

Op. cit., p. 125.

9|

Op. cit., p. 55.

10 | Voir Marc Tucker, Pasi Sahlberg « On Finland’s Recent PISA results », Éducation week’s
blog, 14 février 2014.
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plus explicite, et un sens aigu de l’histoire en train de se faire que l’on attend en
premier lieu d’une sociologie ou d’une philosophie politique dignes de ce nom.
Si, en ce qui me concerne, je posais cette question à tous mes interlocuteurs,
c’est que je déchiffrais les données de la situation à partir d’un cadre plus
général et d’un niveau plus profond de l’évolution historique en cours. Je sentais bien à chaque fois que mes questions déconcertaient mes interlocuteurs
finlandais, sans cependant qu’ils les trouvent déplacées ou incongrues. C’était
comme si elles les amenaient à s’intéresser à des faits et des symptômes
qu’ils avaient sous les yeux mais sans leur prêter vraiment attention, incons
ciemment préoccupés sans doute de continuer à croire en l’exceptionnalité
finlandaise vis-à-vis du reste de l’Europe (entre parenthèses, un trait culturel
de la Finlande, ancré dans leur histoire longue, et, à un niveau très élémentaire,
dans les sonorités et les structures de leur langue tellement étrange pour nos
oreilles indo-européennes)11.
Mais quel cadre, quel raisonnement me direz-vous ? Sans mystère, c’est le raisonnement en termes de « Conditions de l’éducation » qu’ont proposé dans leur
avant-dernier livre Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet et DominiqueOttavi,
qui me paraît le plus à même de rendre compte de la réussite finlandaise mais
aussi des difficultés prévisibles qu’elle va elle aussi devoir affronter. Comme je
l’ai fait plus haut pour leur dernier ouvrage, « Transmettre, Apprendre », je ne
peux que retranscrire ici le diagnostic qu’ils proposent en quart de couverture,
tant sa formulation est à la fois concise et complète :
« Ce sont les conditions de possibilité même de l’entreprise éducative qui se
voient aujourd’hui remises en question par l’évolution de nos sociétés. Toute
une série de données qui semblaient aller de soi et qui servaient de socle
à l’institution scolaire ont été ébranlées, voire sont en passe de disparaître.
Il ne s’agit pas de déplorer l’évanouissement d’un passé vers lequel aucun
retour n’est imaginable ni souhaitable. Il s’agit de mettre en lumière l’impact
d’une série de transformations majeures et de faire ressortir le défi qu’elles re
présentent. Ce n’est qu’à ce niveau qu’on peut véritablement comprendre les
difficultés auxquelles l’éducation est en butte et prendre la mesure de la tâche
de refondation qui est devant nous. L’analyse se développe sur quatre fronts :
les relations de l’école avec la famille, le sens des savoirs qu’elle dispense,
l’autorité dont elle a besoin, sa place dans la société »12.

11 | Voir à ce propos Richard D. Lewis, Finland, Cultural lone wolf, Intercultural press, 2005.
12 | Blais M.-C. , Gauchet M. et Ottavi D., Conditions de l’éducation, Fayard/Pluriel (coll.
Poche), 2010.
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La simple énumération de ces quatre conditions ou « fronts » fournit un principe d’analyse simple pour déchiffrer efficacement la situation finlandaise. Il ne
s’agit nullement d’ignorer la qualité des infrastructures, l’omniprésence des
équipements techniques et informatiques, la justesse et la pertinence des réformes entreprises par le peruskoulu (le tronc commun qui coure de 7 à 16 ans),
la qualité des pédagogies actives, le bon équilibre des horaires scolaires et
des charges assignées aux enseignants, bref, tout ce que les pèlerins enthousiastes nous ont rapporté de leur voyage initiatique. Il s’agit de comprendre
que ces merveilleuses innovations n’ont pas été efficaces par elles-mêmes.
Elles ne l’ont été que parce qu’étaient maintenues vivantes dans la société et la
culture finlandaise les conditions de possibilité qui leur assuraient secrètement
leur efficacité. Que, sous la poussée de l’individualisation et de la détraditionnalisation, ce socle se délite et se dérobe – ce qui, me semble-t-il, est en train
de se passer – et les Finlandais se retrouveront face aux mêmes impasses et
aux mêmes incertitudes que l’ensemble des nations européennes.
Nous le vérifions ici une fois de plus : à force de ne plus rien vouloir connaître ni
comprendre du passé de l’humanité, si ce n’est pour le traiter par le mépris et
la dérision, nous nous coupons irrémédiablement de tout avenir possible, nous
nous condamnons à être littéralement déboussolés. Au-delà de l’appropriation
individuelle des savoirs, l’éducation doit redevenir ce qu’elle a été depuis l’origine, l’acte par lequel une génération éduque celle qui la suit. Il ne peut s’agir
là seulement de lois à édicter, de mesures à prendre, de réformes à effectuer.
Il y va d’une révolution intérieure qui concerne chacun de nous dans ce qu’il a
de plus intime.
µµJean-Marie Lacrosse
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partie
De la nécessaire mise en
valeur des jeunes dans
notre société
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 35 | juin-août 20111

En introduction de ce colloque consacré à l’image des jeunes dans les médias2, vous m’avez demandé de traiter « de la nécessaire mise en valeur des
jeunes dans notre société ». Un observateur étranger arrivant chez nous, un
extraterrestre par exemple, ne pourrait cependant qu’être intrigué par ce titre.
Il constaterait qu’en comparaison d’autres lieux et d’autres temps, les jeunes
semblent ici et maintenant mieux lotis et « mis en valeur » qu’ils ne l’ont jamais
été. Ils sont pour la plupart exemptés de tâches pénibles, disposent de loisirs
importants qui leur permettent pour une poignée d’euros de se rendre dans des
îles paradisiaques, une part non négligeable de la richesse collective et individuelle disponible est consacrée à leur éducation, ils font l’objet de toutes les
sollicitudes lorsqu’il s’agit de leur éviter les accidents ou les maladies, la liste
pourrait s’allonger à l’infini. Et en particulier dans le vaste domaine des médias
au sens large, ils sont loin d’apparaître comme des laissés pour compte : que
l’on dénombre seulement la quantité de chaînes, de séries télévisées, de jeux,
de réseaux sociaux, etc., qui sont à leur disposition.
Poursuivant son enquête plus en profondeur, en surfant sur Internet par
exemple, notre alien ne pourrait donc que s’étonner de certaines réflexions qu’il
rencontrerait immanquablement sur son chemin. Par exemple, tombant sur le
site « La marque jeune », il lirait ceci : « La marque jeune est née d’un constat.
Les 15-25 ans sont trop souvent diabolisés et trop peu écoutés. Ils rencontrent
1|

Retranscription d’une intervention lors du colloque sur « L’image des jeunes dans les médias », organisé par le Parlement de la Communauté française de Belgique, le 23 février
2011.

2|

Colloque « L’image des jeunes dans les médias » organisé par le Parlement de la
Communautéfrançaise de Belgique.
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pourtant aussi de nombreuses difficultés au quotidien. Ils éprouvent des peurs,
des angoisses, se questionnent et interrogent la société ». Ou encore cette
phrase de l’un d’entre eux relevée par la présentatrice d’une émission qui leur
est entièrement consacrée : « Si j’étais vieux et que je me croisais dans la rue,
avec tout ce que l’on dit sur les jeunes de mon âge, je serais terrorisé ». Dans
la même veine, il verrait sûrement sa perplexité s’accroître en tombant par
hasard sur le compte-rendu, dans la version online d’un grand quotidien, d’un
très sérieux colloque récemment organisé par des chercheurs de l’UCL à propos des approches sociohistoriques de la violence juvénile. Titre de l’article :
« Non, nos jeunes ne sont pas des monstres »3 (mais alors, se dit-on, pourquoi
évoquer même cette possibilité !) Conclusion : « ne nous inquiétons donc pas
pour notre jeunesse, elle va bien et mieux que jamais à en croire cette équipe
de chercheurs » (ouf !)4
Quand on est confronté à des observations et à des propos aussi discordants
voire aussi cacophoniques, une remise à plat des données de base de notre
situation me paraît s’imposer si l’on veut tenter d’y voir un peu plus clair.5 Pour
en dessiner une esquisse — je ne peux espérer plus dans le laps de temps qui
m’est imparti — je procéderai en deux temps.
Première étape donc. Elle s’accorde entièrement avec notre présence en ce
lieu, dans la première et la plus ancienne institution représentative de nos régimes : le Parlement. Sans que nous nous en rendions vraiment compte, l’architecture du politique que nous habitons a été entièrement redessinée depuis
la fin des années 1970. Nous continuons trop souvent en ces matières de
raisonner selon l’architecture politique qui s’est mise en place dans la première
moitié du xixe siècle : une architecture à deux pôles, structurée par la bipartition
État/société civile. En réalité, nous sommes passés dans un système à quatre
3|

DH online du 29 janvier 2011.

4|

Il y en avait pourtant au moins un de monstre, bien sympathique par ailleurs, le Ben de
« C’est arrivé près de chez vous » magistralement incarné par Benoît Poelvoorde qui a
provoqué, comme on lit dans les médias, un « phénomène de société ». Je vais y revenir.

5|

Je ne fais dans ce texte que présenter ce que devrait être à mon sens l’esprit de cette
nécessaire « mise en valeur des jeunes ». Fondé en janvier 2007, le Collège Européen de
Philosophie Politique, en collaboration avec la revue Résolument Jeunes (Ré.S.O.-J) a
d’ores et déjà publié un nombre significatif de contributions et organisé un nombre non
moins significatif de rencontres qui illustrent et mettent en pratique les tâches intellectuelles et politiques que je m’efforce de définir ici et c’est sans doute à ce titre que j’ai
été convié à prendre la parole ici. Je souhaite donc associer à cette intervention mes
principaux collaborateurs Martin Dekeyser, Bruno Sedran et Hélène Lacrosse. Ces textes
et conférences sont également téléchargeables à partir de notre site internet ceppecs.
eu.
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pôles, chacun des deux pôles précédents s’étant en quelque sorte dédoublé :
État/gouvernement d’une part, ce n’est pas la même chose mais je laisse de
côté les développements qui seraient possibles sur la dissociation du gouvernement et de l’État6 et me consacre au dédoublement qui nous concerne
plus directement ici : société civile individualisée d’un côté, sphère publique
médiatique de l’autre.
Ce qui veut dire en clair que votre propre rôle représentatif basé sur l’élection
et le mandat ne peut plus se concevoir qu’englobé dans une sphère beaucoup
plus large, qui mérite elle aussi le nom de représentative, une sphère que l’on
pourrait désigner comme espace public médiatique, devenu aujourd’hui un
rouage à part entière du fonctionnement collectif, censé procurer à la collectivité une représentation (au sens de figuration) de ce qu’elle est. Cette figuration
de la société est en principe totale et englobante : les médias devraient pouvoir tout montrer (d’où le reproche fréquent : « pourquoi ne parle-t-on pas de
ceci, de cela, etc. ? ») ; elle est spéculaire, jouant le rôle d’un énorme miroir, où
l’image est devenue prépondérante ; et elle est en mouvement, engagée dans
un processus en forme de flux qui ne s’arrête jamais.
D’où vient cette montée en puissance en un temps très court, trente ans au
plus, d’une sphère totalement autonomisée par rapport au pouvoir ? La technique bien sûr a joué un rôle décisif mais elle n’explique pas tout, loin de là,
et laisse dans l’ombre l’essentiel. Je ne vois pour ma part qu’une explication vraiment convaincante, celle qu’en propose le philosophe français Marcel
Gauchet. Nous avons franchi là une étape supplémentaire dans le processus
millénaire de sortie de la religion. Religion, il faut toujours le préciser, tant les
contresens sont fréquents, entendue évidemment non comme croyance (car
celle-là subsiste voire en certains lieux se renforce) mais comme organisation
d’ensemble du monde humain-social. En d’autres mots, avec l’espace public
médiatique, nous sommes entrés de plain-pied dans l’organisation post-religieuse des sociétés humaines. Nous voyons ainsi de mieux en mieux ce qu’implique le mode autonome de structuration des communautés humaines. Il implique entre autres la permanence du caractère symbolique du monde humain.
La sphère publique médiatique a pris la relève de l’extériorité symbolique millénairement assurée par la religion. Elle fait la même chose que la religion mais
selon de tout autres canaux et moyens que ceux de la religion. L’erreur des

6|
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régimes totalitaires, si l’on suit la pensée de Marcel Gauchet jusqu’au bout7,
a été très précisément de ne pas comprendre qu’ils perpétuaient dans leur
fonctionnement la forme religieuse, même lorsqu’ils la mettaient au service de
contenus antireligieux. Eh bien, si cette sphère publique médiatique tend à se
comprendre aujourd’hui comme extériorité purement fonctionnelle, elle s’inscrit bien en réalité dans un régime d’extériorité représentationnelle de nature
symbolique.
Je prends tout de suite un exemple pour me faire bien comprendre. Il sera
sans doute longuement évoqué dans ce colloque. D’où vient cette sorte de
fascination que semblent exercer les criminels, et particulièrement les jeunes
criminels, sur le spectacle médiatique ? Je ne fais ici que prolonger les célèbres
analyses d’Émile Durkheim, fondateur de la sociologie, bien connues de tous
les spécialistes de la criminologie. Déplorer, comme on le fait souvent, que
les médias ne mettent en lumière que les jeunes délinquants ou criminels et
laissent dans l’ombre la grande majorité des autres qui ne le sont pas, n’y
changera rien. Il s’agit en fait d’un problème symbolique qui semble obéir à
une loi d’airain : moins une communauté politique parvient à identifier positivement ce qu’elle est, plus elle tend à recourir au crime pour fixer la limite
entre l’intérieur et l’extérieur d’elle-même. En ce sens, l’affaire Dutroux a été
ici même un événement à haute teneur symbolique jamais vraiment compris
comme tel.
Première étape donc de mon diagnostic : c’est la méconnaissance voire l’ignorance par le personnel médiatique et politique du caractère symbolique de leur
action qui génère le sentiment de frustration et d’aliénation (au sens psychiatrique) dans lequel vivent de plus en plus les populations de nos démocraties.
Elles ont littéralement le sentiment de vivre dans un autre monde que celui
du discours médiatique et, très largement, du discours politique. La sphère
publique médiatique parle à côté de ce qui préoccupe en profondeur les gens.
Les gens vivent dans un monde symbolique dont ils ne retrouvent pas la trace
ni dans le discours médiatique ni dans le discours politique. Ceci nous ramène
à la réponse par l’expertise évoquée plus haut à propos de la supposée « violence des jeunes ». L’expertise, elle aussi, répond à côté du problème. Elle
confond la désertion cognitive que manifestent les gens avec une supposée
irrationalité de leur part, à laquelle il conviendrait de répondre par des propositions rationnelles. Mais ce n’est pas un problème de rationalité ou d’irrationalité. C’est un problème symbolique ou mieux encore cognitivo-symbolique.
7|

128

Voir à ce propos son dernier ouvrage, À l’épreuve des totalitarismes 1914-1974, tome iii :
de L’avènement de la démocratie, Paris, Gallimard, 2 010.
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Nous sommes maintenant mieux armés pour aborder la seconde étape de
notre raisonnement. Quelles sont les conséquences de ces bouleversements
sur les jeunes ? Encore une précision cependant. Il ne s’agit pas ici de chercher des boucs émissaires. Ne situons pas ce que je viens de dire dans le
registre de la dénonciation ni même dans celui de la critique de l’espace public
médiatique. Je suis tout à fait conscient du caractère totalement inédit de notre
condition politique actuelle qui exige avant tout d’être comprise. Nous sommes
en rodage, c’est clair, et ce n’est là, selon moi, qu’une situation transitoire !
Comment faire alors pour redonner un visage identifiable à du général,
du commun, de l’universel ? Voilà la tâche qui nous attend en ce début de
xxie siècle. Où est l’obstacle majeur ? Il est très clairement dans l’idéologie individualiste qui met en avant des jeunes (par exemple, des jeunes qui réalisent
des exploits, des performances, ou au contraire des choses terrifiantes) en
laissant dans l’ombre ce que sont aujourd’hui les jeunes. Cette question, jugée
trop générale sans doute par l’individualisme triomphant, ne semble plus intéresser personne sauf bien sûr les spécialistes du marketing et de la publicité.
En attendant, il me semble clair que ce sont les entrants dans la vie, les jeunes,
qui sont les plus vulnérables face à cette conjoncture de déficit symbolique. Si
elle n’épargne personne d’entre nous, du plus jeune au plus vieux, elle touche
plus durement ceux qui doivent non seulement vivre mais entrer dans ces univers symboliques déglingués. Près de vingt ans après sa sortie, je persiste à
croire que c’est à ce problème que s’adressait le film « C’est arrivé près de
chez vous »8. Film mettant en scène sauvagement un monde où prolifèrent des
significations symboliques sauvages et incontrôlées qui peuvent s’avérer parfois aussi meurtrières que les rafales qu’envoie Ben, filmées sans état d’âme
par une équipe de tournage. Mise en scène sauvage et carnavalesque certes,
mais parfaitement maîtrisée par ce génie précoce qu’était le regretté Rémy
Belvaux.
Le processus de désymbolisation, dont la définition doit être soigneusement
précisée – il ne s’agit ni de mort ni de disparition de la dimension symbolique
mais de son passage dans l’implicite ou dans l’inconscient, dans la clandestinité en quelque sorte – le processus de désymbolisation a exercé des effets
d’autant plus ravageurs qu’il a coïncidé chronologiquement – les deux processus sont évidemment interconnectés mais distincts – avec une crise de la
transmission aussi bien parentale que scolaire. Nous avons en effet réussi ce
tour de force, une première dans l’histoire humaine, de laisser à une génération
8|
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Voir à ce propos Lacrosse J.-M., « Enquête sur un crime symbolique. À propos de C’est
arrivé près de chez vous in Recherches en Communication, no 2, 1994.
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le soin de s’éduquer elle-même, totalement indifférents aux mécanismes de
transmission qui assuraient aux sociétés humaines leur reproduction et leur
déploiement dans le temps.
Si la génération de 68, la mienne donc, a pu faire figure de dernière génération
c’est qu’elle ne s’est aucunement préoccupée d’assurer la mise en place des
successeurs par leurs prédécesseurs. Elle s’est contentée, vis-à-vis de ses
enfants, de les inciter à « se construire eux-mêmes », à se « découvrir euxmêmes », à « être eux-mêmes ». En fin de compte, dans ce monde où il s’agit
avant tout de se débrouiller, de s’imposer aux autres, de « gagner », de « se
vendre », le passage vers le monde des adultes paraît plus difficile que jamais,
comme si ce monde était fermé sur lui-même et ne comportait aucun sas d’entrée. Restez où vous êtes, les jeunes, vous y êtes si bien, tout ce qu’on souhaiterait, nous les adultes, c’est de pouvoir vous y rejoindre en réalisant notre
objectif suprême « rester jeunes » !
D’un autre point de vue, comme la transmission opère toujours, qu’on le veuille
ou non, on doit sérieusement se demander par quel canal elle s’est quand
même effectuée. La réponse ne fait pas de doute : les médias. Dans un texte
récent de la revue Le Débat9, Dany-Robert Dufour propose du processus une
métaphore saisissante : la télévision serait en fait devenue une sorte de famille
de substitution, un troisième parent. Une remarque en passant sur un sujet qui
a beaucoup inquiété nos sociétés et fait couler beaucoup d’encre : la question
des effets sur les enfants et les adolescents des images violentes à la télévision. Ici aussi, le problème doit être revisité si l’on veut le poser correctement.
En dépit d’innombrables recherches, jamais aucune corrélation claire entre
l’exposition à la violence télévisée et le passage à l’acte criminel et délinquant
n’a pu être établie. Parce qu’il faut là aussi sortir d’une vision mécanique de
ces processus comme s’il y avait un lien direct entre la violence représentée et
la violence agie par les adolescents. C’est en réalité le monde des représentations symboliques qui s’interpose entre les informations reçues et les compor
tements réels.
Au fil des ans, dans un cours d’Initiation à la démarche sociologique dispensé
à l’Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication à Bruxelles,
j’ai discuté des questions dont nous allons débattre cet après-midi avec des
9|
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Dufour D.-R.., « Télévision, socialisation, subjectivation. Le rôle du troisième parent »
in Le Débat, no 132, novembre-décembre 2004 (L’enfant-problème). Texte publié en
Belgiquedans la Collection Temps d’arrêt, épuisé mais téléchargeable ici : yapaka.be/
sites/yapaka.be/files/ta_media.pdf. L’enregistrement audio de sa conférence donnée au
cePPecs est disponible ici : ceppecs.eu/?p=28.
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étudiants de 18 à 22 ans. Ils avaient pour tâche de lire ensemble, au cours,
des textes visant à objectiver de manière non partisane ces dimensions symboliques essentielles que je viens d’évoquer : leur place dans l’histoire des
mouvements de jeunes, leur rapport à la culture, leurs difficultés à entrer dans
ce monde désymbolisé, les rapports nouveaux qui se tissent entre les générations, la crise de l’éducation, etc. Je leur suggérais ensuite de les mettre en
rapport, toujours du point de vue des significations, avec des films, des séries
télévisées, voire des romans s’ils étaient férus de lecture (ce qui, je le mentionne en passant, devient assez rare) selon le principe du rapport implicite/
explicite, le texte explicitant à l’aide de mots ce qui demeure implicite ou plus
implicite dans les images, les œuvres littéraires et artistiques. Je peux sincè
rement faire état à l’échelle réduite qui est la mienne des véritables effets thérapeutiques que produit ce genre de démarche qui permet de relier les épreuves
et les difficultés individuelles à la condition commune de l’humanité, ce que
précisément, entièrement voués à nous individualiser, nous ne savons ou ne
voulons plus faire. C’est le même constat qui se dégageait des rencontres
que j’ai eues avec quelques-uns d’entre eux en vue de préparer cette intervention. Chez ces étudiants, aucune posture revendicatrice exigeant une plus
large participation des jeunes ou des prises de parole dans les médias mais
plutôt le sentiment aigu et partagé par tous d’un décalage entre ce qu’ils sont
réellement et ressentent dans leur intériorité et ce que la société des médias
projette sur eux. Je cite en vrac quelques-uns de leurs propos :
ºº « Il y a trop de violence, d’énergie négative, d’agitation dans la tête
des jeunes. Trop de problèmes qui les dépassent et qu’ils n’arrivent
pas à résoudre. Et impossible de s’adresser aux adultes, on a le sentiment qu’ils sont dépassés par nos problèmes et qu’ils ont capitulé… ».
« Le problème pour les jeunes, c’est l’extrême difficulté de mettre des
mots sur la réalité qu’ils vivent ».
ºº « Comment pourrait-on demander aux adultes quelque chose dont on ne
parvient pas nous-mêmes à définir la nature exacte ? ».
ºº « On attend souvent d’un jeune ce qu’il n’est pas ».
ºº « On te laisse libre mais toi-même tu ne sais pas comment faire, alors… ».
Comment donc en fin de compte mettre en valeur les jeunes dans notre société ? Je donnerai à la question qui m’a été posée une réponse abrupte, donc
volontairement exposée à de possibles critiques : en nous donnant et en leur
donnant de leur condition actuelle une représentation d’ensemble. Car il est
finalement plus important pour les acteurs sociaux en général, et pour les
jeunes en particulier, que leur appartenance à une communauté politique souveraine leur soit signifiée que de participer individuellement à son expression
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en acte. Leur participation pratique est suspendue à cette assurance symbolique que seule procure une représentation de l’ensemble dont chacun de nous
fait partie.
Je vous remercie de votre attention.
µµJean-Marie Lacrosse
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Culture et adolescence :
lorsque lire des livres
n’est plus un acte vital
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 23 | juin-août 2008

Nous assistons aujourd’hui à un renversement des hiérarchies culturelles :
la culture dominante n’est plus la culture légitime mais la culture populaire.
Comment s’est-il produit et quelles en sont les conséquences pour les adolescents ? C’est ce que les lignes suivantes tenteront d’éclaircir en prenant appui
sur la conférence donnée au cePPecs par Dominique Pasquier, sociologue de
la culture et des médias et directrice de recherche au CNRS, ainsi que sur son
ouvrage « Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité », publié en 2005 aux
éditions Autrement, et l’entretien qu’elle a accordé à la revue Le Débat no 145.
La transformation du rapport à la culture chez les jeunes est intimement liée
à l’évolution des modes de régulation des relations familiales. Au cours des
années 1980 va se cristalliser l’idée d’encourager l’autonomie, l’authenticité
de soi, l’épanouissement personnel comme forme d’éducation. Les jeunes
parents, ayant vécu les mouvements sociaux d’émancipation de mai 68, ont
été attentifs à ne pas éduquer leurs enfants selon des principes d’autorité de
normes émises par les adultes pour se tourner vers un modèle de contrat :
« Je t’aide à t’épanouir mais tu dois trouver comment te réaliser ». À travers
ce changement, la famille a acquis au fil du temps une image positive auprès
des jeunes. Elle n’est plus un des lieux d’expression du conflit de génération
comme elle le fut précédemment.
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|| Privatisation de la culture et autonomie relationnelle
Sur base de ce nouveau modèle éducatif, les parents vont à la fois respecter
les pratiques culturelles de leurs enfants, mais également les encourager à
développer un univers culturel permettant de se réaliser et de s’épanouir. Dans
ce processus, l’individualisation des équipements joue un rôle important : les
chambres des enfants sont désormais pourvues d’énormément de matériel
offrant la possibilité de regarder ou d’écouter ce qu’ils désirent et de communiquer avec ceux de leur âge. Cette plus grande autonomie qui leur est concédée permet aux jeunes de continuer leur vie sociale à la maison en gardant
contact par GSM, Internet, etc. Tout cela à l’écart du regard parental.
Nous sommes passés d’une vie familiale collective à un modèle de cohabitation culturelle. La culture juvénile s’étant décrochée de l’encadrement de la
culture adulte, il n’est pas étonnant de voir cohabiter plusieurs types de préférences culturelles au sein d’un même foyer.

|| Sécession de la culture légitime au profit d’une culture générationnelle
Cet éclatement des pratiques culturelles pourrait être une forme de richesse
pour autant que la transmission de la culture légitime des adultes aux enfants
fonctionne. Or, ce n’est plus le cas ! Notamment parce que la culture est à présent saisie par un jeu de dynamiques sociales entre les jeunes.
« Dans sa bande, là, eux, ils sont dans les médias et tout ça, c’est les séries de
jeunes, mais c’est plutôt un prétexte à conversation qu’autre chose, bon ben
de toute façon, c’est un phénomène social, le fait de regarder ces séries-là,
c’est « Moi je suis un jeune, je fais comme les autres jeunes », finalement ils
vont passer des heures devant la télé parce que, comme ça, ils vont discuter
des séries ; « Loft Story », il regarde une fois par semaine, pour se tenir au courant, parce que comme toutes ses copines sont fans, alors lui il prend ça un
peu de haut en disant : « Bon, c’est pas intéressant », mais, dans son groupe
d’amis c’est comme ça alors… »1.
Cet extrait, tiré du discours d’une adolescente, met en exergue un des traits
principaux de cette nouvelle culture dominante. C’est une culture commune,
une culture générationnelle, si bien que les objets culturels les plus importants
sont des objets partagés avec les autres du même âge. Il est donc nécessaire
de connaître des séries, des chanteurs, des films pour s’insérer socialement
dans des groupes, et donc a fortiori à l’école.
1|

134

Pasquier D., Cultures lycéennes : la tyrannie de la majorité, Paris, Autrement, 2005, p. 54.

Chapitre 2 : La redéfinition de la jeunesse

SOMMAIRE 

Prenons l’exemple du livre. Dans un univers adolescent où l’importance des
groupes de pairs prime, le livre n’est plus identifié comme un bon outil relationnel face à la culture de masse. En effet, une des particularités des pratiques
adolescentes est le rapport entre le produit culturel et les interactions que ce
dernier permettra d’avoir avec l’entourage. Les produits culturels non rentables
socialement sont dès lors mis de côté parce qu’ils ne sont pas efficients dans
les interactions avec ceux du même âge. La lecture est d’autant plus difficile
que le livre est associé pour beaucoup à l’environnement scolaire, et représente un coût trop important en termes d’efforts et de temps :
ºº « C’est vrai qu’on m’a obligée à lire des bouquins quand j’étais au collège
et au lycée, ça c’était obligatoire, mais sinon après la terminale, j’ai laissé
tomber, je préfère lire des magazines » ;
ºº « Prendre un livre, c’est compliqué, cela demande énormément d’énergie
intellectuellement, le fait de lire je trouve ça intéressant et enrichissant,
mais ça demande beaucoup d’effort pour s’y mettre, pour comprendre,
pour analyser, souvent je perds le fil de l’histoire » ;
ºº « J’ai été obligé de lire l’année dernière pour le bac, mais j’ai l’impression
que c’est une perte de temps la lecture, je préfère faire autre chose. »2
Dans les milieux favorisés, le plaisir de lire a été souvent transmis dès le plus
jeune âge et est une affaire de famille. Mais, face à un adolescent n’y trouvant
guère d’intérêt, les pressions parentales et familiales n’ont que peu d’écho :
« Mes parents, c’est plus bouquins, ils sont pas très télé. Ben, ils m’ont transmis ça aussi parce que j’aime beaucoup lire. Ma mère lit beaucoup, donc elle
me conseille de temps en temps des livres, ma grande sœur a fait un DESS
de lettres modernes, donc elle lit pas mal… et mon autre sœur a dévoré des
bouquins jour et nuit pendant dix-neuf ans de sa vie, maintenant elle fait des
études d’arts appliqués, donc elle a un peu moins le temps. Et mon frère ne
lit malheureusement pas du tout ! Il lit une fois de temps en temps. On essaie
de le pousser, toute la famille essaie de le pousser, mais bon, le pousser, pas
le forcer. De temps en temps, j’essaie de lui donner un livre, je lui dis : « Ça
c’est facile à lire, c’est vraiment bien, c’est pas long, c’est écrit gros, il y a
des images, je sais pas ce qui t’faut », mais non il est passionné par le surf
des neiges, donc, de temps en temps, il feuillette un magazine ou il regarde
quelques photos, mais ça en reste là. »3
Il en va de même en ce qui concerne l’affichage des goûts musicaux. Ceux-ci
sont également cadrés par l’entourage générationnel au point que la transmis2|

Ibidem, p. 48.
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sion des adultes aux enfants se voit contrecarrée par l’importance des relations entre pairs. Dans ce cas, si la culture de rue jouit d’un très grand prestige
auprès des jeunes, c’est entre autres parce qu’elle donne des consignes de
langage, d’habillement, de manière de se comporter avec les autres, toutes
choses que la musique classique ou le jazz n’offrent pas. La musique devient
un style de vie fait de liens complexes dont il est parfois difficile, pour un adulte,
de comprendre les codes car même un simple détail a du sens :
« Je suis plutôt style rock, elle, ce serait plutôt rap/R’n’B. Voilà, ses amis, dans
le style vestimentaire, ce serait plus des lascars, moi ce serait plus des skateurs […] les lascars c’est des personnes qui pensent un peu trop aux filles,
qu’en font un peu trop pour se montrer, alors que les skateurs ils sont plus
cools, beaucoup plus posés, ils se prennent moins la tête. Et puis les habits
très larges, des chaussures de skate, cela se reconnaît au style, c’est comme…
c’est bizarre parce que genre les lascars ils écoutent plus du rap, alors que les
skateurs c’est du rock… »4.
Néanmoins, la diffusion sociale de la culture de rue est aussi un phénomène
commercial orchestré par les médias car cette culture se vend bien et rapporte
beaucoup d’argent. L’exemple de Lacoste est parlant. La marque est subi
tement revenue à la mode lorsque les deux chanteurs d’un groupe de rap s’en
sont habillés des pieds à la tête.
Mais au-delà du simple aspect commercial, un autre rôle des médias peut
être épinglé : ils proposent des modèles moraux. Si, pour les générations
précédentes, ces modèles étaient surtout proposés par l’entourage direct, aujourd’hui c’est la télévision qui agit comme élément de socialisation
aux normes : commentse comporter dans le cadre d’une relation amicale,
commentdéclarer sa flamme, etc. Ces modèles sociaux en kits sont bien utiles
pour des jeunes soumis à l’injonction d’autonomie à un âge où la personnalité se transforme et à une époque où les normes ne sont plus données telles
quelles. Il convient d’ajouter qu’en plus d’être un savoir commun directement
mobilisable dans les discussions, ce savoir issu des médias à l’avantage d’être
neutre : on ne parle pas de soi mais des personnages de la série.

|| Authenticité et conformisme
L’adolescence est une phase d’apprentissage de la manière de se conduire
comme un acteur indépendant dans les rapports sociaux. Cependant, la privatisation actuelle de la culture juvénile et l’autonomie relationnelle concédée
aux jeunes se traduisent par de nombreuses exigences en matière de rapports
4|
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sociaux dont notamment une difficulté de concilier être jeune parmi les autres
et être soi. De façon générale, la culture populaire donne une consistance à
la vie de groupe. Il devient dès lors difficile pour un jeune d’afficher des goûts
plus personnels, décalés par rapport aux autres sans se voir mis de côté socialement :
« À quatorze ans, je faisais partie d’un groupe, c’était du rap, il y avait que
ça, quoi, fallait écouter le rap, fallait faire du rap… C’était dans les années
1997-1998… Moi, j’ai vraiment connu ça, je me souviens, j’avais quatorze ans,
treize-quatorze ans. On me demandait : « T’écoutes quoi ? », alors je disais
Zouk Machine… ça passait un peu mal, quoi. Pourtant, au début, j’écoutais
deux minutes de rap, j’avais une migraine, il me fallait un tube d’aspirine, quoi !
Je sais pas si on peut parler de dictature, mais… il fallait se plier à ça, quoi.
C’était entré dans les mœurs, c’était comme ça. »5
Cette adhésion à la culture populaire est en partie dictée par le fait que si
on refuse d’y attacher de l’importance et donc d’appartenir à un groupe, on
risque d’être marginalisé. Il est évident que la dimension de préférence personnelle existe mais la possibilité d’améliorer ses chances de s’insérer socia
lement dans l’un ou l’autre groupe semble être une part importante dans le
choix d’une pratique culturelle. On assiste donc à une véritable tyrannie de la
culture populaire qui s’exprime par un certain nombre d’interdits à l’égard de
la culture légitime : interdiction d’aimer lire, d’aimer la musique classique, etc.
À ce conformisme vient s’ajouter une autre forme d’obligation : l’obligation
d’afficher en permanence la sociabilité car, à l’adolescence, l’insertion sociale
revêt une dimension existentielle. Sur ce point, il suffit de prêter attention à
l’importance attachée au nombre d’amis sur les sites de réseaux sociaux tels
que Facebook ou MySpace, mais aussi au besoin continu d’être en relation
que ce soit par Msn, SMS ou autres.

|| Garçon/fille, un développement différent
Dans cette perspective, garçons et filles ne sont pas logés à la même enseigne
et développent une approche de la culture très différente. Tout d’abord parce
que le fonctionnement de la sociabilité des garçons est sensiblement différent
de celui des filles. Les amitiés féminines sont centrées sur des dyades ou des
petits groupes et s’articulent sur le mode du dévoilement de l’intimité. Quant
aux amitiés masculines, elles se forment sur la base de groupes et d’activités
partagées. Deuxièmement, à un certain âge, il semble important pour les garçons de ne surtout pas avoir l’air de se comporter comme une fille.
5|
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Ces éléments – qu’il faudrait nuancer suivant le statut socioculturel – expliquent le rejet par les garçons de toutes les activités connotées sentimentalement comme la lecture mais aussi leur tendance à caricaturer leur virilité ainsi
qu’à s’organiser en réseau de relations. Les filles quant à elles utilisent moins
les productions culturelles pour favoriser des pratiques collectives que pour
explorer les subjectivités.

|| Culture adolescente vs culture scolaire
Dans ce cadre, nous pouvons tirer le constat que l’école est prise dans le tumulte. Elle a perdu sa capacité d’agir comme instance de légitimation culturelle
au profit des médias (télévision, Internet…) et des groupes de pairs. S’ajoute à
cela la démission de la transmission culturelle qui s’est opérée dans les familles
et son unique renvoi sur l’institution scolaire qui ne fait qu’accroître la difficulté
pour les enseignants de transmettre un modèle culturel humaniste.
Dans les faits, ce défaut de transmission de la culture légitime opère un enfermement des jeunes dans leurs particularités, leur bloque l’accès à la liberté par
cette difficulté de ne pas posséder les clés d’un monde dans lequel ils ont à
entrer et à se mouvoir. Si dans l’immédiat la culture populaire donne accès à la
sociabilité, la culture légitime est toujours celle qui favorise le plus le parcours
scolaire ainsi que l’insertion sociale et professionnelle future.

*

Parce que Merde quoi !
*en colère la nana*
Sous prétexte qu’en classe on ne participe pas à leurs supers délires sans
intéret,
Sous prétexte que je lis pas mal…
Sous prétexte qu’ils pensent qu’on a une super moyenne
On est à la masse
On est des cons
On est des intellos
Et leurs façons d’en parler !!!!
« Ils restent toujours chez eux, ne font rien en dehors. Ils sont pas comme
nous. Ils nous font presque peur. Ils sont à la masse »
Merde !
éjà ça ne se fait pas de parler comme ça. Vous vous rendez compte qu’on
tombe dans le racisme des gens intelligents Oo
Mais qu’ils pensent que je passe ma vie a étudié !!
Je sors
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J’organise un concert MOI (même si ça prend du temps)
Je participe à Oxfam
Je participe au journal de l’école
Je vais souvennnt en ville
Je passe presque 1 à 2 heures voir plus le w-k sur le pc
Je danse
Jusqu’à l’année dernière je nageais aussi
Je fais du shopping très souven
Je vais au cinoche
Est-ce que j’ai l’air de passer la vie enfermée ?
C’est qu’ils me font chier ces enfoirés
*calmée*
Réaction extraite du blog d’une adolescente de 16 ans après avoir été la seule
à lever la main en classe suite à la question : « Qui lit des livres ? ». (Le texte est
retranscrit tel quel avec les fautes et les expressions).
µµBruno Sedran
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L’accès des jeunes
à la culture. Où sont
les vrais obstacles ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 31 | juin-août 20101

Je remercie vivement le CJEF (Conseil de la Jeunesse d’Expression française) et Mme Vandenhoute de m’avoir invité à intervenir dans cette journée
à propos d’un problème qui me tient particulièrement à cœur : l’accès des
jeunes à la culture. Je précise tout de suite que ce n’est pas mon domaine de
spécialisation en sociologie. Je ne travaille pas dans ce domaine spécialisé
que l’on nomme sociologie de la jeunesse. S’il y a un domaine particulier où
j’ai mené des enquêtes empiriques, c’est plutôt celui de la santé mentale ou
mieux encore du phénomène « psy » comme on l’appelait au moment de son
émergence, un phénomène qui s’est largement développé depuis une trentaine d’années.
L’idée générale, le fil rouge, l’hypothèse que je voudrais vous soumettre durant
ce bref exposé aura cependant directement à voir avec ce qui m’a occupé
pendant longtemps.
La voici : les problèmes et les difficultés que rencontrent les jeunes dans l’accès à la culture sont largement à rechercher du côté de ce que nous appelons
« la psychologie », je préférerais dire du côté de l’esprit, domaine qui, s’il inclut
les croyances religieuses (en tant que partie éventuelle), est cependant loin de
1|
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s’y cantonner. J’entends ici esprit au sens anglais de « mind » (non de « spirit »). Certes les conditions matérielles peuvent également jouer un rôle dans
les difficultés d’accès à la culture mais cette difficulté ne touche pas la grande
majorité des jeunes qui bénéficient de la richesse sociale générale – provisoire
peut-être mais je ne crois pas – qu’ont atteint nos sociétés. Voilà l’idée que je
voudrais un peu développer et argumenter avec vous.
L’organisatrice de cette journée m’a demandé de répondre à trois questions :
une qui relève de l’histoire de l’accès des jeunes à la culture
ºº une question relevant de la sociologie du problème. Où en sommes-nous
aujourd’hui ?
ºº une question politique : à partir de ce qui précède, quelles priorités assigner à une politique culturelle axée sur la jeunesse ?
Le programme est évidemment trop vaste pour être traité en aussi peu de
temps. Je vais donc être extrêmement schématique, voire caricatural – grossir
le trait – mais peut-être pourrons-nous préciser certaines choses dans la discussion tout à l’heure (et puis, pour ceux qui souhaitent poursuivre la réflexion,
je mentionnerai quelques références de livres ou d’articles).
Pour l’histoire du problème, nous disposons d’une thèse remarquable d’un
jeune chercheur québécois2. On peut, montre-t-il, distinguer trois étapes principales dans cette histoire :
ºº Dans les sociétés traditionnelles – grosso modo jusqu’à 1750 – les jeunes
sont immergés et intégrés dans la culture qui a là un sens global et collectif. Ils remplissent certains rôles dans la préparation des événements
locaux comme les cérémonies religieuses, les carnavals, les fêtes, etc. Ils
occupent ces statuts et remplissent ces rôles dans la proximité et sous la
dépendance du monde adulte, auquel ils sont subordonnés. Il n’y a pas là
à proprement parler de mouvements de jeunes.
ºº Ceux-ci apparaissent au moment où nos sociétés sortent de la tradition
pour entrer dans le régime de l’histoire c’est-à-dire vers 1750. Ce passage se traduit par un basculement dans les valeurs collectives du passé
vers l’avenir ; c’est bien cette valorisation de l’avenir qui donne à la jeunesse une valeur et une signification jusque-là inédite : elle est l’incarnation
par excellence de l’avenir et d’un avenir supposé meilleur que le passé.
On peut qualifier cette longue période qui commence vers 1750 et se ter2|
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mine vers 1970 comme la phase d’émancipation et d’autonomisation de la
jeunesse. Les jeunes vont peu à peu conquérir une certaine indépendance
vis-à-vis du monde adulte. Je passe rapidement sur la contradiction qui
traverse toute cette période : les jeunes sont à la fois censés prendre une
place à part entière pour changer le monde et le rendre meilleur, et ils
doivent pour cela subir de longues frustrations, privés qu’ils sont de loisirs et de liberté, sexuelle par exemple, par l’allongement de la scolarité.
C’est cette contradiction qui a été au cœur du phénomène de la révolte
adolescente et qui a plus largement donné son contenu au mot même
d’adolescence. J’extrais de la thèse de Jacques Goguen une citation des
Wandervögel, dans leur manifeste de 1913 du Hohen Meissner. Elle suffit
pour illustrer l’aspiration latente et profonde qui est celle de la jeunesse
vers 1900, moment qui se situe en quelque sorte à l’apogée de ces fortes
tensions créatrices : « La jeunesse qui n’était jusqu’ici qu’un appendice de
l’ancienne génération, tenue à l’écart de la vie publique, cantonnée dans le
rôle passif de l’apprenti et dans les jeux aimables mais futiles, commence
à se fixer elle-même le cours de sa vie, indépendamment des habitudes
paresseuses des vieux préceptes dictés par de hideuses conventions, elle
aspire à un mode de vie qui convienne à la nature de la jeunesse tout en lui
permettant de prendre au sérieux elle-même et son action et de s’intégrer
comme un facteur particulier dans l’action culturelle générale… ». Citons
seulement quelques noms pour baliser le parcours de cette flamboyante
culture adolescente : les poètes Gérard de Nerval et bien sûr, Verlaine et
Rimbaud, mais aussi les débuts du Rock (Elvis Presley, Bill Haley, Chuck
Berry, Eddy Cochran, etc.) et de la pop (les Beatles, Pink Floyd, Jimi
Hendrix, Janis Joplin, etc.) Cette révolte adolescente a donc été un foyer
exceptionnel de culture, de la seconde moitié du xixe siècle aux années
1970 qui ont véritablement consacré l’aboutissement et l’achèvement
de ce mouvement d’autonomisation. On peut estimer que le foyer incan
descent de la révolte adolescente s’est éteint dans les années 1970.
ºº Nous sommes entrés depuis lors dans une autre phase. Certes, nous
avons assisté au sacre de la jeunesse mais – rien n’échoue comme le succès – ce sacre s’est accompagné d’un affaissement de l’idée même de la
révolte et peut-être aussi de cette créativité adolescente qui a marqué le
xxe siècle de façon indélébile.
On peut ainsi, passant de l’histoire à la sociologie de la jeunesse, dégager
trois traits de la culture jeune contemporaine qui se laissent déchiffrer comme
autant de conséquences de ce sacre.
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Nous pouvons dire d’abord que nous avons aujourd’hui une jeunesse sans
révolte mais qui est amenée à vivre dans un monde sans adultes, un monde
marqué en son cœur par une adolescence perpétuelle.
Illustrons cette évolution par une brève histoire du phénomène Rock si bien
analysé par Paul Yonnet3. Au point de départ, dans les années 1950, le rock
peut être considéré comme le dernier avatar de la culture de la révolte adolescente. Ses « objectifs » politiques tiennent en trois mots : sexe, race, génération. Liberté sexuelle, égalité raciale et légitimité voire valorisation des métissages, fraternité générationnelle. Ces objectifs sont atteints au début des
années 1980. « Le fait générationnel, écrit Yonnet, a contribué à l’universalisation du monde. Et son expression, le rock, est devenue une culture dominante
de notre époque, une culture dominante mais épuisée par cette ascension, à la
créativité à présent éteinte par les conditions de son fulgurant et envahissant
succès, un rock intérieurement condamné à la recomposition répétitive ou au
« revival », extérieurement désarmé par sa réussite sociale et l’obtention de
ses buts ». Reste alors une « esthétique rock », c’est-à-dire un mode de vie
diffusé et banalisé dans toute la société, une autre façon de jouer avec les
mots, un imaginaire de l’adolescence perpétuelle, cette dernière expression
rendant compte assez fidèlement de la difficulté d’être nouvelle des jeunes : ils
se vouent désormais avant tout à leur épanouissement personnel et ne manifestent aucune envie, ni de reprendre l’histoire en charge, ni de sortir de leur
condition qui leur paraît beaucoup plus enviable que celle des adultes, les
dits « adultes » eux-mêmes ayant par ailleurs pour principal objectif de « rester
jeunes », c’est-à-dire affranchis de toute détermination et ouvert aussi longtemps que possible à toutes les possibilités qui se présenteraient à eux.
Deuxième trait qui concerne les notions mêmes, si chères à Bourdieu, de
« culture dominante » et de « culture légitime » chez les jeunes. Les conséquences de cette sécession de la culture jeune sur le sens même de ces notions ont été récemment bien mises en évidence par Dominique Pasquier4.
Non seulement la culture auparavant légitime, la grande culture classique
n’est plus la culture dominante (version Bourdieu), c’est la culture populaire,
commerciale, axée sur l’image et la musique qui tient le haut du pavé mais en
plus, ce renversement des hiérarchies produit, dans certaines écoles plus particulièrement, un nouveau conformisme, une véritable tyrannie de la majorité,
marginalisant ceux qui osent faire état de leur goût pour la lecture, le théâtre ou
la musique classique par exemple.
3|

Yonnet P., Temps libre et lien social, L’esthétique rock, Gallimard, 1999, p. 133-176.
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Enfin troisième trait, le plus interpellant peut-être, l’effondrement du désir d’apprendre chez les adolescents qui rend l’éducation impossible et qui a d’ailleurs
déjà amené à redéfinir les fonctions assignées à l’éducation. Depuis une quinzaine d’années, le but premier assigné à l’éducation n’est plus d’apprendre ou
d’éduquer mais de redonner du sens aux savoirs et de rendre aux adolescents
le goût du savoir (c’est d’ailleurs le thème d’un atelier de cet après-midi). Les
savoirs, la science en particulier, ne font plus rêver. Ils se heurtent à une culture
de l’expression de soi, de la spontanéité, de l’authenticité qui les disqualifie.
En conclusion, quelles priorités assigner à une politique culturelle axée
sur la jeunesse ? Si je me suis bien fait comprendre, elles me semblent
couler de source : il faut au plus tôt ouvrir un grand chantier qui s’attaque à chacun des trois axes que je viens de décrire trop brièvement.
Je ne mentionnerai expressément qu’un seul point : comment en finir avec ce mythe de l’expression spontanée ? Comment tordre le cou à
ce naturalisme dévoyé ? Les grands écrivains ne sont pas ceux qui ont
un don inné de l’expression juste, ce sont ceux qui ont une conscience
aiguë de l’incapacité naturelle de l’espèce humaine à s’exprimer.
Il s’agit en quelque sorte de remettre en honneur, dans le domaine de l’esprit,
les méthodes et les recettes que nous savons si bien appliquer dans le domaine du corps, du sport par exemple. Nos grands footballeurs, les Sonck,
Fellaini, Defour, Kompany et autres sont des travailleurs infatigables du ballon, des adeptes fervents du geste cent fois répété, de l’automatisme peu à
peu acquis, de la manœuvre sans cesse rectifiée. Par quel « miracle » l’esprit
échapperait-il à des contraintes et des servitudes dont le corps ne peut faire
l’économie ?
µµJean-Marie Lacrosse
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La teuf ou la fête
comme mode de vie
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 23 | juin-août 2008

Dans son livre intitulé « La teuf. Essai sur le désordre des générations » (Seuil,
2008), Monique Dagnaud s’interroge sur une pratique largement répandue
dans la génération montante, le fait de « faire la fête » ou « la bringue », phénomène connu aussi sous le nom de « déjante » ou de « défonce », le fait de
« sortir », « s’éclater » en soirée, quoi. En tant qu’adepte de la fête et de la
danse, j’étais d’autant plus intéressée par cette prise de distance théorique
que le sujet semble avoir été rarement étudié en tant que tel par la sociologie
contemporaine alors qu’il figure dans un grand nombre d’études anthropologiques des sociétés traditionnelles. Sans même parler des raisons implicites et
explicites qui sous-tendent le fait de célébrer, il est pourtant bien évident que
la fête a changé de décor, de morphologie, de visage. Les lieux, les pratiques
et le temps de la fête diffèrent de ce qu’ils étaient il y a par exemple trente ou
cinquante ans. Les boîtes et les bars ont notamment remplacé les traditionnelles salles de bals. L’usage de l’alcool et des drogues s’est généralisé. Les
danses collectives et les danses en couple semblent progressivement disparaître dans ces lieux au profit de danses plus individuelles, plus chaotiques ou
un peu hybrides tels que les pogos, le breakdance ou encore, plus récemment,
la « tecktonik » qui connaît un engouement étonnant. La fête qui s’inscrivait autrefois dans une économie des loisirs et de la compensation est devenue pour
certains un mode de vie car les jeunes sortent plus et leurs sorties durent plus
longtemps. « Les jeunes » ne sortent pourtant pas tous de la même manière et
avec la même intensité ? ! Non, et c’est pourquoi Monique Dagnaud concentre
son enquête sur les jeunes qui sortent au moins une, et pour la grande majorité
d’entre eux, plusieurs fois par semaine dans des bars, boîtes et autres lieux
publics ou privés. Le pari reste ouvert quant à savoir si ces 10 à 15 % des
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18-24 ans en France (entre 600 000 et 1 million de jeunes) représentent une
fraction isolée de la jeunesse ou si la culture de la fête se présente comme une
tendance appelée à s’amplifier dans le futur. Tentons avant tout de cerner qui
sont en fait ces fêtards et en quoi consiste pour eux le fait de faire la teuf.
L’enquête de Monique Dagnaud nous apprend que, dans ces soirées de fin
ou de milieu de semaine, les drogues et l’alcool fort, de préférence — font
quasinécessairement partie de la soirée qui se verra souvent scandée en plusieurs étapes, allant de la présoirée à l’after. La transe dans laquelle la danse,
l’ambiance festive et les stupéfiants entraînent les fêtards permet une sorte
de métamorphose identitaire car, en soirée, beaucoup affirment se sentir plus
authentiquement eux-mêmes, plus ouverts, plus spontanés que dans la vie
diurne. Les délires collectifs et les défonces partagées fourniront d’ailleurs une
matière très prisée lors des discussions où fascination et effroi se côtoient à
l’écoute des récits de retours à fond la caisse au petit matin et des différents
trips aux confins de soi. Lors de leur dernière soirée, 57 % des enquêtés se
sont notamment déplacés en voiture et 64 % sont rentrés après 5 heures du
matin. 96 % d’entre eux y ont consommé de l’alcool et 51 % du hasch.
Au vu de ces expériences exaltées, l’école et le travail semblent fades et sans
réel intérêt pour ces jeunes qui pourtant se retrouvent dans la même proportion que leurs congénères dans le supérieur, même s’ils ont eu, plus que la
moyenne, tendance à redoubler des classes. 53 % d’entre eux poursuivent
des études dans le supérieur (presque tous dans le premier cycle) ou sont
lycéens au niveau du bac (8 %), 23 % sont actifs, plutôt ouvriers/employés,
alors que 14 % sont chômeurs ou en recherche du premier emploi. Dans le
supérieur, les facs de lettres, de psycho, les filières sociales et commerciales,
les écoles d’art et d’architecture ont leur préférence. Comme la moyenne française, leurs parents sont souvent séparés et comme tous les jeunes de leur
âge, ils baignent dans l’univers médiatique.
Ce qui distingue en fait ces jeunes de leurs semblables, c’est le fait qu’ils
sortent plus et plus intensément. La lecture du livre presque ethnographique de
Monique Dagnaud laisse l’impression que le flirt avec les limites, l’exténuation
des sens, la perte de contrôle rattrapée de justesse sont autant d’expériences
recherchées pour elles-mêmes. Dans l’alchimie de la fête se découvrent ainsi
un rapport social plus fusionnel et une personnalité plus excentrique et plus
ouverte. Une sorte de quête de soi dans l’étrange semble alors se dessiner au
travers de la description que font ces jeunes de leurs virées nocturnes. Dans
cette volonté d’abandon au moment présent et au corps se lit quelque chose
comme l’exploration d’une part de soi qui génère de l’étonnement voire même
un sentiment de rupture avec soi.
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On pourrait alors se demander si ce n’est pas une volonté d’indétermination
ou d’errance qui se joue au travers de cette expérimentation perpétuelle et de
cette quête de soi dans les extrêmes. Si quête il y a, elle semble confiner à la
fuite et à l’incapacité de se déterminer dans un rôle social à long terme. La
plupart des enquêtés s’avouent à ce propos incapables de se projeter dans
l’avenir et d’envisager leur activité diurne future. L’avenir semble trop éloigné,
les débouchés trop incertains et le moment de se fixer dans un rôle précis fort
angoissant car il signifie en somme la fin de tous les possibles.
La vision de la société n’est d’ailleurs pas plus glorieuse chez ces jeunes qui
perçoivent le monde comme hostile et souvent même comme dangereux, régi
entièrement par l’argent et par l’indifférence. La grande majorité affirme ne
pas se sentir concernés par la politique, ni même par la marche du monde.
En regard de cette conception fataliste et désabusée de la société, la famille,
présente et future, est vécue comme un refuge. Une étude de 20051 a par
ailleurs révélé à ce propos que 90 % des 19-24 ans vivraient en dessous du
seuil de pauvreté s’ils n’étaient pas aidés matériellement par leurs parents.
Les rapports familiaux semblent pourtant marqués plutôt par l’esquive et par
l’évitement en ce qui concerne les jeunes fêtards qui préfèrent ne pas trop
aborder le sujet de leurs sorties avec leurs parents. Au final, l’étourdissement
des décibels et des psychotropes ressemble fort à une tentative de combler
un vide par une sorte de fuite en avant, fuite dans le moment présent et dans
la jouissance immédiate que procure la fête.
D’après Monique Dagnaud, plusieurs fils s’entremêlent dans l’explication de
cette propension contemporaine à vivre la fête comme une utopie, c’est-à-dire
comme une raison de vivre. Outre le fait que la culture médiatique et la société
de consommation poussent les jeunes à se complaire dans cette ère de pur
divertissement, de zapping et d’aléatoire, l’éducation post-68 et le désordre
contemporain des générations semblent également jouer un rôle privilégié
quant à cette difficulté à entrer dans la vie adulte dont témoignent les jeunes.
L’adultification précoce des enfants et l’infantilisation des adultes rendraient
problématique l’apprentissage progressif de la responsabilité et l’entrée par
paliers dans l’univers du savoir.
Le débat est désormais ouvert, il revient à Monique Dagnaud d’en avoir for
mulé les termes avec perspicacité : « Les jeunes, pour beaucoup d’entre eux,
sont installés dans une situation infantile par la génération parentale, sans que
les responsabilités soient clairement établies : maintien d’avantages acquis par
1|
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les parents et grands-parents ? Cocooning des familles, l’enfantement paraissant la dernière grande aventure humaine si l’on se réfère aux désirs exprimés par nos contemporains ? Inefficacité et hypocrisie du système scolaire et
universitaire français ? […] fonctionnement pulsionnel de l’hypermoderniste ?
C’est sur ces sables mouvants que s’enracinent les pratiques de la déjante. »2
µµHélène Lacrosse

2|
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Les émeutes de 2005 :
une révolte ambivalente
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 23 | juin-août 2008

Si la France connaît des émeutes depuis une vingtaine d’années, l’ampleur et
la durée de celles qui se sont déroulées du 27 octobre au 17 novembre 2005
ont été sans précédent. Ces émeutes se sont caractérisées essentiellement
par des affrontements avec la police qui ont donné lieu à 3 000 interpellations,
10 000 incendies de véhicules et de nombreuses dégradations de bâtiments
publics. Si elles ont frappé l’opinion, elles ne se sont pourtant soldées par
aucun mort au contraire des émeutes terribles de Los Angeles aux États-Unis
en 1992. Autre différence de taille avec ce qui s’est passé à l’étranger, no
tamment en Angleterre : les affrontements se sont déroulés entre une partie de
la population française et des éléments qui symbolisaient l’institution républicaine plutôt qu’entre des groupes ethniques différents, nécessitant l’interposition de la police.
Nous disposons d’une enquête fort instructive sur le profil des émeutiers dont
nous allons résumer les principaux résultats1. Tout d’abord, cette enquête infirme totalement la thèse d’une révolte antinationale aux accents ethnico-religieux. Malgré le fait que la grande majorité de la population du quartier nord
de la ville d’Aulnay-sous-Bois, lieu de l’enquête et d’une partie des émeutes,
soit d’origine étrangère (Maghreb, Afrique noire, Asie), jamais la dimension ethnique ou religieuse de la révolte n’a été mise en avant comme motif d’implication dans aucun des entretiens effectués. Pas davantage ne s’est exprimée
une aversion à l’égard de la communauté nationale française et chrétienne.
1|
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Quand les jeunes évoquent la religion, c’est dans un cadre strictement personnel et privé, confirmant le déclin de l’islamisme radical en France2.
Notons que ces concentrations de zones urbaines particulières, si elles sont
bien le foyer de conflictualités latentes et manifestes entre jeunes et policiers,
n’ont rien à avoir avec des ghettos américains qui sont des non-lieux où l’État
n’entre pas. Au contraire, les cités françaises comme celles d’Aulnay-sousBois font l’objet d’une intervention publique massive. L’effet de ségrégation ne
joue donc aucun rôle dans ces affrontements, de même que la composante
ethnique, comme en témoignent encore aujourd’hui les heurts qui ont secoué
la commune d’Anderlecht le 23 mai dernier.
L’enquête dévoile également la complexité des formes et des motifs de participation. Or, au lendemain des émeutes, deux thèses se sont affrontées. La
première, relayée entre autres par les déclarations de Nicolas Sarkozy, alors
ministre de l’intérieur, disqualifiait toute ambition politique à ces affrontements
en les considérant comme le fait d’un noyau dur de délinquants. La seconde,
au contraire, conférait une dimension protestataire respectable à l’action des
émeutiers en faisant de celle-ci l’expression d’une révolte populaire généralisée. Si les statistiques des jugements prononcés par les tribunaux révèlent
que la moitié voire davantage des jeunes mis en cause, aussi bien majeurs que
mineurs, n’avait aucun antécédent judiciaire, il est impossible de déterminer
avec certitude la proportion de criminels dans cette émeute.
Par contre, l’enquête a montré, à rebours du sous-entendu commun à ces
deux thèses, que la distinction entre émeutiers et non émeutiers était plus difficile à faire qu’on ne le croit. Même les jeunes n’étaient pas d’accord entre eux
quant à la définition de la participation. Nous pouvons tout de même construire
un continuum de positions qui s’étend, dans un ordre croissant d’implication,
du jeune non engagé à celui qui se montrait à la télévision, cagoulé, en train
d’attaquer les forces de l’ordre, en passant par le spectateur passif et actif.
Un même jeune pouvait ainsi passer d’une forme à l’autre en fonction des
circonstances.
Malgré la diversité des degrés d’implication, ces émeutes ont suscité un sen
timent de solidarité très fort de tous les jeunes, y compris de ceux qui ont rejeté les méthodes employées jugées illégales ou préjudiciables à l’image de la
cité. Le groupe des émeutiers était considéré par certains comme une minorité
agissante qui représentait la majorité silencieuse qui ne pouvait agir de peur
de perdre toute possibilité d’avenir. À ce sujet, s’il est peu probable qu’une
proportion importante de filles ait participé aux émeutes, en revanche, il est
2|
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intéressant de constater que les garçons qui sont passés à l’acte étaient pour
la plupart mineurs. Or, les petits, comme les appellent les jeunes des cités,
sont certes les plus insouciants mais ce sont aussi ceux qui n’ont rien à perdre.
Qu’est-ce qui peut expliquer le passage à l’acte ? Les principaux motifs d’implication sont au nombre de trois : la demande de reconnaissance, la relégation
scolaire et les tensions avec la police.
Ces émeutes constituent une révolte expressive car les jeunes cherchaient à
faire admettre la légitimité d’une identité considérée comme bafouée, identité
qui malgré leur grande diversité ethnique renvoie à un territoire et à une classe
d’âge communs. Il ne s’agit pas d’une demande de reconnaissance classique
au sens où des minorités culturelles souhaitent être reconnues comme une
partie spécifique de la population française. Ces jeunes, au contraire, veulent
être comme les autres. Ils veulent se faire entendre sur l’espace public dont
ils ne se sentent pas partie prenante : « En fait, le truc, c’est que si à chaque
fois, on garde ce qu’on a en nous, ça va jamais exploser. Et donc personne
ne va jamais accorder d’importance à nous, quoi. […] Au jour d’aujourd’hui, la
seule façon de se faire entendre, c’est de semer, entre guillemets, la ‘zizanie’,
la ‘terreur’». (Mehdi, 22 ans)
Si leur expression est parfois violente, ils n’en ont pas le monopole comme
le démontrent entre autres les actions des cheminots français. De ce point
de vue, ils apparaissent intégrés au reste de la population. Leur colère n’en
témoigne d’ailleurs pas moins d’une désillusion quant à la promesse républicaine d’égalité. Mais cette révolte de la solitude n’ayant pas les moyens de
formuler une demande politique, elle n’aboutit à aucune légitimité, renforçant à
nouveau le sentiment d’une absence de dignité.
Parmi toutes les causes évoquées par les jeunes, le sentiment de relégation
alimenté par l’échec scolaire et les affrontements permanents avec la police
sont peut-être les plus importants du fait du sens particulier que revêt la notion
de République en France. À ce titre, il n’est pas anodin de constater que les
deux institutions républicaines, l’école et la police, avec lesquelles les jeunes
sont en contact produisent à leurs yeux l’exclusion et la confrontation en lieu et
place de l’intégration et de l’entraide. D’où le sentiment d’isolement et d’abandon des jeunes de ces cités.
Les taux d’échecs scolaires dans les quartiers sensibles sont en effet très élevés. Le système d’orientation est ici remis en cause, accusé de ne pas tenir
compte des souhaits des élèves quand il ne s’agit pas tout simplement de
les mener, lorsqu’ils sont indécis, sur des voies de garage. Ce sentiment que
l’école ne mise rien sur eux mène beaucoup de jeunes au découragement, à la
153

Chapitre 2 : La redéfinition de la jeunesse

SOMMAIRE 

frustration, voire à l’abandon pur et simple des études. D’autant plus que dans
une société comme la nôtre, la réussite ou l’échec sont vécus personnellement
puisque ce n’est plus la classe sociale mais l’institution scolaire qui fait le tri
entre individus a priori égaux.
En ce qui concerne les tensions avec la police, ce qui blesse le plus les jeunes
n’est pas le racisme ou la violence mais le harcèlement dont ils considèrent
qu’ils font l’objet. Il leur semble qu’on leur interdit de vivre pleinement les dimensions liées à leur âge, remettant du coup en question l’un des principaux
supports de leur identité collective. Ils ne peuvent traîner en groupe où ils le
souhaitent car ils dérangent en tant que tels. Les contrôles policiers jugés trop
fréquents ajoutent au sentiment d’exaspération celui d’une humiliation permanente lorsque les jeunes se font contrôler devant leurs mères.
Enfin, l’action de la police, fortement demandée et acceptée lorsqu’elle protège les individus dans la cité, est en revanche rejetée lorsqu’elle est répressive. Assimilée à une bande rivale qui envahit leur territoire, elle est considérée
par les jeunes comme intrusive lorsqu’elle s’attaque, non pas au grand banditisme, mais à leurs petits trafics. Le « business » auquel ils s’adonnent et dont
ils connaissent le caractère illégal est nécessaire à leurs yeux pour survivre. Du
coup, ils considèrent qu’il devrait être toléré en tant que tel.
L’attitude de ces jeunes émeutiers est extrêmement ambiguë. Tout d’abord,
vis-à-vis de leurs parents, face auxquels ils se présentent comme des anges
et adoptent ensuite des comportements radicalement opposés lorsqu’ils sont
hors du foyer. Vis-à-vis de la République ensuite et de ses divers représentants, professeurs et policiers entre autres, dont ils regrettent le retrait de leurs
quartiers pour ensuite rejeter massivement l’autorité et la fonction dont ils sont
dépositaires, l’assimilant à une contrainte arbitraire inadmissible à leurs yeux.
Vis-à-vis des médias, également, chambre de résonance dont ils tirent profit
allègrement pour s’exprimer mais qu’ils accusent ensuite de malhonnêteté et
de manipulation, quand ils ne leur reprochent pas de faire du sensationnalisme
sur leur dos en les présentant sous un mauvais jour : « […] Il y aurait pas eu de
journalistes, il y aurait rien eu je pense. Enfin ça aurait continué mais ça aurait
calmé plus vite, quoi. Parce qu’il y aurait moins l’idée de faire parler de sa ville
à la télé ». (Alexandre, 18 ans)
Enfin, vis-à-vis des émeutes elles-mêmes, dont ils soulignent tantôt la dimension ludique pour mieux les banaliser, tantôt le sérieux de la dimension protestataire. Les nombreuses ambivalences de ce mouvement expliquent certainement le mélange d’identification et de rejet qu’il suscite encore parmi nous.
µµMartin Dekeyser
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Les tragédies
de la rage adolescente
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 28 | septembre-novembre 2009

Quelques jours à peine après la tuerie de Virginia Tech, Jonathan Littell, Prix
Goncourt et Grand Prix de l’Académie française en 2006 pour son roman « Les
Bienveillantes », publiait un « point de vue » dans le quotidien « Le Monde »
du 22 avril 2007 sous le titre « Cho Seung-hui, ou l’écriture du cauchemar ». Il
y proposait de reconnaître dans deux pièces de théâtre du tueur, disponibles
sur Internet, grâce à l’obligeance d’un de ses anciens condisciples, une forme
de littérature. « À leur lecture, écrit Littell, nul ne pourra dire que Cho Seunghui avait du talent ; pourtant, ces brèves pièces, maladroites et juvéniles, bien
mieux que de nombreuses œuvres publiées, nous disent crûment la vérité
d’une rage sans fond ; et si nous voulons bien faire nôtre la définition de la
littérature que nous propose Georges Bataille, celle de textes auxquels ‘sen
siblement leur auteur a été contraint’, alors, d’une certaine manière, nous devons reconnaître qu’il y a ici littérature, une forme de littérature : quelque chose
qui se dit »1.
Reste que, si nous pensons comme Jonathan Littell que Cho Seung-hui,
avec ses moyens malhabiles « disait beaucoup de choses en ces quelques
pages » et qu’« avant d’acheter des armes, Cho Seung-hui a tenté d’écrire,
de mettre en scène, devant ses pairs, des éléments de son désarroi »2, c’est
l’interprétation même de ce désarroi, tel que Littell entreprend de commencer
à le définir dans ce texte, qui ne nous paraît guère convaincante. Elle nous
1|

« Cho Seung-hui, ou l’écriture du cauchemar » in Le Monde, 22 avril 2007.

2|

D’autres personnes partagent visiblement notre avis comme en témoignent les adaptations théâtrales d’amateurs filmées et disponibles youtube.com
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entraîne d’emblée vers une psychologie des profondeurs où dominent un certain nombre de thèmes chers à la psychanalyse freudienne (« la terreur abjecte
de l’adolescent aux contours flous, terreur qui assaille le corps de toute part,
qui revient comme merde, vieillesse, obésité, et hantise de la sodomie, qui
est figurée sous la forme de la bouffe qui étouffe […], de l’interdit opposé au
jeu […], d’une mère passive et violée, de l’angoisse et de l’inceste […] ». Loin
de nous, bien au contraire, l’idée de dénigrer ou de minimiser la contribution
qu’une psychologie des profondeurs pourrait apporter au déchiffrement de ces
effroyables égarements de l’esprit. Mais, outre que nous ne disposons pas ici
du matériau le plus à même de nous guider vers ces zones d’apnée, la clinique
individuelle du tueur, une telle plongée risque de nous faire manquer ce qui
se donne à voir le plus directement, à la surface même de ces récits. Or, il est
de bonne méthode, nous semble-t-il, de pratiquer une stricte économie des
moyens interprétatifs en s’efforçant de coller au récit et d’en dégager la cohérence intrinsèque.
En l’occurrence, l’univers campé par ces pièces ne nous est pas totalement
étranger. Cela fait maintenant une bonne dizaine d’années qu’une poignée de
réalisateurs nous proposent des films traitant, à travers le prisme de la jeunesse contemporaine, de la situation d’anomie et de tension qui règne tant au
sein de la famille que de l’école. Ainsi, « Elephant » de Gus Van Sant, pour ne
prendre qu’un exemple parmi d’autres, s’essaie à brosser le portrait, certes
impressionniste, des deux jeunes responsables de la tuerie de Columbine à
travers l’exposé systématique de leur environnement humain, social et même
naturel. Si l’on peut à juste titre reprocher au film de ne pas expliciter suffisamment son analyse, préférant mettre en avant la dimension d’étrangeté et
d’incompréhensibilité de l’acte fou, dont il cherche pourtant un peu maladroitement par ailleurs à expliquer les divers rouages, il n’a pas échappé à certains qu’on pouvait y voir, entre autres choses, la mise en scène délibérée d’un
monde sans adultes.
C’est, par exemple, par l’évocation de ce film et du drame qu’il relate que
s’ouvre la pénétrante analyse d’Éric Deschavanne et Pierre-Henri Tavoillot sur
« La Confusion des Âges », première partie de leur « Philosophie des âges de
la vie »3 : « Des élèves marchent dans les couloirs interminables de leur high
school. Ils sont seuls, livrés à eux-mêmes. Ils marchent, s’arrêtent et repartent,
tout au long d’une journée remplie d’insignifiantes occupations. Et puis, à
quelques infimes détails, on perçoit qu’une tragédie se prépare : une de ces
tueries absurdes et imprévisibles dont les lycées américains – Columbine en
3|
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1999 – furent le théâtre. Tel est le fil conducteur, au premier abord déconcertant,
adopté par Gus Van Sant dans le film Elephant, Palme d’or 2003 au Festival
de Cannes. Pourquoi, se demande-t-il, des jeunes sans histoire se mettent
brusquement à tirer sur tout ce qui bouge ? Au terme du film, une ébauche de
réponse apparaît : parce que les adultes ont disparu ».
Reste que ces tentatives cinématographiques, à quelques exceptions près, se
heurtent à chaque fois aux limites d’une approche trop extérieure à leur objet.
C’est bien entendu sur ce point que les pièces de Cho Seung-hui nous intéressent plus particulièrement puisqu’elles objectivent une réalité saisie pour
ainsi dire de l’intérieur. Elles sont l’œuvre d’un auteur qui participe pleinement
de ce qu’il tente de nous dire et qui nous permet, de la sorte, de saisir non plus
une projection du monde adolescent éventuellement déformée par le regard de
l’adulte mais de coller au plus près de ce monde même.
Il importe cependant de ne pas se méprendre dans l’abord de ces pièces.
L’incompréhension dont elles ont fait l’objet aussi bien avant qu’après la tuerie
du 16 avril 2007 n’est que la conséquence d’un puissant écran idéologique qui
empêche de traiter ces textes comme ils sont. Nous nous proposons modestement dans cet article de rendre compte en l’analysant de ce qui s’y donne
à voir, ni plus ni moins. Bien que, répétons-le, d’autres approches puissent
également se justifier, ce n’est à notre avis qu’au prix d’une recontextualisation
sociologique de ces pièces qu’il nous sera possible d’exposer l’espèce de
perception extralucide du malaise contemporain dans la famille et dans l’éducation dont elles témoignent.

|| L’éclipse de l’institution
Deux dernières observations avant d’entrer dans le vif du sujet, une sur la discipline, l’autre sur le cadre d’interprétation dont participe notre analyse.
Les deux auteurs de ce texte pratiquent depuis plus d’une décennie une discipline qui porte le nom, un peu barbare il est vrai, de psychopathologie historique. Cette discipline réunit des psys – psychiatres et psychologues –, des
sociologues et des travailleurs sociaux pour tenter d’éclairer des questions qui
pâtissent cruellement de la séparation opérée au xxe siècle entre la psychologie
d’une part, la sociologie de l’autre.
Cette démarche nous paraît d’autant plus nécessaire aujourd’hui que la réalité,
aussi bien individuelle que sociale, est totalement obscurcie par cette puissante idéologie qui semble proclamer : il n’y a que des individus. Le social n’est
alors conçu que comme la rencontre de ces individus harmonieusement arbi157
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trée, suppose-t-on, par le marché et les intérêts. C’est ce que l’on appelle dans
le langage courant le néolibéralisme à ceci près qu’il faut y voir selon nous non
pas un phénomène relevant de l’économie mais un phénomène idéologique
qui s’applique à toutes les sphères de l’existence. Ce puissant trompe-l’œil
idéologique est le résultat de ce qui constitue la vague de fond de nos sociétés
depuis une trentaine d’années : l’hyperindividualisation.
Le social y perd toute ressemblance avec ce qu’il était pour les fondateurs
de la sociologie, Durkheim et Mauss, et ce qu’il reste évidemment encore aujourd’hui : le social, c’était et c’est toujours le domaine de l’institution. Tout
dans l’espèce humaine est institué et c’est ce qui la distingue de quelque espèce animale que ce soit. À commencer au niveau le plus élémentaire par le
langage, mais aussi le marché, les jeux comme le football ou les échecs, etc.
L’humanité est constituée de part en part d’institutions. L’individu coupé de
l’institution n’est qu’une abstraction, une robinsonnade, disait Karl Marx. Il y
a d’ailleurs une institution spécifique à la modernité : l’institution de l’individu.
Cette idéologie anti-institutionnelle, principale cause, entre parenthèses, de la
crise financière et économique que nous connaissons, ne nie pas totalement
l’existence d’institutions. Mais loin d’y reconnaître la condition même de toute
activité humaine, avec sa capacité de liberté et d’inventivité, elle n’y voit que
des instances oppressives susceptibles de menacer notre liberté et donc appréhendées de façon répulsive. L’institution, pour le contemporain lambda,
c’est l’État, la Police, l’Armée, etc.
Cette vision tronquée du monde humain entraîne évidemment les conséquences les plus lourdes pour cet âge de la vie qu’est l’adolescence dont
nous pouvons donner une définition précise : l’adolescence, c’est l’âge par
lequel passe l’enfant pour accéder à la personne, c’est-à-dire pour devenir
acteur dans le social. Mais comment entrer dans le social quand celui-ci n’a
plus ni visage ni nom autre que celui d’une jungle où il faut gagner à tout prix
et tirer son épingle du jeu, un social où circulent deux idéaux majeurs : devenir
riche et/ou célèbre. La plupart des adolescents parviennent à sortir de cette
épreuve sans trop de dégâts mais aussi sans grande envie de s’intégrer dans
une telle société. Quelques-uns, plus nombreux qu’auparavant, et ce n’est
hélas pas fini, se suicident ou deviennent des « mass-murderer » (tueurs de
masse) comme Cho Seung-hui.

|| Richard McBeef ou la figure institutionnelle empêchée
Nous disposons de deux courtes pièces en un acte rédigées par Cho Seunghui pour un cours d’exercices d’écriture (« playwriting ») dans le cadre de sa li158
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cence d’anglais. La première, et de loin la plus intéressante, s’intitule « Richard
McBeef »4. Elle met en scène trois personnages : le beau-père (Richard), la
mère (Sue) et le fils (John), âgés respectivement de quarante et de treize ans.
L’action débute dans la cuisine, par une belle matinée ensoleillée. John entre
dans la pièce pour prendre une barre de céréales tandis que Richard est assis
et lit le journal. Il salue John en faisant mine de sourire. Celui-ci lui répond en
l’appelant « Dick » (diminutif de Richard mais aussi pénis en argot). Richard
préférerait qu’il dise « papa ». Fâché, John lui fait remarquer qu’il n’est pas son
père. Afin d’entamer une conversation, Richard prend une chaise et s’assied
en face de lui. John l’envoie sur les roses, quitte la pièce et va s’asseoir devant
la télévision dans le salon. Richard le suit et tente de raisonner l’adolescent :
« Je ne suis peut-être pas ton père biologique mais je suis ton nouveau père.
Nous vivons sous le même toit… Allons, fils, donne-moi une chance ». Il met
sa main sur le genou de John. Celui-ci la lui retire aussitôt tout en l’accusant
de pédophilie.
Tandis que Richard lui demande la raison profonde de sa colère, John lui
répond qu’il a assassiné son père. Richard s’en défend. John l’accuse alors
d’avoir caché le meurtre, comparant cela à une conspiration telle que celle
commise par le gouvernement à propos de John Lennon et Marilyn Monroe.
Richard interloqué, John poursuit en lui rappelant qu’il a travaillé comme fonctionnaire (huissier) par le passé. Richard veut répliquer mais John l’interrompt
violemment en l’insultant. Richard se fâche et s’apprête à lever la main sur
John quand sa mère descend les escaliers.
Celle-ci plonge aussitôt sur son fils pour le protéger puis prend vigoureu
sement Richard à partie : « Qu’est-ce que tu es en train de faire à mon fils ? […]
Tu allais le frapper ? ». Elle l’accuse de duplicité : « Tu disais que tu voulais avoir
une chouette conversation pour t’entendre avec lui. Et c’est cela que je te surprends en train de faire ! Quel genre de beau-père es-tu ? Tu prétends être sympathique tout en arborant un faux sourire sur ton visage bouffi ! » Richard tente
de prendre la parole mais Sue ne l’écoute pas et le coupe aussitôt. Parvenant
néanmoins à lui dire qu’il s’est fait insulter tandis qu’il essayait d’avoir une discussion normale avec son fils, Sue lui répond que cela est tout à fait impossible
et qu’il ferait mieux de montrer un peu de compassion à l’égard de John car il
vient tout juste de perdre son père. Ce dernier interrompt alors la conversation
en affirmant que Richard a tenté de toucher ses parties génitales.

4|
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Furibonde, Sue frappe Richard à de multiples reprises, s’aidant même de
ses chaussures. Celui-ci l’effleure avec son bras et lui demande de l’écouter.
Effrayéepar le geste, Sue l’accuse aussitôt de vouloir la frapper elle aussi. Elle
court se réfugier dans la cuisine et, tout en jetant tout ce qui lui passe sous la
main sur Richard, crie à John d’aller s’enfermer dans sa chambre. Elle insulte
Richard et court dans la cave tandis qu’il tente de la raisonner. Il finit par se
mettre à genoux, levant les mains en l’air. Tandis qu’elle lui jette encore des
objets à la figure, il lui explique que, bien que John cumule les troubles de la
puberté et ceux provoqués par la mort inopinée de son père, il finira bien par
surmonter ces épreuves si on lui en laisse le temps. Sue visiblement un peu
calmée, Richard l’appelle par son petit nom puis lui propose de monter dans la
chambre pour pratiquer une levrette comme elle l’aime.
Pendant ce temps, John, dans sa chambre, jette des flèches sur une photo
de Richard tout en proférant des menaces de mort à son encontre. Il rejoint
ensuite sa mère dans la cave et lui dit que Richard a tué son père et l’a frappé.
Sue prend alors une tronçonneuse et la brandit face à Richard qui sort de
la maison et va se réfugier dans sa voiture. Une demi-heure plus tard, John
rejoint Richard et s’assied sur le siège passager. Tout en mangeant une barre
de céréales, il se demande pourquoi il fait si beau dehors. Tandis que Richard
est encore rouge de colère après ce qui vient de se passer, John lui explique
d’un ton méprisant pourquoi il ne l’aime pas : « Tu veux savoir pourquoi je ne
t’aime pas ? Parce que tu ne peux pas vraiment nourrir ma mère. Tu gagnes le
salaire minimum. Tout ce que tu sais faire, c’est la baiser. Tu es un moins que
rien. […] Et tu me demandes de t’appeler papa ? D’accord. Eh papa, tu es un
trou de cul ! » Richard, furieux, lui demande alors comment il ose parler comme
cela à son beau-père. John prend sa barre de céréales entamée et lui enfonce
dans la bouche pour essayer de l’étouffer. Richard le repousse puis lui porte un
coup mortel tandis qu’il venait encore une fois de l’insulter.
Cette première pièce installe d’entrée de jeu un climat de tension entre John
et Richard. Au sourire forcé de Richard succède aussitôt une réplique de John
qui ramène Richard à la fois dans un rapport d’horizontalité avec lui (c’est
entre pairs qu’on s’appelle par son diminutif) et le réduit à son organe sexuel,
évacuant du même coup toute dimension, sinon de génitalité, du moins de
parentalité. Or, si Richard ne peut être reconnu par John comme son (beau)père, que peut-il être sinon l’objet du désir de sa mère.
Si l’on peut supposer que le rapport entre John et Richard était déjà tendu
avant que l’action ne commence pour nous, on comprend assez vite que la
colère de John va progresser à mesure que Richard tente de se mettre en
160
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position de (beau)-père. John ne cesse d’empêcher que cette configuration se
mette en place : en insultant Richard, en quittant la pièce au moment où celuici veut entamer la discussion, en se mettant devant la télévision. Puisqu’il n’a
en face de lui qu’un individu, John ne voit pas pourquoi il devrait faire un quelconque effort pour s’entendre avec lui s’il n’en ressent pas la moindre envie.
Après tout, pourquoi lui impose-t-on la compagnie de ce type ? Aussi, lorsque
Richard met sa main sur son genou, c’est aussitôt à un désir dont il ferait
l’objet qu’il attribue ce geste. Si Richard cherche à nouer à ce point un dialogue
avec lui, et ce malgré les multiples refus que John lui a opposés, cela ne peut
être à son sens que parce qu’il a des vues sur lui. Sinon, comment expliquer
une telle obstination dans sa volonté de proximité et d’entente ? Richard se voit
identifié à un pédophile par un John de plus en plus violent, à proportion de la
connotation qu’il vient de donner au geste de son beau-père.
À travers la tension entre John et Richard, Cho Seung-hui met en scène deux
configurations possibles pour saisir la réalité sociale. D’une part un rapport
purement interindividuel, de l’autre un rapport institutionnel de parenté. Leurs
positions sont en effet présentées ici comme absolument irréconciliables
puisque, si pour John la scène s’inscrit dans un cadre purement individuel,
pour Richard, au contraire, c’est la nécessité d’établir un rapport de parentalité
qui prévaut. Notons bien qu’il n’est pas ici question de proposer une double
nature des acteurs, à la fois parents et individus. Au contraire, la pièce somme
chacun de choisir son camp si l’on peut dire. Davantage, elle n’aura de cesse
de présenter le point de vue individuel comme offensif et celui de l’institution
comme défensif. C’est John qui accuse et le (beau)-père qui va tenter de se
défendre.
À ceci près que John en vient ensuite à accuser Richard du meurtre de son
père. Se plaçant cette fois-ci du côté de l’institution, il reproche à Richard
d’avoir tué la figure qui l’incarnait pour lui et cela, pour finir dans les culottes de
sa mère, autrement dit, dans un but purement individuel puisque relevant du
désir sexuel. On le voit, John occupe une position tout à fait ambivalente visà-vis de l’institution puisque, tout en refusant à Richard d’occuper la position
de (beau)-père, il lui reproche d’avoir éliminé celui qui l’occupait jadis. Dans
l’esprit de John, il y a manifestement confusion entre la fonction parentale et
l’individualité concrète qui l’occupe temporairement.
John accuse ensuite Richard d’avoir caché le meurtre et compare cette conspiration à celles commises par le gouvernement à l’encontre de John Lennon et
Marilyn Monroe. Voilà maintenant John qui reproche à Richard d’avoir participé
de l’institution (en tant qu’huissier), assimilant automatiquement le dit point de
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vue de l’institution à la raison d’État, par définition opaque aux individus et susceptible de leur part de diverses projections fantasmatiques complotistes. En
somme, Richard incarne le point de vue de l’institution au sein de la famille, et
c’est bien de cela que John l’accuse. Autrement dit, il reconnaît ici la fonction
institutionnelle de (beau)-père de Richard mais sur un mode répulsif. En réalité,
John n’a de cesse de diminuer Richard. S’il est un père, cela ne peut être qu’un
meurtrier. S’il ne l’est pas, ce n’est qu’un partenaire sexuel de sa mère.
Il s’agit maintenant d’introduire le troisième terme de la pièce : la mère (Sue).
Celle-ci apparaît au moment où Richard menace John de sa lourde main, exaspéré par son entreprise systématique de mise en pièce tant de la fonction qu’il
occupe que de son individualité. Aussitôt, elle adopte le point de vue de John.
C’est son fils, sous-entendant par-là que Richard ne peut en être le (beau)père. Elle joue son fils contre Richard. Le voyant lever la main sur John, elle
s’offusque d’une telle attitude, à contre-courant de celle conciliante et sympathique qu’elle attendrait d’un beau-père. On perçoit ici l’incertitude permanente qui risque de peser sur ces familles dites « recomposées » : la famille
est-elle faite d’un duo mère-fils ou d’un trio (beau)-père, mère, fils. Situation
rendue encore plus problématique par le matriarcat psychique qui est devenu
aujourd’hui la norme dans toutes les familles, recomposées ou non : c’est désormais la femme qui porte l’autorité dans la famille.
Prenant le relais de son fils, elle poursuit en n’accordant pas le moindre crédit
à la parole de Richard, parole qu’elle n’hésite pas à couper. C’est à cet endroit
que l’on apprend la mort récente du père (un mois). Richard nous ayant signifié
précédemment qu’il était présent sur le bateau lors de l’accident, on peut raisonnablement supposer qu’il fréquentait déjà la mère, qu’il avait peut-être déjà
des vues sur elle (et réciproquement) voire qu’il était déjà dans son lit avant que
le père ne meure. Reste qu’elle n’a pour ainsi dire pas pris le temps du deuil, ce
qui, on peut le comprendre, peut exciter la véhémence de John à l’égard de cet
intrus qu’est Richard. Le père étant en quelque sorte encore présent symboliquement, on ne voit pas comment Richard pourrait s’y substituer.
John aurait pu également reprocher la situation à sa mère. Il n’en est rien. Sa
fonction maternelle l’empêche de la saisir comme objet de désir. Or, la présence de Richard ne signifie que cela. John va ensuite exacerber ce point de
vue en rappelant à sa mère qu’il s’est aussi intéressé sexuellement à lui. Mais
pour Sue, la fonction filiale de John occulte toute dimension explicite de désir
à son égard. A la violence de John découlant du fait que Richard ne puisse que
s’intéresser sexuellement à sa mère va répondre celle de Sue, révulsée qu’il
puisse être supposé avoir fait des avances à son fils. Il n’est pas difficile de sai162
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sir ici une figure du couple fusionnel réunissant la mère et le fils, une des configurations possibles de la famille monoparentale contemporaine face à l’intrus.
S’il n’y a pas d’inceste sur le plan réel, reste qu’au niveau symbolique, on n’en
est pas loin. La mère nie, tout comme John, la dimension de l’institution en
refusant à Richard de tenir cette position lorsqu’il fait mine de l’occuper, en ne
lui accordant aucun crédit (en tant que figure institutionnelle), en l’insultant, en
lui coupant la parole (en tant que parole de l’institution) mais aussi en vidant sa
fonction de toute substance.
Richard n’a plus alors qu’à lever les mains en l’air et se mettre à genou, tel un
criminel qui accepte de se rendre aux forces de police (le point de vue de la
loi étant ici incarné par le couple mère-fils en tant que figure exemplaire de la
famille monoparentale). Bien que la mère semble ensuite reprendre la raison
au nom du point de vue de l’institution proposé par Richard, il est curieux de
constater que ce dernier l’interpelle ensuite par un diminutif fortement connoté
la rappelant à lui comme partenaire sexuel (« honey-poo »). Comme si elle ne
pouvait entendre son discours en tant que (beau)-père que déguisé sous le
masque de l’individu, possible sujet et objet de désir. Mais c’est sans compter sur le rappel à l’ordre de John qui vient asséner une troisième accusation.
Pédophile, bisexuel, violeur, violent, psychopathe et meurtrier, Richard devient
en plus, aux yeux de la mère, le fossoyeur de l’institution en tant qu’assassin
du père.
C’est dans le dénouement que ce drame de la confusion des places atteint son
maximum d’intensité. Car le long acte d’accusation exposé par John à la fin
de la pièce le place, lui, individu hyperindividualisé, en position de procureur
de la vertu contre le caractère « individualiste » de Richard. L’acte d’accusation est éloquent. Il ne peut s’occuper de sa mère ni sur le plan financier ni
sur le plan sexuel. C’est un paresseux, un impuissant qui passe son temps à
s’engraisser. Comment un tel individu n’ayant aucun sens de l’institution pourrait-il faire fonction de père ? On ne peut ici que comprendre le point de vue de
John, tout en trouvant pour le moins étonnant non seulement qu’il ne se soit
pas appliqué ce jugement à lui-même (comble du clivage qui l’anime) mais
qu’il fasse précisément ce reproche au seul personnage de la pièce qui s’est
évertué tout au long de celle-ci à rappeler le point de vue de l’institution. John
déroule un discours qui ne peut se supporter d’aucun statut qui le légitime et
ce procès apparaît comme une mystification. John n’est nullement en position
de juge. Pas de tiers possible en effet dans des relations purement dyadiques.
Ce face à face inclut dès lors nécessairement la disparition de l’autre comme
clarification du différend qui les oppose. John tente alors d’étouffer Richard
mais c’est le plus fort qui bien entendu l’emporte. La disparition de l’autre, ce
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sera heureusement dans la plupart des situations réelles non le meurtre mais la
rupture du couple ou une sorte de compromis fragile basé sur l’accoutumance
réciproque.

|| M. Brownstone ou le casino-monde
La seconde pièce s’intitule « Mr Brownstone »5. Elle met en scène quatre personnages : trois adolescents de dix-sept ans (John, Jane, Joe) et leur professeur de mathématique (M. Brownstone), âgé de quarante-cinq ans.
L’action prend place dans un casino. Les trois adolescents conversent, assis
devant des machines à sous. Ils n’en reviennent pas d’avoir pu entrer avec une
fausse identité. Les voici enfin tranquilles, dans le seul endroit où ils peuvent
souffler car ils n’y rencontreront pas l’un de leurs professeurs : M. Brownstone.
John : « C’est comme un parasite. Il vit de la misère qu’il inflige aux autres ».
Jane : « J’espère que ce vieux pet aura une attaque cardiaque et tombera mort
comme les personnes âgées sont supposées le faire ». Les trois compères
s’insurgent contre le comportement injuste d’un professeur qui se permet de
retirer des points lorsque vous oubliez de lui rendre deux devoirs ou de vous
retenir après l’école pour une blague inoffensive à son encontre. John : « Il
nous a tous violés. N’est-ce pas ce que font les professeurs ? ». La scène se
conclut par des menaces de mort proférées par le jeune trio.
M. Brownstone entre dans le casino et se dirige dans leur direction. Il s’étonne
de les trouver dans un tel endroit. Ceux-ci font mine de ne pas l’avoir remarqué. John : « Est-ce moi ou est-ce que cela sent le mal ici ? ». Jane : « Pas
juste le mal mais aussi le vieux ». Pour l’avoir ainsi humilié, M. Brownstone les
menace de sanctions à l’école dès le lundi. Les trois adolescents continuent à
parler de lui comme s’il n’était pas présent. Joe : « Ah ! Ce vieux pet ! Je hais cet
homme ! ». Puis ils commencent à chanter une chanson homonyme destinée à
le ridiculiser. Le visage de M. Brownstone devient menaçant.
Souriant, John joue et gagne le jackpot. La sirène retentit. Les trois compères
exultent, se prennent dans les bras et s’embrassent. John : « Nous sommes
riches ! Plus de M. Brownstone ! ». Les autorités du casino viennent à sa rencontre. Un sourire apparaît sur le visage de M. Brownstone. Celui-ci, se faisant
passer pour plus âgé qu’il n’est, accuse les adolescents de l’avoir poussé de
sa place lorsqu’ils ont vu qu’il avait gagné alors qu’en plus ils n’ont pas l’âge
légal pour participer à ce genre de jeu. Après un contrôle d’identité confirmant
l’accusation, les agents de sécurité embarquent John, Jane et Joe. Le repré5|
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sentant du casino donne le ticket gagnant à M. Brownstone tout en s’excusant
d’avoir laissé passer de tels gangsters. Tandis que M. Brownstone sourit, les
trois adolescents jurent qu’il ne s’en sortira pas comme cela.
Cette seconde pièce, moins intéressante que la première, reprend sur un mode
impressionniste des éléments déjà relevés dans « Richard McBeef ». En effet,
bien que le personnage principal soit ici un représentant du corps professoral
et non plus parental, c’est encore une fois de l’effacement de la dimension
institutionnelle dont il est ici question à travers le portrait que dressent les
trois jeunes d’une des figures qui est censée l’incarner pour eux. On ne saisit
la cohérence de la description qu’ils font de leur professeur qu’en la replaçant
dans une vision du monde au sein de laquelle l’éducation et les actes qu’elle
suppose ont perdu tout sens.
C’est ainsi que les trois élèves présentent d’emblée M. Brownstone comme
un persécuteur. Perçu en tant qu’individu et non pas en tant qu’éducateur,
les sanctions qu’il leur inflige ne peuvent en effet être conçues autrement que
comme témoignant d’un intérêt spécifique et obstiné à leur égard. Ils iront
d’ailleurs jusqu’à l’accuser de viol. Ce qui veut dire qu’ils n’ont pas consenti à
être éduqués par lui, c’est-à-dire à devoir contre leur gré apprendre des contenus et des savoirs qu’ils n’ont pas produits mais qui leur sont transmis par
celui-ci. Comme tous les élèves d’aujourd’hui, ils se perçoivent comme des
autodidactes. Ils considèrent l’école comme un vaste marché d’idées au sein
duquel ils viennent puiser selon leur bon vouloir en contribuant à « construire
des savoirs ». Malheureusement, on voit difficilement comment concilier cela
avec l’enseignement des mathématiques par exemple.
Tout acte posé par M. Brownstone, à défaut de pouvoir être interprété et légitimé en tant qu’acte éducatif, est aussitôt décodé comme l’expression d’un
motif strictement individuel. Ainsi, nos trois jeunes ne peuvent expliquer la
sévérité dont leur professeur fait preuve dans l’exercice de sa fonction que
par sa constipation. Toute sanction est interprétée comme un acte de violence
à leur encontre. L’image du parasite se nourrissant du malheur d’autrui vient
alors se greffer sur celle du harceleur. On comprend dès lors la violence de leur
discours à l’encontre de M. Brownstone puisqu’elle ne fait en fin de compte
que répondre à celle exercée sur eux par celui-ci pour des motifs, à leurs yeux,
arbitraires.
Il importe maintenant de signaler un élément radicalement neuf dans cette
seconde pièce et qui permet de faire le distinguo entre les personnages de
Richard McBeef et M. Brownstone. McBeef est en quelque sorte un héros de
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tragédie. Chaque fois qu’il essaie de bien faire, cela se retourne immanquablement contre lui. Chaque fois qu’il tente de réintroduire le point de vue de
l’institution, son acte est aussitôt réinterprété par Sue et son fils dans un cadre
hyperindividualiste et devient un élément à charge contre lui. Il incarne bien
dans cette première pièce la figure institutionnelle empêchée.
La seconde pièce se présente tout autrement. Elle nous expose plutôt le problème d’un monde dans lequel règne une double morale qu’illustre à merveille
le personnage de M. Brownstone et ce, de deux manières6 :
D’une part, son entrée en scène au sein du casino et sa réprimande à l’égard
des trois jeunes font ressortir le décalage entre deux conceptions radicalement
différentes du monde mais s’exerçant néanmoins de manière concomitante.
D’un côté, l’image du casino renvoie à un monde au sein duquel c’est la loi de
la jungle qui l’emporte. Pour réussir, il ne faut compter que sur soi-même, jouer
son va-tout, tenter sa chance et laisser faire le hasard. De l’autre, la figure institutionnelle du professeur fait signe plutôt vers l’idée de l’honnête homme et
d’un monde conçu comme état de société. Dans ce cadre, c’est l’exercice de
la raison et plus particulièrement la connaissance des règles de la vie sociale et
de l’intérêt général qui les sous-tend qui peut procurer une maîtrise relative du
monde. En exposant ainsi ces deux visions opposées du monde, Cho Seunghui n’essaie pas du tout de faire œuvre moralisatrice. Il décrit plutôt une situation dans laquelle le fait même que la morale effective qui règne dans la société, ici figurée par le casino, coexiste avec une morale humaniste enseignée
au sein des écoles en complète opposition avec elle, rend cet enseignement
absolument vain. D’où l’attitude de complet détachement des trois élèves face
à celui qui l’incarne pour eux, M. Brownstone. S’ils font mine de ne pas le voir,
c’est parce que précisément il ne représente pas pour eux la réalité du monde.
C’est d’ailleurs ce que, d’autre part, M. Brownstone va venir confirmer luimême en conclusion de la pièce. En mentant et en trichant pour s’enrichir mais
aussi pour se venger de ses élèves, il cesse d’incarner la figure institutionnelle
pour adopter la loi du casino et, du même coup, il manifeste l’écart entre la
morale qu’il affiche en tant que professeur et celle qui existe réellement dans
la société.

*
6|
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Les deux pièces que nous venons brièvement d’analyser dessinent un même
cadre. Tentons maintenant de l’expliciter en associant les divers éclairages qui
le traversent.
Comme nous l’avons dit précédemment, c’est d’abord via le prisme de l’institution que Cho Seung-hui choisit de parler du contemporain. Tout en mettant
en avant deux figures problématiques de celle-ci au sein de nos sociétés7, à
savoir la famille et l’école, il nous montre à travers le portrait qu’il en dresse à
quel point le processus de désinstitutionnalisation qui s’y applique les transforme en profondeur. Le déplacement du centre de gravité, tant de la famille
que de l’école, de l’institution vers l’individu a pour conséquence d’éclipser aux
yeux des individualités qui les composent les raisons d’être de ces institutions.
Mais ce n’est pas pour autant que leur dimension institutionnelle cesse de
s’imposer à nous. Simplement, elle ne nous est plus spontanément compréhensible dans le temps même où elle subit la concurrence de représentations
individuocentrées qui ont prétention à la remplacer purement et simplement.
Ainsi, en ne concevant plus la famille et l’école qu’à partir de motifs d’association strictement individuels, non seulement on transforme leurs attributions
mais on les vide progressivement des moyens de réaliser les fonctions traditionnelles qu’on continue par ailleurs à leur attacher. Les individus qui les
composentse trouvent alors pris dans des contradictions insolubles entre les
nouvelles et les anciennes fonctions des sphères familiales et scolaires, quand
ils ne sont pas tout simplement empêchés de les réaliser lorsqu’ils le souhaitent parce qu’ils en ont perdu le sens. C’est cette situation d’anomie qui
génère un malaise diffus dans nos sociétés tant au sein de la famille que de
l’école. Elle va jusqu’à produire une rage qui débouche sur des actes de violence à l’intérieur de ces deux formes, actes dont nous entendons de plus en
plus parler à travers les médias et dont la tuerie de Cho Seung-hui fait incontestablement partie.
Afin de mieux faire ressortir les nouvelles représentations de la famille, de
l’école et, plus généralement de la société, produites par ce double mou
vement de décomposition institutionnelle et de recomposition individuelle, il
n’est pas inutile de s’attarder un peu sur la signification des lieux choisis par
Cho Seung-hui pour situer l’action de ses deux drames. Si l’on combine les
pièces, ce qui ressort en effet, c’est la vision d’un casino-monde conçu comme
une jungle et face auquel la famille, seule, apparaît comme un cocon protecteur. L’action de « Richard McBeef » est confinée à un espace domestique
totalement isolé du monde extérieur et au sein duquel l’enfant est menacé par
7|
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la figure étrangère du (beau)-père qu’il ne reconnaît pas et surprotégé par sa
mère considérée comme unique figure parentale. Celle de « Mr Brownstone »
prend place, quant à elle, dans un casino dont on ne sort à aucun moment, lieu
au sein duquel c’est la loi du plus fort, quand ce n’est pas le hasard, qui règne
en maître, comme en atteste le comportement de leur professeur.
Cette représentation de la société s’éclaire dès lors que l’on veut bien considérer l’implicitation de sa dimension institutionnelle et le recouvrement de celleci par des motifs purement individuels. Si la famille n’est plus le relais mais
le dernier bastion face à un monde dangereux, c’est bien évidemment parce
qu’elle n’est plus conçue comme une institution destinée à produire des sociétaires mais plutôt comme une association d’individus réunis sur base d’affinités électives. Dans un tel cadre de pensée, l’extérieur et l’étranger ne peuvent
être considérés que sous le signe de la coercition et de l’imposition. En effet,
la tolérance n’est le propre que d’un individu déjà rompu aux règles de la vie
sociale. On ne naît pas honnête homme, on le devient via l’éducation parentale
et scolaire. Si la famille ne s’en charge plus, si l’école a de plus en plus de peine
à le faire, rien d’étonnant à ce que la première apparaisse comme un refuge et
la seconde comme une prison. À considérer le monde uniquement sous l’angle
du consentement individuel à celui-ci, on en vient nécessairement à rejeter
l’élément de l’ensemble qui nous en fait participer : la société. Dès lors, celle-ci
ne peut plus apparaître que comme une jungle.

|| L’angoisse d’un monde sans adultes
Entre autres effets de ce double processus de désinstitutionnalisation et d’hyperindividualisation du monde que les pièces de Cho Seung-hui mettent en
scène, nous souhaiterions maintenant parler des transformations qu’il implique
dans le rapport entre générations. Nous ne retiendrons ici que les termes de
la redéfinition contemporaine des âges de la vie qui nous importent pour notre
démonstration8.
À notre sens, l’élément principal de cette redéfinition, c’est le déplacement du
sens général de la vie et des âges qui la ponctuent d’une conception placée
sous le signe de la génération et du remplacement des individus, valorisant en
conséquence l’âge adulte en tant qu’expression de la maturité, à une autre,
délivrée de la contrainte de reproduction et valorisant dès lors la jeunesse
comme expression de l’ouverture à tous les possibles. On retrouve ici sur le
plan physiologique ce que l’on relevait plus haut sur le plan social puisque le
8|
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retrait de l’institution s’exprime aussi par la libération des individus tant du lien
de société que de la perpétuation de celle-ci.
Si nos sociétés valorisent à ce point la jeunesse, comme en témoignent
d’ailleurs tous les personnages des pièces, à l’exception notable de Richard
McBeef, c’est au prix d’une méconnaissance foncière du vécu de ceux qui
sont censés l’incarner exemplairement : les jeunes. Et ceci pour une raison
simple. À travers la valorisation contemporaine de la jeunesse, notre société
met en avant le fait de conserver de la puissance d’avenir. Si l’on veut bien
considérer qu’un des moyens de cette puissance, entre autres choses, c’est
l’argent, force est de constater que les jeunes n’en sont pas les plus pourvus.
Aussi est-il nécessaire de dissocier la jeunesse en tant qu’âge de la représentation générale de la vie à laquelle on l’associe. C’est au prix de cette confusion
qu’on s’est éloigné progressivement de la réalité des jeunes. Notons que cette
méconnaissance des jeunes par les adultes est renforcée par l’autonomie relationnelle et matérielle précoce qui leur est accordée au motif précisément de
leur jeunesse puisqu’ils doivent avoir les moyens de réaliser la puissance qu’ils
incarnent.
Au-delà de cette question, c’est plus généralement le rapport entre les générations qui risque de basculer dans une incompréhension réciproque et ceci, à
cause de l’effacement du sens même de la maturité. Il n’est en effet plus possible de tenir compte des difficultés posées par la succession des générations
dès lors que l’idée même de remplacement des individus ne fait plus sens.
En ce cas, nous ne sommes plus que des contemporains et rien d’autre. Les
problèmes posés par l’insertion des jeunes dans le monde, par le passage de
témoin de sa prise en charge, de même que ceux inhérents au fait de le quitter
pour les personnes âgées, s’ils persistent inévitablement dans le vécu de chacun, ne sont plus susceptibles d’une prise en compte voire d’une résolution
dans les termes exacts dans lesquels ils se posent dès lors qu’ils ne peuvent
plus être saisis qu’à travers le prisme individuel. Les difficultés inhérentes à
chaque âge ainsi qu’à leur composition ne font ainsi qu’empirer. Chacunest
renvoyé à lui-même : une enfance ignorée, une jeunesse méconnue, une avancée en âge et un vieillissement impensables. Quant à la coexistence des individus plus ou moins âgés, elle devient délicate à régler et produit des situations paradoxales comme, entre autres, un marché du travail hostile à la fois à
l’engagement des jeunes et des plus âgés.
S’il n’y a plus que des contemporains immatures, c’est que nous vivons dans
un monde qui n’est pris en charge par personne. Sous l’effet de l’irresponsabilité généralisée, la société disparaît ainsi pour faire place à la jungle. Aussi,
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du point de vue d’un jeune, le discours moralisateur que ses aînés lui assènent
sur le mode de l’injonction au sein de l’école comme de la famille ne peutil être perçu que comme une coquille vide. D’abord parce qu’il ne voit pas
de raison de s’y plier s’il n’y consent pas. Mais surtout parce qu’il constate
au quotidien l’écart significatif entre ce discours et la morale effective de la
société. Les deux pièces illustrent bien cette situation et, plus particulièrement,
« Mr Brownstone ». Son attitude à la fin de la pièce vient d’ailleurs confirmer
cet écart puisqu’il ne respecte pas les règles sociales dont il est censé être le
garant par ailleurs.
Renvoyés à eux-mêmes et censés assurer leur protection par leurs propres
moyens, les jeunes doivent se débrouiller avec cette double morale. Ils
adoptent alors un certain cynisme qui consiste à renvoyer à leurs aînés l’image
de la société qu’ils attendent puisque ceux-ci ne savent pas la réalité qui suppose, elle, pour s’en sortir, de ne pas faire de vague et prêter allégeance si
nécessaire. Jamais n’est pris en compte le problème principal de la prise de
pouvoir de petits tyrans illégitimes du fait du retrait de l’institution. Et comment
pourrait-il l’être puisque ce sont précisément les aînés à qui revient la charge
de garantir pratiquement le respect des règles de la vie sociale qui refusent
de le faire ? Pire encore, les « adultes » interprètent bien souvent comme un
danger ce qui n’en est pas un et, réciproquement, ne tiennent pas compte des
situations dangereuses depuis le point de vue de l’enfant et/ou du jeune.
C’est peut-être ici que l’on peut établir un lien entre les pièces de Cho Seunghui et la tuerie qu’il a commise. Dans le testament audiovisuel qu’il a transmis
aux médias le jour même du massacre, il se met en scène en tant que justicier,
armé pour affronter la jungle urbaine, figure extrême de la masculinité. Dans
son discours enregistré, il dit son dégoût de la morale effective de la société
et en impute la faute aux adultes qui ne protègent plus. Face à cette jungle, il
décide de faire le ménage seul. On ne peut s’empêcher de penser à son personnage de tragédie, Richard McBeef. À défaut pour l’adolescent de pouvoir
s’identifier positivement à une figure institutionnelle (McBeef), au moins peut-il
se venger de l’humiliation subie à travers lui par le genre masculin tout entier.
Même si la folie de son acte est incontestable, il est saisissant de constater
à quel point celui-ci relève d’une conception du monde mise en scène précédemment dans ses pièces et dont nous avons cherché à montrer qu’elle est
fondée dans la réalité.

170

Chapitre 2 : La redéfinition de la jeunesse

SOMMAIRE 

« Qui saura lire les hiéroglyphes du délire déchiffrera le secret de notre architecture intime »9 écrivait Marcel Gauchet dans sa préface au « Sujet de la folie » de
Gladys Swain. S’il reste encore beaucoup à faire pour entendre les fous, peutêtre est-ce aussi parce que nous sommes loin de nous entendre tout court.
µµJean-Marie Lacrosse
µµMartin Dekeyser
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partie
La jeunesse,
pour quoi faire ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 28 | septembre-novembre 2009

Au nom de la morale, nous tenons un discours ambivalent sur les jeunes.
D’un côté, nous leur reprochons leurs incivilités, leur violence ou la paresse
dans laquelle ils se complaisent. De l’autre, nous célébrons à travers eux une
jeunesse idéalisée, généreuse, solidaire et pacifique. Plutôt que de poursuivre
dans cette voie sans issue, n’est-il pas temps de se demander à quoi correspond leur situation objective au sein de la vie et d’interroger sa finalité tant pour
les jeunes que pour la société ?
La jeunesse, en tant qu’incarnation du changement et du progrès, a triomphé.
Elle est devenue l’horizon régulateur de tous les individus. Au moteur de nos
sociétés, la dynamique « jeune » s’y applique de part en part. Elle ne connaît
de limites à son emprise que celles que nos sociétés et les individus qui les
composent se donnent pour changer le monde mais aussi se changer euxmêmes. Poser la question de la finalité de la jeunesse, c’est donc, en définitive, se demander quel monde, quelle société, quelle vie à venir l’on souhaite,
certes, mais d’abord, quel monde, quelle société, quelle vie déjà là l’on souhaite transformer.
La limite à l’élaboration des mondes à venir possibles réside dans le monde
déjà là et le niveau de maîtrise que l’on a de celui-ci. Or, sur ce plan, nous ne
sommes pas tous sur un pied d’égalité. En effet, un nouveau venu, s’il fait
partie, dès sa naissance, voire pour certains même avant, du monde physique,
n’est pas d’emblée dans la société, dans le monde humain social-historique.
Il ne peut y entrer que via le processus psychique d’individuation, c’est-à-dire
d’inscription au point de vue du social, processus qui ne peut se réaliser que
dans le cadre d’une éducation, c’est-à-dire la médiation et l’identification à
ceux qui font déjà partie de la société, l’y accueillent, l’y prennent en charge et
lui transmettent leur maîtrise de celle-ci.
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L’enfant n’est pas un être suffisamment individué pour être qualifié de personne. Il n’est pas capable de se placer au point de vue du social et de s’inscrire au sein du cadre relationnel qu’il dessine. Il ne fait pas partie du monde
déjà là et c’est pour cette raison que sa prise transformatrice sur celui-ci est
nulle, au mieux marginale. Ce sont ses éducateurs, ceux qui sont responsables
de lui, qui exercent cette prise pour lui, par procuration, sur la société. Ainsi,
l’accès et la maîtrise du monde humain auxquels le nouveau venu peut prétendre un jour dépendent de ceux qui l’ont éduqué, qui l’ont pris en charge et
auxquels il s’est identifié. Conséquemment, la condition de l’accès du nouveau
venu à la jeunesse comme au monde humain social-historique est son éducation. En attendant, il n’a pas les moyens d’incarner la dynamique jeune ni
d’entrer dans le monde humain.
Si le problème de la finalité de la jeunesse se pose avec tant d’acuité aux
jeunes comme à l’ensemble des individus, si nous avons de plus en plus de
difficultés à élaborer des mondes à venir possibles, c’est le signe d’un manque
d’accès et de maîtrise du monde humain donc d’un dysfonctionnement au
niveau de l’éducation.
Les premiers éducateurs, l’entourage parental et familial, considèrent de plus
en plus que leur rôle consiste non pas à médier les effets de l’extérieur, le
monde humain social-historique ou la sphère publique, sur le nouveau venu
mais à l’en protéger et à les lui épargner afin de préserver son libre épanouissement à l’intérieur de la sphère privée de la famille. C’est au sein de la réalité intime qu’ils l’accueillent et le prennent en charge et ce sont ses valeurs
qu’ils lui transmettent et dont ils lui confèrent la maîtrise. Durant ces premiers
moments, l’enfant va s’habituer peu à peu à un rapport au réel réduit à son
environnement physique (en ce compris les médias qui se caractérisent par
la succession d’images de conception photographique donc d’empreintes) et
intime, dépourvu de toute dimension sociale-historique dont l’entourage familial refuse d’être le relais.
C’est au sein de l’école que va véritablement débuter l’éducation du nouveau
venu, c’est-à-dire qu’il va y entrer pour la première fois en contact avec la société par l’entremise de personnes qui en font déjà partie comme les membres
de sa famille mais qui, contrairement à eux, l’y accueillent, l’incarnent et la
lui transmettent. Le fait qu’il ait avant cela passé plusieurs années à l’abri du
cocon familial et se soit habitué à vivre dans un cadre relationnel strictement
personnalisé renforce évidemment considérablement la difficulté de l’accès à
l’école qui, en tant qu’institution, est nécessairement le lieu de relations impersonnelles.
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D’autres facteurs contribuent à rendre l’éducation, sinon impossible, de plus
en plus difficile. Habitué à la médiation familiale et intime de l’accès au monde,
l’enfant ne parvient pas à comprendre la finalité de la médiation scolaire et
sociale. Mais s’il ne comprend pas le rôle de ses professeurs, comment pourrait-il leur reconnaître une quelconque autorité et s’y identifier ? D’autant que
de plus en plus de parents participent de cette méconnaissance et renforcent
la méfiance du nouveau venu à l’égard de l’institution et de ses représentants.
Le personnel éducatif n’est pas exempt, lui non plus, de tout reproche, écartelé
de plus en plus entre une tendance à la personnalisation de l’enseignement
(mythe de l’expression spontanée) et une autre à la rigidification des contenus
transmis, dessinant un monde humain réduit à un modèle logique mathématico-scientifique.
Les jeunes en ressortent avec l’impression renforcée que la société ou sphère
publique est une machine impersonnelle dont le principe de fonctionnement
échappe à tout le monde mais au sein de laquelle chacun se bat pour en tirer
le plus grand profit personnel, à l’inverse de la sphère intime, lieu de l’épanouissement individuel. On comprend alors que l’accès à la dimension socialehistorique du monde leur paraisse plus contraignant que libérateur et qu’ils
préfèrent se rabattre sur les libertés privées mais aussi qu’ils refusent d’intérioriser des savoirs à libre disposition sur Internet ou via leurs pairs, moyens de
maîtrise de la sphère publique dont ils ne perçoivent que l’intérêt privé qu’ils
peuvent en tirer.
Les jeunes savent ce qu’ils veulent faire de leur jeunesse. Mais leurs aspirations ne sont pas celles que nous croyons. S’ils n’espèrent pas changer le
monde, c’est parce qu’ils n’en conçoivent pas la possibilité. En revanche, s’ils
souhaitent améliorer leur vie intime, ce n’est pas par égoïsme mais bien parce
qu’il leur semble que c’est là le seul espace où peut s’exercer leur liberté.
Cette tendance ne change pas nécessairement à mesure que l’individu
« jeune » prend de l’âge et bien que sa confrontation à la réalité sociale gagne
en amplitude. Certes arrive un jour où il n’est plus possible de reporter à demain
l’entrée en société qui se confond le plus souvent avec celle dans le marché du
travail. Mais commence alors une traversée du désert, de plus en plus longue
pour de plus en plus de gens, déchirés entre leur vie intime qu’ils célèbrent et
leur vie publique qu’ils conspuent. Difficile en effet de supporter le sacrifice de
l’essentiel de son temps à une activité qui paraît aussi aliénante. Certains y
voient avant tout un moyen d’en tirer le maximum de profit et s’orientent vers
les activités les plus lucratives en espérant, au moyen de l’argent, se libérer au
plus vite de cet esclavage moderne. Mais l’écrasante majorité est condamnée
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aux activités compensatoires, activités qui font de plus en plus l’objet d’un
travail, et mord sur sa chique en attendant la retraite, synonyme de libération.
N’est-elle pas en effet la consécration de la vie puisqu’elle représente l’âge
par excellence où l’on dispose du maximum de temps libre et de moyens pour
réaliser ses aspirations les plus personnelles ?
µµMartin Dekeyser
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Quelle émancipation
de la jeunesse ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 29 | décembre 2009-février 2010

Nous tenons des propos contradictoires sur la jeunesse. Certains proclament
que son émancipation n’est pas achevée, d’autres qu’on lui accorde trop de
libertés. Certains glorifient la créativité de son expression spontanée, d’autres
la trouvent par trop soumise au conformisme social du marché. Alors, la jeunesse, trop libre ou pas assez ?
Tout dépend du sens que l’on donne au mot jeunesse bien entendu. D’une
certaine façon, une jeunesse pas assez émancipée, ce seraient des jeunes pas
assez jeunes, et réciproquement. Mais de quoi parle-t-on si l’on dissocie ainsi
les jeunes de la jeunesse ? À qui d’autre qu’eux cette idée pourrait-elle s’appliquer et, dans ce cas, comment continuer dans le même temps à les spécifier ?
Il me paraît indispensable de retracer l’histoire de la jeunesse, l’histoire de
cette idée, mais aussi l’histoire de son émancipation, de la place qui lui est
reconnue dans la société, bref, l’histoire du statut social de la jeunesse, si l’on
souhaite éclairer les termes du désaccord. Pour ce faire, nous disposons d’une
thèse remarquable d’un chercheur québécois1. On peut, montre-t-il, distinguer
trois étapes principales dans cette histoire.
Dans les sociétés traditionnelles, les jeunes ne sont pas jeunes si l’on peut dire
car ce qui fonde pour nous la spécificité et la légitimité de leur statut social, le
1|
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fait qu’ils incarnent le changement et le progrès, n’est pas reconnu dans ces
sociétés. Celles-ci privilégient au contraire le legs du passé, s’organisent à le
perpétuer et à contenir ce qui pourrait le transformer.
Pour ce faire, elles intègrent les jeunes à un ordre auquel ils doivent se soumettre, ordre qui s’étend à la majeure partie de la vie individuelle, et les subordonnent aux adultes, adultes qui incarnent cet ordre social, le leur transmettent
et veillent à ce qu’ils le respectent. En contrepartie, les jeunes remplissent certains rôles, occupent ces statuts, reçoivent une reconnaissance sociale et une
identité.
C’est dans la seconde moitié du xviiie siècle qu’apparaît la jeunesse au sens
où nous l’entendons et que commence sa phase d’émancipation et d’autonomisation. C’est la réorientation de nos nations européennes en fonction d’un
avenir supposé meilleur que le passé et non plus de la tradition qui donne une
valeur et un statut inédits à la jeunesse, faisant d’elle l’incarnation par excellence du changement. Toutefois, ces nouvelles conditions sociales n’affectent
à cette époque que les enfants de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie car
la majorité des jeunes est maintenue au travail précoce via la révolution industrielle qui a lieu simultanément.

|| La révolte adolescente
Il faut attendre la seconde moitié du xixe siècle pour que les classes moyennes
et supérieures commencent à prolonger la période de dépendance de leurs
enfants, les conservant à domicile, les retirant du monde du travail et les obligeant à aller à l’école, leur interdisant des conduites précoces qui leur étaient
autrefois accessibles telles que la consommation d’alcool, les plaisirs sexuels,
la fréquentation du sexe opposé, etc. Les jeunes sont ainsi mis en attente dans
un état de dépendance et un statut infantilisant de plus en plus longs. C’est
ce statut social inédit que découvre la psychologie naissante aux environs de
1900 et dont elle fait un stade universellement répandu du développement
psychique : l’adolescence.
Parallèlement, ces conditions sociales nouvelles vont permettre l’autonomisation de la jeunesse et son avènement comme classe sociale à part entière.
C’est au sein de l’école que les jeunes vont prendre conscience de leur situation commune de subordination et d’exclusion du monde social, situation qu’ils
vont renverser à leur avantage en profitant de l’espace radicalement autonome
qui leur est ainsi accordé pour développer leur propre culture et conquérir une
certaine indépendance vis-à-vis du monde adulte.
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C’est la grande époque de la créativité et de la révolte adolescente, créativité
qui découle de la tension entre la représentation socialement valorisée de la
jeunesse – les jeunes sont censés prendre une place à part entière pour changer le monde et le rendre meilleur – et la réalité des jeunes qui doivent pour
cela subir de longues frustrations, privés de libertés et de loisirs réservés aux
adultes.
J’extrais de la thèse de Jacques Goguen une citation des Wandervögel, dans
leur manifeste de 1913 du Hoher Meissner, qui suffit pour illustrer l’aspiration
latente et profonde qui est celle de la jeunesse vers 1900, moment qui se situe
en quelque sorte à l’apogée de ces fortes tensions créatrices :
« La jeunesse qui n’était jusqu’ici qu’un appendice de l’ancienne génération,
tenue à l’écart de la vie publique, cantonnée dans le rôle passif de l’apprenti et
dans les jeux aimables mais futiles, commence à se fixer elle-même le cours
de sa vie, indépendamment des habitudes paresseuses des vieux préceptes
dictés par de hideuses conventions, elle aspire à un mode de vie qui convienne
à la nature de la jeunesse tout en lui permettant de prendre au sérieux ellemême et son action et de s’intégrer comme un facteur particulier dans l’action
culturelle générale… ».
La culture adolescente a représenté une part importante de la culture, de la seconde moitié du xixe siècle qui a vu émerger la poésie de Gérard de Nervalpuis
d’Arthur Rimbaud jusqu’au rock puis à la pop d’Elvis Presley et des Beatles.
On peut estimer que ce foyer exceptionnel de créativité s’est éteint avec la
révolte qui le portait dans les années 1970, au moment précisément où la jeunesse s’est vue consacrée socialement, c’est-à-dire lorsque sa phase d’émancipation et d’autonomisation s’est achevée.

|| Le sacre de la jeunesse
Nous sommes entrés depuis lors dans une autre phase. Grâce au développement des médias et de la consommation de masse, les jeunes se sont
constitués en peuple autonome dont la légitimité a été finalement reconnue
au tournant des années 1970. La jeunesse a triomphé. Elle s’est radicalement
autonomisée. Les jeunes sont parvenus à se faire reconnaître comme acteurs
collectifs à part entière. Ils n’ont plus besoin d’accéder au statut d’adulte pour
être considérés comme des acteurs de plein droit et peuvent conserver les caractéristiques modernes du statut juvénile (demeurer chez ses parents ou sous
leur dépendance, être célibataire, sans enfants, continuer ses études) tout en
étant admis au rang de producteurs de la société. La jeunesse n’incarne plus
un autre monde à venir mais une dynamique actuelle.
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Reste que le sacre de la jeunesse a transformé la dite jeunesse. En réalisant
aujourd’hui ce qui, hier, était différé à demain, il a produit l’effacement de la
dynamique de la révolte et de la créativité adolescente et a permis son extension à tous les âges de la vie et à l’ensemble de la société. Nous avons une
jeunesse sans révolte et interminable, une jeunesse qui fait société et vit dans
un monde sans adultes.
Ce qui était une dynamique de changement résultant de l’articulation entre le
monde passé à changer et le monde à venir est devenu une dynamique de
pure sécession. La jeunesse moderne conservait l’idée d’une précédence du
monde passé sur la possibilité de son changement tout en valorisant celle-ci
au contraire des sociétés traditionnelles. La jeunesse hypermoderne se caractérise par le fait qu’en triomphant, elle s’est séparée du monde social qui la
conditionne et dont elle dépend. Force est de constater qu’elle ne s’articule
plus à la réalité partagée et passée, d’où l’effacement de la tension qui animait
sa révolte mais aussi la difficulté de sortir de son état de changement per
manent.
Les jeunes se vouent désormais avant tout à leur épanouissement personnel
présent et ne manifestent aucune envie, ni de reprendre l’histoire en charge,
ni de sortir de leur condition qui leur paraît beaucoup plus enviable que celle
des dits « adultes » qui ont, par ailleurs, pour principal objectif de rester jeunes.
La société se faisant jeune de part en part, c’est la culture jeune, populaire,
commerciale, axée sur l’image et la musique qui devient la culture dominante
et légitime, engendrant une véritable tyrannie de la majorité bien mise en évidence par la sociologue Dominique Pasquier2 et reléguant la culture classique
aux marges.

|| La jeunesse contre elle-même
Revenons maintenant à notre question de départ : la jeunesse est-elle trop libre
ou pas assez ?
Nous avons déjà réglé la question du conformisme jeune. À partir du moment
où toute la société se fait jeune, la culture jeune devient dominante et le conformisme se pare des habits du changement. D’où une inversion complète des
termes de notre problème. Si la jeunesse peut paraître insuffisamment jeune,
c’est-à-dire pas assez émancipée, ce n’est plus pour les mêmes raisons
qu’auparavant. Ce n’est pas d’autonomie qu’elle manque, ce qui nécessiterait
2|

180

Pasquier D., Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité, Autrement, 2005. (Bruno
Sedrana déjà traité de cette question dans « Culture et adolescence : lorsque lire des
livres n’est plus un acte vital » — cf. supra, page 133). On peut également écouter la
conférence qu’elle a donnée au cePPecs, en février 2008 : ceppecs.eu/?p=263

Chapitre 2 : La redéfinition de la jeunesse

SOMMAIRE 

de poursuivre son émancipation vis-à-vis de la réalité sociale partagée, mais,
au contraire, c’est l’achèvement et la radicalisation de son autonomisation qui,
en s’étendant à l’ensemble de la société, la prive de tout rapport à la réalité
partagée et passée, l’enferme en elle-même et l’aliène en la contraignant à une
dynamique de changement qui tourne à vide pour ainsi dire.
En cessant d’être une dimension sociale incarnée par des acteurs spécifiques
pour s’appliquer à l’ensemble de la société au travers des individus qui la
composent, la jeunesse se retourne contre ceux qui sont censés en être les
principaux bénéficiaires, les jeunes. Ceux-ci paraissent n’avoir plus aucune raison de se révolter car plus rien ne semble entraver la réalisation au présentdu
changement qu’ils incarnent. Le problème, c’est que cela se fait au prix d’un
affranchissement de la réalité partagée sur le mode confortable de la méconnaissance et du déni, affranchissement les libérant également de l’obligation
de tenir compte du caractère partageable de la réalité qu’ils souhaitent changer.
Tout leur est pour ainsi dire possible mais au prix d’une perte de tout accès à
la réalité commune. À quoi bon imaginer et réaliser d’autres mondes si ceux-ci
sont condamnés à l’incommunicabilité, à l’irréalité et aux marges de la société ?
D’autant qu’ayant perdu le privilège de cette action transformatrice, les jeunes
se retrouvent en concurrence avec des adultes qui souhaitent rester jeunes et
disposent, eux, d’un ancrage suffisant dans la réalité partagée pour prétendre
la réformer. Ainsi, être jeune aujourd’hui, c’est se conformer à un changement
que seuls les adultes peuvent initier réellement et valorisent conséquemment
puisque l’extension de la jeunesse à l’ensemble de la société prive les jeunes
de toute réalité avec laquelle rompre.
L’émancipation des jeunes qu’il faut viser, ce n’est donc plus l’émancipation
d’une jeunesse synonyme de changement vis-à-vis d’une contrainte sociale
destinée à le contenir comme dans les sociétés traditionnelles et modernes
mais, au contraire, l’émancipation vis-à-vis d’une contrainte sociale au changement rompant tout lien au passé et à la société et favorisant le repli individuel.
Je suis d’accord avec l’hypothèse d’une pression de plus en plus pesante de
la collectivité sur les jeunes (et pas seulement sur eux) mais je pense qu’il faut
distinguer cette nouvelle forme de contrainte sociale au changement qui agit
au présent contre la société en fragilisant les conditions de sa perpétuation
via le détricotage de son lien au passé et le déni de celui-ci, d’une contrainte
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sociale assurant la pérennité de la collectivité en renouant sans cesse le lien du
présent au passé au moyen d’une transmission.
Le mal-être croissant des jeunes témoigne certes d’une pression sociale. Mais
à rebours de l’idée selon laquelle cette pression viserait au moyen d’une logique de la ressemblance avec le passé à le perpétuer au présent et dans
l’avenir, elle produit au contraire de la dissemblance et favorise la rupture du
lien au passé. C’est cette fuite vers l’autre de soi-même, tant au niveau individuel que collectif, cette volonté unilatérale de se délier de soi en se vouant
au changement permanent, qui favorise le repli individuel, fragilise le rapport
des jeunes à la réalité sociale partagée et génère chez eux des troubles de la
déréalisation, notamment les phénomènes de dépendance, que parents, éducateurs, psychologues et travailleurs sociaux constatent de plus en plus.
En confondant le mal et le remède, les partisans de l’autonomisation des jeunes
au moyen de l’émancipation vis-à-vis de la société contribuent à renforcer la
contrainte sociale au changement et à la rupture avec soi et favorisent le malêtre adolescent qu’ils croient combattre.
µµMartin Dekeyser
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Les jeunes face à
une double morale
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 30 | mars-mai 2010

Quel est le rapport des jeunes d’aujourd’hui à la norme sociale ? Si nous
sommes tous d’accord pour reconnaître une part irréductible de délinquance
dans notre société, en revanche, les désaccords surviennent lorsqu’il s’agit de
déterminer l’ampleur comme la nature des faits mais aussi s’il convient ou non
d’associer délinquance et jeunesse.
Quoi qu’il en soit, le comportement d’une partie des jeunes suscite suffi
samment d’interrogations pour que les uns appellent en aval à davantage de
mesures répressives, les autres en amont à plus de prévention. Je voudrais
montrer que tous font fausse route pour la bonne et simple raison que la source
de ces comportements délictueux est une injonction sociale tantôt en contradiction avec celle au nom de laquelle sont prises ces mesures répressives
tantôt en affinité avec celle au nom de laquelle est pratiquée la prévention.
Autrement dit, ces jeunes ne sont pas des barbares qu’il faudrait civiliser. Au
contraire, ils se conforment à une norme sociale qui les enjoint d’en transgresser une autre. De l’explicitation de cette double morale qui régit nos sociétés et
du rapport que les jeunes entretiennent à celle-ci dépend la juste appréciation
de ce qui se joue au travers de ces actes délictueux et de ce qu’il convient d’en
tirer comme conclusions sur les mesures à mettre en œuvre pour y faire face.

|| L’individu à la fois source et produit de la norme
Pour comprendre le rapport des jeunes d’aujourd’hui à la norme sociale, il
convient tout d’abord d’expliciter la spécificité moderne de la norme. Celle-ci
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est indissociable de la genèse de l’individu moderne puisqu’il est le support
de l’individu abstrait de droit au fondement de la norme moderne. Autrement
dit, traiter du rapport des jeunes à la norme, c’est traiter du rapport qu’ils établissent entre leur individualité concrète et la norme de l’individu de droit. Or,
ce rapport a varié depuis l’apparition de l’individu de droit au travers du droit
naturel notamment parce que l’un de ses termes, l’individualité concrète, s’est
considérablement transformé sous l’effet de ce rapport. Il convient donc de
retracer l’évolution du rapport entre l’individu de droit et l’individualité concrète
censée l’incarner si nous souhaitons comprendre où nous en sommes aujourd’hui.
Toute société se donne des règles valables pour tous qui déterminent ce qui
est légitime comme ce qui est susceptible de sanction collective afin d’assurer
une coexistence possible entre tous les individus qui la composent. S’il n’y a
pas de société sans norme sociale, celle-ci s’institue collectivement dans des
formes très diverses à travers le temps et l’espace. Cette variabilité socialehistorique de la norme s’accompagne dans toute société du renouvellement
des générations qui pose le problème de sa perpétuation. L’éducation des
nouveaux venus, en leur transmettant le sens de ce qui les a précédés pour
qu’ils puissent le perpétuer, a pour but de pérenniser l’ordre social afin d’assurer la continuité de l’humanité dans le temps.
Dans les sociétés traditionnelles, la permanence de l’ordre social est garantie
par la fidélité au passé, c’est-à-dire la reproduction de la norme léguée par
l’héritage ancestral. C’est ce fondement qui va peu à peu s’effondrer sous
l’effet de l’orientation des sociétés modernes en fonction de l’avenir et du
changement, initiant à mesure de son effritement un lent travail de refondation
à partir d’une nouvelle source de la légitimité : l’individu de droit.
L’idée émerge durant les xviie et xviiie siècles au travers de l’abstraction du droit
naturel : dans l’état de nature antérieur à l’état de société, les individus dotés
d’une égale liberté ont passé contrat afin de produire la société. Les concepteurs de la notion s’accordent néanmoins à reconnaître qu’il s’agit sinon d’une
fiction, du moins d’un passé à jamais révolu. À la surprise générale, la révolution française fait émerger concrètement l’individu des droits de l’homme et
avec lui l’espoir de fonder la société moderne sur de nouvelles bases. Cette
entreprise se révélant rapidement un échec, l’idée est remisée au placard et
on en revient à appréhender l’individu comme inscrit d’emblée dans un ordre
social qui l’enserre. Le xixe siècle fait apparaître néanmoins sur fond d’une autorité du passé qui perdure un individu à l’initiative de l’histoire et de la dynamique sociale.
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C’est ce compromis de l’ancien et du moderne qui se défait aux environs
de 1900. Au nom de l’idée abstraite de l’individu de droit qui fait un retour
inattendu est critiquée la réalité d’un individu concret dont la liberté postulée masque mal l’aliénation réelle. La conclusion est simple. Puisqu’il n’est
pas donné d’emblée, c’est à la société de prendre en charge la production
concrète de l’individu de droit au moteur de sa dynamique de changement.
Pour devenir moderne et le rester, pour perpétuer l’ordre moderne au travers
du renouvellement des générations, la société va devoir se produire autre en
accouchant en son sein du nouveau fondement qu’elle se donne, c’est-à-dire
en produisant l’individu producteur d’elle-même.
Ce processus d’individualisation va peu à peu s’étendre à tous les individus
durant le xxe siècle, y compris aux enfants dont il faut préserver l’individualité
de tous les rets, à commencer par la famille, qui faisaient l’armature de l’ordre
traditionnel et la produire via l’appareil institutionnalisé d’éducation. Cette
production sociale des individus va avoir des effets imprévus sur les individus concrets qui vont progressivement en infléchir les modalités. En libérant
l’individu de ses anciennes attaches, le processus d’individualisation va faire
apparaître l’irréductible singularité de chacun. Il se révèle au final que la production concrète de l’individu universel des droits de l’homme est également
la meilleurevoie de sa singularisation, ce qui n’est pas sans compliquer grandement l’éducation.
Au nom de l’individu de droit, d’une part, la société doit agir sur l’individu
concret pour l’extraire de son milieu particulier et produire son individualité
et, d’autre part, elle doit préserver et favoriser la singularité du dit individu qui
va émerger du fait de cette extraction et de cette production. La norme de
l’individualité expressive, qui enjoint et encourage l’individu à manifester son
irréductibilité face à la société, en s’associant comme le double de la norme de
l’individu droit, va ouvrir l’épineux problème de savoir à quel niveau doit intervenir la collectivité, quelle doit être la nature et l’ampleur de son action puisque
c’est au nom de l’individu qu’elle est sommée d’un côté d’agir sur lui, de l’autre
de s’abstenir de toute intervention voire de le laisser agir contre elle.
Cette contradiction a été évacuée du débat public et nous avons renoué depuis une trentaine d’années avec la croyance en une individualité qui, sous
ses deux visages, serait donnée d’emblée, dès la naissance. Sous l’effet de
cette confusion entre l’individu universel de droit et son double, l’individu singulier, nous en sommes venus progressivement à concevoir a priori ce que
nous considérions pourtant à produire a posteriori. Dans la logique d’une telle
croyance, toute action de la société sur l’individu est frappée d’illégitimité.
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|| Les contradictions de l’école au nom de l’individu
Prenons l’exemple de l’école. La transmission, c’est-à-dire le fait d’apprendre
des autres, y est de plus en plus réduite à la part congrue et disqualifiée au
bénéfice unilatéral de l’apprentissage à partir de soi. L’élève doit construire et
s’approprier les savoirs dont il estime avoir besoin. Il dispose donc de ce que
l’enseignant propose. Puisqu’on postule qu’il est la source unique de l’apprentissage, plutôt que d’agir sur l’élève en difficultés scolaires, on l’autonomise et
on le responsabilise davantage encore alors que son échec traduit une incapacité à se supporter de lui-même. L’aveuglement en la circonstance est une
conséquence directe du fait que l’on postule comme émanant d’emblée de
l’élève une capacité à produire par l’intervention de la société.
Il en est de même pour la discipline. Tout écart par rapport à la norme paraît
inconcevable puisque l’individualité du jeune à préserver implique qu’il soit
capable de se discipliner lui-même. D’où la difficulté grandissante de justifier
une sanction dénigrée et de moins en moins appliquée. Plutôt que d’incarner
de l’extérieur la limite qui leur fait défaut, nous accordons de plus en plus
de place à l’expression de l’intimité singulière des élèves, rendant les motifs
impersonnels de la répression arbitraires, et préférons signer des contrats avec
eux alors même que leurs incivilités répétées traduisent leur manque de ressources personnelles en la matière.
Mais le problème est plus grave encore. Nous sommes en train d’écraser la jeunesse sous le poids de l’idéal et de l’enfermer dans une injonction paradoxale
qui produit au final davantage de conformisme et d’aliénation que de liberté.
D’un côté, nous favorisons et valorisons l’expression sans entraves des jeunes
au nom de l’irréductibilité individuelle qu’ils manifestent. De l’autre, nous les
dévalorisons et les sanctionnons lorsque l’expression de cette irréductibilité
ne manifeste pas l’idéal de l’individu de droit qu’elle est censée incarner. Nous
ne mettons plus en place les moyens de produire concrètement cet idéal puis
reprochons aux jeunes qu’il leur fasse défaut. Mais comment pourraient-ils
manquer de ce qui est censé émaner d’eux d’emblée ?
Cela n’est pas sans conséquences sur l’évaluation qui, via son individualisation progressive, prend un caractère de plus en plus arbitraire. Certaines transmissions familiales, horizontales ou communautaires implicites sont identifiées
à tort comme des expressions d’une irréductibilité individuelle et évaluées en
tant que telles à la faveur ou à la défaveur de l’élève selon qu’elles cadrent ou
non avec ce que recouvre pour l’enseignant l’individualité qu’il évalue. À défaut
de les identifier, ces diverses pressions extérieures méconnues ne peuvent être
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combattues pour certaines ou produites chez ceux qui en sont dépourvus pour
d’autres dès lors qu’elles contribuent à l’émancipation de l’élève.

*
Bien que la délinquance n’affecte qu’une minorité de la jeunesse, l’augmentation croissante de ses écarts par rapport à la norme témoigne du déséquilibre
de plus en plus important dans nos sociétés en faveur de l’expression individuelle débridée au détriment de la production d’un individu émancipé et singulier, déséquilibre qui oblige ceux qui font encore preuve de réalisme à exercer
cette action nécessaire de la société de manière officieuse voire implicite dans
un contexte généralisé où elle est explicitement battue en brèche y compris au
sein des institutions éducatives.
µµMartin Dekeyser
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Les ambiguïtés de la
condition contemporaine
des jeunes
ÄÄArticle publié dans Pro J 02 | juin-août 2012

Les jeunes jouissent aujourd’hui d’une autonomie plus forte, plus étendue et
plus précoce qu’auparavant.
En tout premier lieu, ils bénéficient d’une autonomie culturelle inédite à l’égard
de leurs parents1. Ceux-ci ne cherchent plus à encadrer la culture de leurs
enfants. La famille n’est plus un lieu de reproduction mais de cohabitation
culturelle. Dès l’enfance, les nouveaux venus sont encouragés à développer
leur propre univers culturel pour se réaliser et disposent, pour ce faire, d’un lieu
privatisé au sein de la maison et de tout l’équipement personnel nécessaire.
Cette culture autonome est une culture commune : les objets culturels les plus
importants sont ceux que l’on peut partager avec les autres.
La sociabilité des jeunes s’opère en effet désormais en grande partie via le
groupe des pairs. Le prestige est lié à la taille du réseau relationnel que l’on
se constitue, au capital relationnel accumulé. Pour être populaire, il faut avoir
beaucoup d’amis. Cette sociabilité se caractérise par le partage des émotions
et des délires, la mise en scène de soi et la communion affective.

1|
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D’où l’importance de connaître la culture populaire et commerciale pour s’insérer socialement. Celle-ci fournit, via le relais des médias de masse et de la
mise en image puis des discussions et échanges entre pairs via les nouveaux
moyens de communication, un savoir directement mobilisable en groupe qui
consiste, d’une part, en un répertoire de modèles moraux, féminins et masculins, qui permettent de s’initier à la grammaire amoureuse, amicale ou relationnelle, d’autre part, en une vaste panoplie d’objets culturels qui sont autant de
signes de reconnaissance parmi lesquels chacun peut développer ses préférences, du moment qu’elles sont partageables et permettent de s’insérer dans
un groupe, quel qu’il soit : émissions de télévision, films, célébrités, goûts musicaux, mais aussi manières de se vêtir, de marcher, de parler, de se coiffer, etc.
Cette culture autonome est donc totalement étrangère à la culture classique et
scolaire. La culture populaire y est dominante, la culture commerciale centrale,
et non la culture de la classe dominante. À l’égard de celle-ci, les jeunes ne
témoignent pas le moins du monde d’un sentiment de culpabilité ou de privation mais au contraire d’un profond désintérêt. La culture adulte et du passé ne
les concerne pas. Elle ne fait pas partie de leur vie. Ils n’ont donc pas besoin
de s’y opposer. Au contraire de ce qu’elle était encore dans les années 1960,
la culture jeune a cessé d’être une contre-culture. Elle n’est plus contestataire.
Il importe enfin de souligner le rôle crucial des nouveaux moyens de communication qui renforcent cette autonomie nouvelle au sein du foyer, à l’école mais
aussi en dehors de ces lieux.
Ils soutiennent la sociabilité spécifique des jeunes en facilitant les échanges
interactifs à plusieurs, le jugement collectif sur ses relations, la validation de
soi par le groupe.
Ils rendent possible une communication permanente entre pairs, qui ne connaît
plus de frontières physiques ou temporelles et qui est totalement libre dans la
mesure où elle échappe à l’encadrement des adultes comme des institutions.
Tout peut être dit sur les blogs, les messageries instantanées ou les réseaux
sociaux, ce qui n’est pas sans brouiller la limite entre vie privée et vie publique2.
Liberté d’autant plus grande que ces nouvelles technologies permettent d’effacer toutes les barrières inhérentes à la relation face à face dans la vie réelle :
barrières culturelles, d’apparence, linguistiques (via le langage SMS), etc. Dans
le monde virtuel, les individus sont tous égaux, dépouillés de leurs appartenances et de leurs attributs concrets.
2|
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Enfin, le développement des nouveaux moyens de communication a largement
facilité l’acquisition d’une autonomie relationnelle quasi-totale par les jeunes
en permettant la gestion des relations amicales et l’intégration de la sociabilité
via le groupe de pairs au sein même du foyer, hors de toute surveillance parentale. Dès l’entrée dans l’enseignement secondaire, les jeunes choisissent et
fréquentent qui bon leur semble, même si leurs parents contrôlent encore les
horaires et les moments de sortie. Ils bénéficient en outre, d’une grande liberté
de déplacement.

|| L’autonomie dans la dépendance
Cette nouvelle autonomie est étroitement liée à une transformation de la famille
et du rôle des parents qui la rendent possible.
Ceux-ci ne sont plus là pour transmettre ou assumer une reproduction culturelle mais pour accompagner, encourager et soutenir dès l’enfance l’autonomie des nouveaux venus tout en essayant d’empiéter le moins possible sur
celle-ci afin de ne pas la biaiser ou l’influencer. Tous les membres de la famille
convergent autour d’une même communauté de valeurs, un même libéralisme
des mœurs : « chacun doit être libre, dans sa vie privée, de choisir sa manière
de vivre et doit être autonome dans l’orientation de sa propre vie »3.
Dans la grande majorité des familles, y compris dans les milieux populaires
qui étaient pourtant traditionnellement plus autoritaires, l’ambiance est à l’a
paisement. Cette situation est facilitée par une proximité culturelle plus grande
entre parents et enfants car la culture jeune massifiée et marchande est aussi
une culture populaire partagée par toutes les générations. Les familles modestes valorisent ainsi certains éléments de la culture jeune (apparence vestimentaire et corporelle, clivages sexués) autant que la réussite scolaire.
Les tensions sont les plus importantes dans une minorité de familles, le plus
souvent favorisées, qui exercent un fort encadrement culturel et conservent
un lien ténu avec la culture classique. L’identité du jeune y est clivée entre exigences de scolarisation et de reproduction sociale et norme d’épanouissement
personnel lié à la fréquentation des pairs, toute la difficulté pour les parents
étant de trouver le bon équilibre entre « temps de l’élève » et temps libre.

3|
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Ce soutien moral, affectif, psychologique et économique des familles se poursuit lorsque les jeunes entreprennent des études supérieures puis décohabitent
de manière régulière et exercent une activité rémunérée à temps partiel. Les
réseaux familiaux et sociaux permettent d’accéder aux bonnes informations
et filières. Dans la plupart des cas, les parents payent le loyer ou mettent un
logement à disposition. Les étudiants décohabitants conservent des liens forts
avec ceux-ci. Près de la moitié d’entre eux retourne dormir au moins une fois
par mois au domicile familial et va y faire laver son linge.
Les ressources de la plupart des étudiants ne sont pas négligeables et dépendent pour moitié de l’aide parentale et de celle de la collectivité4, sans
compter le coût pris en charge par l’État des études entreprises, le minerval
n’en constituant qu’une maigre partie. Nos sociétés dépensent ainsi de plus en
plus pour l’éducation des nouveaux venus.
Les solidarités générationnelles intrafamiliales se sont renforcées et prolongées. Elles sont devenues très importantes. Il existe une forme de compromis implicite entre les générations : le poids de la flexibilité et de la précarité
qui porte surtout sur les outsiders jeunes est compensé par les aides familiales, la redistribution informelle de la part des « insiders » adultes protégés.
Néanmoins, si les liens familiaux compensent les inégalités générationnelles,
ils renforcent les inégalités entre jeunes dans la mesure où tous ne disposent
pas des mêmes ressources familiales.
D’autant plus que ce soutien est proportionnel au niveau de diplôme atteint
par le jeune. Les jeunes sans diplôme ou peu diplômés5 doivent davantage
4|

Observatoire de la vie étudiante, La vie étudiante. Repères, Édition 2011, ove-national.
education.fr/medias/reperes2011.pdf. Cette enquête sur les conditions de vie est française. Sans rentrer dans les distinctions communautaires belges, les deux pays sont
comparables car ils participent du même modèle continental de passage à l’âge adulte
(cf. van de Velde C., Devenir Adulte : Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, PUF,
2008) : décohabitation moins précoce que dans le modèle nordique mais bien plus que
dans le modèle méditerranéen ; séparation nette entre études et emploi et non alternance
ou cumul comme dans les modèles nordiques et anglo-saxons ; aides publiques réduites
et important soutien parental/familial.
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Selon l’Enquête sur les forces de travail de 2011 (statbel.fgov.be/fr/binaries/EFT2011_
FR_tcm326-175589.XLS), en fin de parcours, soit dans la tranche des 25-29 ans, environ
18 % des jeunes belges n’ont aucun diplôme ou n’ont pas obtenu de diplôme supérieur
à celui de l’enseignement secondaire inférieur. Mais cette proportion est en baisse croissante puisqu’elle était de 24 % en 1999 (statbel.fgov.be/fr/binaries/EFT1999-2008_fr_
tcm326-98571.xls). Quant aux 40 % de jeunes qui n’ont pas obtenu de diplôme de l’enseignement supérieur, cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas entrepris d’études supérieures
mais qu’ils ont échoué à les achever. Enfin, 42,35 % des jeunes ont obtenu un diplôme de
l’enseignement supérieur. Ils étaient 36 % en 1999.
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se débrouiller seuls, sans ressources familiales, alors même qu’ils cumulent
les difficultés : fort taux de chômage et de longue durée, emplois précaires et
instables.
Une fois sorti des études, le jeune adulte continue à bénéficier d’une aide familiale qui lui permet de contourner les difficultés d’entrée dans la vie professionnelle, les réseaux familiaux et sociaux lui permettant de se placer, et de profiter
quelques années encore s’il le souhaite des plaisirs de la jeunesse avant de
s’engager dans des responsabilités familiales. Ce soutien durera le temps qu’il
décroche un contrat à durée indéterminée, devienne indépendant économiquement, constitue un couple stable puis, éventuellement, un nouveau foyer.

|| Comment en sortir ?
Le point le plus problématique de cette nouvelle condition des jeunes, dé
connectée du monde adulte et de la culture scolaire, autonome dans la dépendance familiale et des pairs, c’est que l’on ne voit pas comment s’en émanciper si ce n’est sur le mode de la résignation ou de la frustration.
Tout d’abord, elle n’a plus de finalité extrinsèque.
D’une part, l’âge adulte a cessé d’être un pôle attracteur avec l’effacement de
la contrainte de reproduction collective qui le supportait. Plus aucune considération sociale ne le justifie. En effet, fonder une famille, avoir un enfant, sont
désormais des affaires purement privées.
D’autre part, c’est là une conséquence de son caractère d’autodétermination.
La nouvelle condition des jeunes va en effet de pair avec un nouveau sens de la
jeunesse. Elle consiste désormais en une dynamique d’autoproduction de soi
dans le temps que l’on fait débuter de plus en plus tôt et qui dure tant que l’on
garde du possible devant soi. Dans ce cadre totalement étranger au monde
adulte et collectif, sous protection plus ou moins rapprochée de la famille et/
ou de l’État, et libéré de toute contrainte et assignation sociale (si ce n’est
l’obligation scolaire), l’individu, en se consacrant exclusivement à devenir luimême, en profitant de la vie et en diversifiant ses expériences, en explorant et
en réalisant toutes ses potentialités afin de se révéler à soi-même, est destiné,
au final, à se choisir lui-même.
Dans un tel cadre, devenir adulte est désormais synonyme d’échec dans la
mesure où c’est un état castrateur. Il en est de même de l’avancée en âge
puisqu’elle réduit le temps durant lequel profiter de sa jeunesse. C’est ainsi
qu’il faut comprendre la tendance de nos sociétés à la juvénilisation qui pousse
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les gens de tous âges à s’efforcer de paraître moins vieux tandis qu’auparavant
une apparence trop juvénile constituait un obstacle.
Après avoir résisté le plus longtemps possible à se déterminer en postposant
les graves décisions, chacun doit se résigner un beau jour à ne pas réaliser
certaines potentialités et à assumer des responsabilités. Il n’en reste pas moins
que le but de la vie de tout le monde, quel que soit son âge, est de conserver
de la jeunesse jusqu’à sa mort, unique achèvement d’une vie radicalement
individualisée et donc nécessairement finie.
C’est la raison pour laquelle les aspirations des jeunes, notamment en termes
professionnels, sentimentaux et familiaux, n’ont pas changé. Au contraire, elles
ont été revues à la hausse. Et on comprend facilement pourquoi. Comment
pourrait-on dans un tel cadre se décider volontairement à les limiter ou les
stopper ? Mais dans le même temps, il est devenu d’autant plus difficile de les
satisfaire. S’engager, c’est renoncer à d’autres possibles. Mais ne pas s’engager, c’est s’empêcher d’en réaliser certains. Au final, on subit le plus souvent
l’impossibilité de faire autrement que ce avec quoi on doit faire, on compose
avec le temps qui passe. Voilà pourquoi, dans notre monde, on devient le plus
souvent adulte par résignation, alors même que l’on se détermine de moins en
moins vite et que l’on dispose de davantage de soutien pour réaliser davantage de potentialités qu’auparavant.
D’autant que plus rien n’est fait pour apprendre à se comporter comme un
adulte.
Comme le rappelle à juste titre Marcel Gauchet en s’appuyant sur la théorie de la médiation, ce qui distingue l’entrée dans la jeunesse de l’enfance,
c’est l’accès à la dimension de la personne, c’est-à-dire à la capacité cognitive
d’abstraction de soi qui rend possible de se conduire comme un acteur indépendant dans ses rapports avec les autres. « La jeunesse consiste proprement
dans l’apprentissage de cet usage social de soi, du pouvoir de relation, avec
ce qu’ils supposent de connaissance des autres, du monde au sein duquel ils
évoluent et de ses codes »6.
Il n’est pas difficile de comprendre que la nouvelle condition des jeunes ne favorise guère et va même à l’encontre de cet apprentissage, de cette conquête
de l’indépendance psychique.
D’abord, en raison de ce qui la caractérise. En tant que dynamique d’auto6|
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production de soi dans le temps, elle renforce l’adhérence à soi et rend plus
difficile de s’extraire de soi-même. Ensuite, parce qu’elle est conditionnée par
une dépendance sans pareil dont il est difficile de se défaire.
Comme nous l’avons vu, en raison des caractéristiques propres de la culture
et de la sociabilité jeune, la jeunesse est soumise à une pression du groupe
des pairs plus forte que jamais. La construction de soi s’opère au travers de
contraintes très puissantes exercées par le groupe notamment autour de
l’image de soi et de l’apparence. Un climat aussi conformiste est peu propice au développement de choix personnels. Ceux qui dérogent aux codes
culturels du groupe d’appartenance font l’objet de stigmatisation et de victimisation. Afficher des goûts culturels décalés par rapport aux autres, c’est se
condamner à la marginalité sociale.
Difficile de s’affranchir du regard des pairs, de la culture populaire et commer
ciale mais aussi, plus largement, de s’émanciper de tout ce qui contribue
à mettre à l’abri et préserver la nouvelle condition des jeunes des relations
de personne à personne, des espaces dans lesquels il s’agit de faire preuve
d’abstraction de soi : le monde adulte, les institutions dont l’école, les entreprises et le monde du travail, la vie sociale en général. Dans ce domaine, nous
avons vu le rôle déterminant que jouent la famille et les nouveaux moyens de
communication.
Voilà pourquoi, pour conclure, cette nouvelle condition des jeunes n’est pas
sans compromettre leur scolarité.
Puisque la culture jeune est une culture qui doit être partageable avec les
autres et qui puise conséquemment ses ingrédients dans la culture populaire
et commerciale, s’intéresser à la culture scolaire, c’est afficher sa différence et
se condamner à la solitude. C’est l’une des raisons pour lesquelles les jeunes
désinvestissent massivement l’école. On connaît le désarroi des enseignants
qui constatent la désaffection croissante des jeunes à l’égard du savoir classique7. Ceux-ci ne peuvent pas davantage compter sur le soutien de familles
qui refusent de s’en faire le relais et reprochent à l’institution scolaire de ne pas
suffisamment susciter le désir d’apprendre comme de traiter de manière trop
impersonnelle leurs rejetons8.
7|

J’ai déjà traité de cette question dans « Peut-on acquérir des savoirs sans avoir à les
apprendre ? », cf. supra, page 85.
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On se reportera sur ce point à la conférence de Marie-Claude Blais publiée par Yapaka,
L’éducation est-elle possible sans le concours de la famille ? : yapaka.be/sites/yapaka.
be/files/publication/TA-Education_WEB_0.pdf
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Le problème n’est pas de leur redonner le goût des savoirs mais, comme nous
l’avons montré avec Jean-Marie Lacrosse9, de les extraire de cette nouvelle
condition dans la mesure où le processus d’autoconstruction dans lequel ils
sont pris les empêche de réaliser toute une série d’opérations mentales essentielles à l’acte d’apprendre comme d’accorder de l’attention ou de la considération aux savoirs construits par l’histoire avant eux et que leurs enseignants
s’efforcent de leur transmettre. En somme, de se confronter à l’impersonnalité
qui caractérise la société10.
µµMartin Dekeyser
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Voir : « Pourquoi tant d’élèves en échec aujourd’hui ? », page 000.

10 | Bruno Sedran a bien montré le lien entre ce rapport problématique à l’impersonnalité et la
phobie scolaire dans « Phobie scolaire : une pathologie de la confrontation à l’impersonnel ? », cf. supra, page 23.
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Est-il encore nécessaire
d’entrer dans la vie ?
ÄÄArticle publié dans Pro J 06 | juin-août 2013

On ne parle plus d’entrer dans la vie aujourd’hui car la vie a perdu toute finalité
extra-individuelle.
Jusqu’à il y a peu, la finalité de la vie était extérieure à elle-même : elle consistait à prendre en charge l’unité et le lien de société, sa perpétuation et sa
reproduction, tant au niveau biologique que culturelle. La phase inaugurale de
l’existence avait pour fonction de préparer le nouveau venu à la relève générationnelle de ce rôle collectif, un rôle qui lui était confié au terme d’une initiation,
c’est-à-dire d’une reconnaissance par l’ensemble de la société de sa capacité
à le tenir. La maturité, l’état adulte comme la parentalité se définissaient en
fonction de cette finalité collective qui leur conférait un statut, des droits et
des prérogatives. En ce sens, les liens de parenté et d’âge constituaient des
liens sociaux dans les sociétés dites « traditionnelles ». Au contraire, dans nos
sociétés modernes, c’est l’État et le lien politique qui garantissent l’unité collective, nous libérant de la responsabilité de l’entretenir et par là même de la
finalité à laquelle nos existences individuelles étaient subordonnées. Dans ce
cadre, l’exigence de maturité s’efface. La famille comme la procréation deviennent des affaires purement privées. L’âge adulte ne confère plus aucun
statut particulier1.
L’entrée dans la vie ne concerne plus la collectivité mais est censée relever de
l’autodétermination de chaque être.
1|
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L’avancée en âge était socialement sanctionnée et ritualisée. Elle était encadrée par des événements qui avaient une fonction initiatique, une dimension
cérémonielle et publique. Ils l’ont perdue. Certains, comme le service militaire,
ont même disparu. L’initiation sexuelle, le premier amour, l’acquisition de la
première moto/voiture ou d’un patrimoine, la cohabitation mariée ou non,
l’enfantement, l’obtention d’un diplôme ou d’un premier emploi conservent
de l’importance pour l’individu mais en tant que faits privés. Ce ne sont plus
des marqueurs sociaux, des épreuves risquées et probantes qui signalent un
changement de statut. L’idée d’un seuil à franchir, sanctionnant la sortie d’un
âge pour l’entrée dans un autre, au sein d’un continuum irréversible ponctué
d’étapes disparaît au profit de celle de transition et de trajectoires réversibles
et discontinues. On n’entre plus dans un état stable et achevé ou dans un circuit tracé à l’avance.
La vie individuelle perd toute finalité extrinsèque dans la mesure où la finalité
de la vie comme l’avenir deviennent indéfinissables en termes de contenu, infigurables. À cela, différentes causes qui se déploient à partir des années 1970 :
l’allongement de la vie qui en éloigne le terme, l’accélération du changement
social, l’accroissement de la mobilité sociale qui libère les aspirations d’une
détermination directe par l’origine, la génération précédente ou la tradition,
la disparition des utopies révolutionnaires et progressistes, enfin la crise de
l’État-providence comme moyen de maîtrise collective et de projection dans
l’avenir.
La vie individuelle est devenue à elle-même sa propre finalité. S’identifiant à
l’individualité, la vie débute dès la naissance et s’achève à sa mort. Porté par
une nouvelle vague d’individualisation, l’individu et ses aspirations sont venus
occuper le vide créé par l’éclipse de ses anciennes finalités collectives. Les
perspectives existentielles se sont individualisées. Vivre, mûrir, devenir adulte,
ce sont redéfinis en fonction de l’individu comme un devenir soi, une construction, une autodétermination.
La phase inaugurale de l’existence a pris dans un tel cadre un nouveau sens
qui cesse d’en faire une entrée dans quelque chose.
Si la vie consiste à devenir soi, le début de celle-ci ne peut plus consister à se
préparer ou s’initier à quelque chose d’extérieur à soi dans lequel on aurait à
entrer ou s’engager, comme une carrière, un état ou un mode de vie. Désormais,
mûrir ou devenir adulte, c’est accumuler un maximum de ressources et de
moyens pour se construire et se réaliser. Cela débute dès sa naissance et se
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poursuit le plus longtemps possible, jusqu’à sa mort ou lorsque s’entame son
déclin, après le troisième âge.

|| La thèse de Lapassade
Cette conception nouvelle d’une vie radicalement individualisée et qui ne suppose plus d’entrer dans quoi que ce soit d’extérieur à elle puisqu’elle n’a plus
de finalité extrinsèque, on en trouve la première formulation théorique il y a un
demi-siècle dans la thèse de Georges Lapassade qu’il publie en 1963 sous
l’intitulé « L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement de l’homme »2.
À l’époque où Lapassade écrit, la vie a une finalité claire, un âge-étalon ou
pivot sur lequel elle se centre et auquel la jeunesse doit préparer : l’âge adulte
ou de la maturité, identifié au travail ou au foyer selon le sexe, à la stabilité et
l’engagement à long terme. Pour les hommes, un emploi salarié à temps plein,
une carrière. Pour les femmes, l’élevage des enfants et l’entretien de la sphère
domestique. Pour tous deux, un logement, un mariage, et les mêmes pendant
toute la vie.
Cette conception de la vie est liée à la mise en place de l’État-providence à
partir de 1945 qui vise, après les périodes mouvementées qu’ont été la crise
du libéralisme de 1880 à 1914 puis la phase totalitaire, à stabiliser les démocraties libérales, à constituer des équilibres en contrôlant l’économie et en
instaurant le Welfare State3.
Or, rapidement, en une quinzaine d’années, ce qui va se faire jour, c’est une
croissance qui ne faisait pas partie des objectifs d’origine de l’État-providence
au niveau démographique (le baby-boom), économique (les Trente Glorieuses)
ou individuel (l’allongement de la vie, le troisième âge). La société et les individus qui la composent perdent leur caractère stationnaire, emportés par une
dynamique interne qui s’accélère. Si l’État-providence ne va pas tarder à redéfinir l’organisation collective en fonction d’un objectif de croissance, c’est sur
base du même constat que Lapassade redéfinit la vie individuelle.
Pour redonner à la vie entière la dynamique qui lui est propre, il est nécessaire
de lever ce qui lui fait obstacle, la maturité-étalon identifiée à un état stable et
achevé dans lequel il faudrait entrer, qui masque le fait que la croissance de
l’être humain persiste jusqu’à sa mort. C’est l’ancienne entrée dans la vie qui
2|

Elle a été rééditée en 1997 par Economica.

3|

Gauchet M., L’avènement de la démocratie, 3. À l’épreuve des totalitarismes (1914-1974),
Gallimard, 2 010.
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empêche d’entrer dans la vraie vie synonyme d’inachèvement permanent, de
perpétuel devenir soi. Ce faisant, Lapassade ôte à l’existence toute finalité
extrinsèque et l’individualise radicalement. Il supprime également toute entrée
dans la vie dans la mesure où la vie même « n’est rien d’autre que le processus
de donner naissance à soi-même »4. D’où l’idée qu’il ne faut jamais rompre
avec l’enfance mais aussi que l’adolescence, période de transition par excellence, devient permanente et modèle de l’existence.
Dans ce cadre, Lapassade identifie la révolte des jeunes qu’il observe durant
les années 1960 à la remise en cause du mythe adulte et à la promotion d’une
vie autonome et en croissance perpétuelle.

|| Paradoxes du statut adolescent
Cette révolte est liée au statut particulier de la jeunesse à cette époque. Si
la jeunesse traditionnelle était intégrée au monde adulte tout en lui étant
subordonnée, la jeunesse adolescente qui se généralise à partir de la fin du
xixe siècle en lien avec le développement de l’enseignement secondaire vit
une subordination et une dépendance inédites dans la mesure où celle-ci ne
s’accompagne d’aucune intégration, reconnaissance sociale ou identité en
compensation5. Son statut se rapproche de celui de l’enfance. Toute une série
de comportements qui lui étaient autorisés lui sont désormais interdits (alcool,
sexualité, etc.). C’est une phase de marginalisation, de no man’s land.
C’est cette subordination inédite que remet en cause Lapassade et dont il souhaite émanciper la jeunesse au nom d’une conception dynamique de la vie. Or,
il se fait que c’est précisément parce qu’elle incarne le changement social, un
avenir supposé autonome du présent comme du passé ou du monde adulte,
que la jeunesse adolescente fait l’objet d’une valorisation nouvelle et, à ce titre,
d’une dépendance nouvelle. Autrement dit, statut adolescent et conception
dynamique de la vie sont liés, l’un étant la condition de production de l’autre.
Le statut adolescent de la jeunesse correspond à la nécessité pour la collectivité de s’en saisir afin d’en faire un agent du changement, un acteur social
d’un nouveau type puisque ne reconduisant pas la tradition. Cela suppose une
nouvelle éducation. L’instruction ne suffit plus. Il faut préparer le nouveau venu
aux rapports et aux rôles sociaux via les savoirs scolaires. Cela se traduit par
4|

Erich Fromm, cité par Georges Lapassade, L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement
de l’homme, Economica, 1997, p. 20.

5|

Je m’appuie ici sur Jacques Goguen, « Ascension et déclin des mouvements de jeunes »
in Le Débat, no 132, novembre-décembre 2004.
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une subordination et une dépendance inédites au monde déjà là qu’il va s’agir
de transformer.
C’est au regard de cette valeur d’avenir qu’elle incarne que la jeunesse est
dotée d’un nouveau statut infantilisant mais aussi qu’elle souhaite s’en émanciper. La tension et les frustrations nouvelles dont témoigne la jeunesse adolescente sont liées à la combinaison paradoxale de ce statut dévalorisant et de
la valorisation dont elle fait l’objet, et non à une psychologie propre à cet âge.
Combinaison qui nourrit, tout autant au travers de « formations compensatoires » (les mouvements juvéniles autonomes) que du génie adolescent, une
dynamique de révolte de la jeunesse contre son statut infantilisant qui est en
même temps une dynamique de changement social dans la mesure où la jeunesse vise à conquérir le pouvoir d’avenir qui lui est délégué. C’est au sein de
cette dynamique qui se massifie dans les années 1960 que s’inscrit la thèse
de Lapassade. Derrière l’émancipation du monde adulte auquel elle est subordonnée, la jeunesse porte une volonté d’ensemble de la société de s’émanciper du monde ancien et de promouvoir un monde nouveau. À l’époque, les
jeunes se font les chantres au travers de leur culture propre d’un changement
de la société tout entière, d’une nouvelle conception de la vie, d’une sortie de
la tradition, d’une remise en cause de l’organisation collective, d’une promotion de l’avenir et de l’individualité.

|| Une nouvelle jeunesse
À partir des années 1970, le statut adolescent disparaît, engageant une redéfinition des contours de la jeunesse et de ce qui la suit, un brouillage des catégories dans lequel nous nous trouvons encore aujourd’hui et qui se manifeste par
une pluralité de néologismes : « adonaissant » (de Singly), « post-adolescent »
(Béjin), « adulescent » (Anatrella), « jeune adulte » (Galland). Au travers de ces
différentes notions, on peut néanmoins tenter de dégager un nouveau modèle
qui émerge, paradoxal à plus d’un titre.
Les jeunes n’ont plus à se préparer à un rôle adulte auquel ils seraient subordonnés. Ils ont acquis un nouveau statut semi-adulte qui leur confère les
signes d’une maturité précoce. Quittant la marginalité, la jeunesse bénéficie
désormais d’une reconnaissance et d’une identité pleine et entière. Les jeunes
sont considérés comme des participants effectifs à la production de la société. Ils deviennent des individus, jouissant d’une liberté et d’une autonomie
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nouvelle, plus large et plus précoce qu’auparavant6. On les responsabilise de
plus en plus tôt. Leur intégration sociale nouvelle se traduit par une acquisition
rapide des codes de la vie sociale, de capacités stratégiques, d’observation,
de compréhension et d’adaptation rapide à celle-ci. Ils s’apaisent également
dans la mesure où la source de leurs frustrations et de leur révolte disparaît.
L’émancipation est conquise. Le combat de Lapassade semble gagné.
Mais en perdant son statut adolescent, la jeunesse perd aussi ce qui l’articulait
au changement social. L’éducation vise désormais à lui permettre d’advenir à
elle-même, non plus d’en faire un agent du changement. Elle la dissocie d’un
collectif qu’elle n’est d’ailleurs plus pressée de prendre en charge, dans lequel
elle n’a guère envie d’entrer. D’une jeunesse en révolte, pressée de se saisir du
monde adulte auquel elle était subordonnée pour le transformer, on passe à
une jeunesse en sécession d’un monde à l’écart duquel elle est élevée.
Sa croissance s’individualise radicalement tandis qu’elle stagne socialement.
La jeunesse a cessé d’être une phase de maturation sociale. Elle « ne s’accompagne plus dans les sociétés occidentales d’une progression de l’expérience utile et reconnue, d’un accroissement des capacités vérifié par quelque
responsabilité »7. Son passage à l’âge adulte ne se traduit plus par l’acquisition
d’un nouveau statut.
Aussi, sa maturité précoce compose avec une immaturité prolongée.
La jeunesse se rapproche de l’enfance en restant confinée à l’écart du monde
adulte et du travail, protégée dans sa différence, dépendante de ce monde
dont elle est préservée, focalisée sur son advenue à elle-même, nouvel objectif
d’une éducation de plus en plus longue8.
Une fois les études achevées, s’ouvre une longue période d’entrée progressive dans le monde par adaptation et expérimentation, un processus qui peut
inclure des transmissions mais choisies, composées à partir de soi. C’est une
phase d’autoconstruction qui se fait par essais et erreurs, tâtonnements, et
plus un héritage ou une identification à des rôles assignés. Cela prend du
temps, cette phase est longue, une dizaine d’années couramment. La mise
en couple comme au travail sont à l’essai, toujours révocables. Du coup, les
6|

Je ne m’étends pas sur ce point que j’ai développé dans « Les ambiguïtés de la condition
contemporaine des jeunes », cf. supra, page 189.

7|

Yonnet P., Jeux, modes et masses, Gallimard, 1985, p. 180.

8|

Je renvoie à nouveau le lecteur à l’article : « Les ambiguïtés de la condition contemporaine des jeunes ».
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situations familiales et professionnelles se stabilisent plus tard, généralement
pas avant 30 ans.
Apparaît la figure nouvelle du jeune (ou de l’immaturité) adulte, au statut
proche de l’adulte mais ne sacrifiant rien à sa jeunesse. Dans la mesure où
rester jeune, c’est conserver la liberté de se construire, l’entrée dans la vie se
fait en quelque sorte à reculons, focalisée sur les marges de manœuvre que
l’on conserve, résigné quant aux déterminations, limitations et engagements
qui finissent bien par s’imposer. En ce sens, la nouvelle jeunesse n’est guère
pressée de mûrir. D’autant que l’âge adulte a perdu son caractère de nécessité
et son attrait dans la mesure où la charge collective à laquelle il était associé
s’est effacée. Du même coup, il a cessé de s’identifier à une maturité. Devenir
adulte, ce n’est plus entrer dans un état stable et achevé. La croissance se
poursuit bien au-delà de 50 ans. La vieillesse comme déclin a reculé. Dans une
certaine mesure, la vie est devenue une perpétuelle entrée dans la vie.

|| Un nouvel individu
Cette dissociation de l’individuel et du collectif ne concerne pas que la jeunesse. Elle est liée à l’émergence d’un nouvel individu.
C’est dans un contexte de crise des solutions collectives qui avaient prédo
miné durant la phase totalitaire puis l’État-providence que vont émerger durant
les années 1980 un nouvel individualisme et une nouvelle socialisation dissociant l’individuel du collectif en lien avec une nouvelle politique basée sur les
droits de l’homme9.
Cette consécration du droit de l’individu transforme la condition individuelle
et produit un nouvel individu hautement paradoxal dans la mesure où il se
considère comme antérieur et extérieur au lien de société mais ne doute pas le
moins du monde de son appartenance10. Ce nouvel individu est le produit de
sa société entre autres via l’éducation, l’État, la société de consommation, la
société de l’information, etc. Mais il se conduit comme s’il restait extérieur au
milieu de sa socialisation.
S’il peut vivre dans une telle ignorance, c’est d’une part parce que l’unité de
la société ne dépend plus de son concours. Sa production est passée du côté
9|

Gauchet M., « Quand les droits de l’homme deviennent une politique » in La démocratie
contre elle-même, Gallimard, 2002.

10 | Gauchet M., « Essai de psychologie contemporaine I » in La démocratie contre elle-même,
Gallimard, 2002.
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du politique, comme nous l’avons vu en introduction de ce texte. C’est ce nouveau mode de cohésion collective ainsi que cette socialisation sans précédent
dont il fait l’objet qui permettent à l’individu de ne plus se consacrer qu’à devenir lui-même, à jouir d’une existence véritablement intime et personnelle.
D’autre part, c’est parce qu’il fait l’objet d’une socialisation d’un type nouveau
dans la mesure où elle ne vise plus à produire un être pour la société, qui se
détache de lui-même pour parler et agir au nom de tous, mais en mesure de
s’y adapter, c’est-à-dire de coexister avec d’autres êtres préoccupés comme
lui par la reconnaissance de leur singularité.

*
Dans ces conditions, la question de l’entrée dans la vie se repose à nouveau
mais dans des termes très différents de ceux de Lapassade.
Les nouvelles conditions faites à la jeunesse, associant autonomie à l’abri du
monde, individualisation radicale et dépendance, ne favorisent pas l’accès à
l’indépendance personnelle et à l’autodétermination qui en est pourtant l’enjeu
principal. Elles compliquent le processus d’individuation psychique, l’accès à
la personne qui confère la capacité d’usage social de soi11. L’autonomisation
dans la différence ne facilite pas le passage dans l’ordre du même, le fait de se
sentir comme un parmi d’autres. Or, sans elle, difficile de prendre ses distances
et d’assumer sa différence en société.
Mais aussi de s’insérer socialement et professionnellement. L’entrée dans la vie
est d’autant plus difficile qu’on y est abandonné en terre inconnue. Si la famille
reste un refuge protecteur, au dehors, les jeunes doivent se débrouiller seuls
au sein d’un monde auquel ils n’ont pas été préparés et dont les conditions
d’entrée se sont durcies (examens d’entrée, numerus clausus, expérience exigée, stages non rémunérés). Qui plus est, ils doivent créer leur place car ils n’y
sont pas attendus. Chacun est confronté à ses propres difficultés, sans aucun
discours social d’accompagnement ni aucune culture qui donnerait sens à ce
que l’on vit puisque l’entrée dans la vie est censée être un processus purement
individuel.
µµMartin Dekeyser

11 | Quentel J.-C., L’adolescence aux marges du social, Yapaka, yapaka.be/files/publication/
TA_49_Ladolescence_aux_marges_du_social_internet.pdf.
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Les difficultés inédites de
l’entrée dans la vie adulte
ÄÄArticle publié dans Pro J 11 | septembre-novembre 2014

Depuis une quarantaine d’années, les conditions de constitution de l’individualité concrète se sont transformées et ont produit un nouvel individu, une
nouvelle humanité. C’est en Europe de l’Ouest que nous sommes les plus
engagés dans ce processus d’individualisation, y compris dans la mesure où
nous sommes sortis, plus qu’ailleurs, de la tradition. Je voudrais me concentrer ici sur les conditions nouvelles de l’entrée dans la vie adulte, les effets
qu’elles ont sur celle-ci et les difficultés inédites qu’elles produisent.

|| 1. Une nouvelle conception de la vie
|| Individualisation et privatisation radicale de l’existence entière
Pour ce faire, il convient de s’interroger d’abord sur cette expression d’« entrée
dans la vie » car elle ne va plus de soi. On ne l’emploie plus guère ou ne voit
plus très bien à quoi elle fait référence. Et pour cause. Dans quoi faudrait-il
en définitive entrer puisque pour nous, l’existence entière est devenue à ellemême sa propre finalité ? S’identifiant à l’individualité, la vie débute dès la naissance (voire avant pour les partisans de l’haptonomie) et s’achève à la mort.
Or, il se fait que cette conception radicalement individualisée de l’existence est
tout à fait inédite et récente dans l’histoire longue de l’humanité.
Jusqu’il y a peu, la finalité de la vie était extérieure à elle-même : elle consistait
à prendre en charge la cohésion et la reproduction collective, tant au niveau
biologique que culturel.
La phase inaugurale de l’existence avait pour fonction de préparer le nouveau
venu à la relève générationnelle de ce rôle collectif, un rôle qui lui était confié au
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terme d’une initiation, c’est-à-dire d’une reconnaissance par l’ensemble de la
société de sa capacité à le tenir. La maturité, l’état adulte comme la parentalité
se définissaient sur le plan social (et non seulement biologique) en fonction de
cette finalité collective qui leur conférait un statut, des droits et des prérogatives.
Sur ce plan, nous vivons depuis le début des années 1970 l’achèvement d’une
révolution entamée depuis le xvie siècle qui a vu progressivement l’État se
substituer aux individus et aux liens de parenté dans le rôle de garantir l’unité
et la perpétuation collective au moyen des liens politiques, juridiques et économiques, libérant ce faisant les individus de la responsabilité de les entretenir et
par là même de la finalité à laquelle leur existence restait subordonnée.
L’effacement de la contrainte de reproduction et de cohésion collective se
traduit notamment par l’effacement de la maturité (ou de l’état adulte), non
comme fait biologique, mais comme fait social, dans la mesure où c’est cette
contrainte qui la définissait en tant que statut. Personne n’a plus à être mûr
au sens d’avoir à prendre en charge la reproduction et la cohésion collective.
L’état adulte, tout comme la procréation ou la parentalité, ne confèrent plus
aucun statut. Ils se sont privatisés. S’il y a encore sens à parler d’un âge adulte,
c’est uniquement d’un point de vue individuel, afin de différencier les étapes
qui ponctuent le devenir individuel.1
Porté par une nouvelle vague d’individualisation, l’individu et ses aspirations
sont venus occuper le vide créé par l’éclipse de ses anciennes finalités collectives. Les perspectives existentielles se sont individualisées et personnalisées.
Individualisation de l’existence donc, mais aussi privatisation. Notre existence
individuelle s’est émancipée du regard de la collectivité. L’entrée dans la vie
ne la concerne plus mais est censée relever de l’autodétermination de chaque
être.
L’avancée en âge était socialement sanctionnée et ritualisée. Elle était encadrée par des événements qui avaient une fonction initiatique, une dimension
cérémonielle et publique. Ils l’ont perdue. Certains, comme le service militaire,
ont même disparu. L’initiation sexuelle, le premier amour, l’acquisition de la
1|
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première moto/voiture ou d’un patrimoine, la cohabitation mariée ou non,
l’enfantement, l’obtention d’un diplôme ou d’un premier emploi conservent de
l’importance pour l’individu, mais en tant que faits privés. Ce ne sont plus
des marqueurs sociaux, des épreuves risquées et probantes qui signalent un
changement de statut. L’idée d’un seuil à franchir, sanctionnant la sortie d’un
âge pour l’entrée dans un autre, au sein d’un continuum irréversible ponctué
d’étapes, disparaît au profit de celle de transition et de trajectoires réversibles
et discontinues. On n’entre plus dans un état stable et achevé ou dans un circuit tracé à l’avance.

|| L’approfondissement de l’orientation historique de nos existences
Outre l’effacement de la contrainte de perpétuation et de cohésion collective, il
y a une autre raison à l’émancipation de nos existences de toute finalité extrinsèque : l’approfondissement de leur orientation historique.
Depuis la fin du xviiie siècle, l’orientation de nos existences bascule du passé et
de la perpétuation de la tradition vers l’avenir et le changement.
D’où un nouveau regard et un nouveau statut conféré à ceux qui en sont l’incarnation par excellence : les enfants et les jeunes. Mais aussi, une valorisation
de l’éducation de ces acteurs du devenir. Il n’en reste pas moins que cette
orientation historique reste prise, en dépit de l’accroissement de la différence
des temps, dans la forme religieuse de leur unité. Ce qui se traduit par une
conception d’un développement tendant vers un achèvement, une fin de l’Histoire, une finalité claire et définie, un état adulte, une maturité, tant sur le plan
individuel que collectif.
Depuis les années 1970, l’approfondissement de l’orientation historique de
nos sociétés a liquidé ce qui persistait de cette empreinte religieuse, consacrant la fin de la fin de l’Histoire. Disparition des utopies révolutionnaires, crise
du progrès et de l’État-providence comme moyen de maîtrise collective et de
projection dans l’avenir. Nos sociétés, en changement de plus en plus rapide,
ne parviennent plus à se figurer leur avenir. Il en est de même pour ce qui
concerne nos existences individuelles, dont la finalité est elle aussi devenue
a priori indéfinissable en terme de contenu, en lien avec l’accroissement de
la mobilité sociale qui libère les aspirations individuelles d’une détermination
directe par l’origine, la génération précédente ou la tradition.
Il en résulte une nouvelle conception de la vie entière identifiée au mouvement,
à l’ouverture aux possibles, à la révolution permanente, à l’invention ininterrompue, à l’inachèvement. Conception de la vie entière en regard de laquelle la
stabilité, la fixité, l’achèvement, c’est la mort.
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|| L’allongement de la vie
Cette individualisation et cette orientation historique de l’existence se traduisent sur le plan démographique par la garantie pour tous d’avoir une vie
biologiquement complète, c’est-à-dire de vieillir, via la quasi-éradication de la
mortalité infantile et maternelle et une forte réduction de la mortalité juvénile.
Rappelons-nous qu’au début du xixe siècle, il y avait encore davantage de décès avant quinze ans qu’après soixante. Aujourd’hui, plus de 80 % des décès
ont lieu après soixante ans, 50 % après quatre-vingts ans. L’expérience de la
mort, de la maladie, de la souffrance, s’est déplacée désormais au-delà des
quarante à cinquante premières années de vie. La majorité des décès sont
concentrés aux derniers âges de la vie, plaçant la mort au centre de la vieillesse, dans le grand âge, au-delà de soixante-cinq ans. « Pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité, l’« ordre naturel » des départs […] paraît à peu
près respecté »2. Ce phénomène de vieillissement des morts est récent et circonscrit à l’Europe et aux pays développés. Il démarre au début du xxe siècle,
grâce à la diffusion de la médecine pastorienne (asepsie, antibiotiques, microbiologie, immunologie), au développement des vaccins et de moyens efficaces
de traitement des maladies. Quand nous pensons spontanément qu’il n’est
pas naturel que des enfants disparaissent avant leurs parents, rappelons-nous
que ce soi- disant ordre naturel est au contraire le produit de l’artifice.
L’individualisation et l’orientation historique de l’existence se traduisent également, depuis les années 1970, par un allongement de la durée de la vie,
c’est-à-dire un recul de l’âge de la mortalité via la chute de la mortalité aux
âges élevés. Nous avons gagné en un siècle plus d’une trentaine d’années,
soit une génération de vie en plus. L’essentiel de ce gain de vie est concentré
après cinquante ans. Une nouvelle période de vie a émergé (« maturescence »,
seconde carrière, troisième âge). La vieillesse a changé de physionomie. Elle a
rajeuni et s’est reportée à plus tard (quatrième âge, grand âge).
Ces changements démographiques sont irréductibles à des déterminations
naturelles telles que la survie de l’espèce. S’ils résultent des progrès de l’hygiène et de l’essor de la médecine pastorienne, ils ne s’y réduisent pas. Ce
qui les sous-tend, ce sont des aspirations qui ont plutôt à voir avec une dynamique psychologique et sociale. Ces changements démographiques sont
le fruit de processus qui relèvent d’une volonté collective, d’un désir de promotion de l’individualité et de l’avenir, de respect croissant de la valeur de
l’existence individuelle. Cette culture d’une humanité désirée, se consacrant
2|
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prioritairement à son autodétermination et à sa prise en charge, est aussi une
culture de l’homme rare. Moins d’individus, mais qui vivent mieux et plus longtemps, ce qui implique protection, entretien et formation. D’où réorientation
en conséquence de l’activité collective, à commencer par l’économie, depuis
le xixe siècle et plus manifestement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : substitution de la production de l’homme par l’homme (éducation, santé,
loisirs) à la production de l’homme par la terre (agriculture), État social (dont
sécurité sociale), etc.

|| 2. Une nouvelle conception de la phase inaugurale de l’existence
Depuis la fin du xviiie siècle dans les classes supérieures, la fin du xixe pour tous,
la phase inaugurale de l’existence se définit comme une phase de préparation
à l’existence en fonction du monde des adultes et du travail, mais à part de
celui-ci, au travers de la généralisation de l’obligation scolaire, le développement de l’enseignement secondaire et l’interdiction du travail des enfants.
Au contraire, dans les sociétés traditionnelles, les enfants, dès qu’ils sont en
mesure de suivre leurs parents par leurs propres moyens, vivent mêlés aux
adultes. Il en est de même des jeunes qui, malgré leur subordination, jouissent
d’une intégration et d’une reconnaissance certaine.3
Privilèges qu’ils perdent à la fin du xixe siècle : on les déresponsabilise, on les
infantilise, on les marginalise, on leur interdit désormais toute une série de
comportements qui leur étaient autorisés (notamment sur le plan sexuel). Les
jeunes acquièrent un nouveau statut, une nouvelle condition et deviennent
des adolescents. Tout comme pour les enfants, cette nouvelle conception de
la phase inaugurale de l’existence est liée au nouveau regard porté sur les
jeunes en fonction de la promotion de l’individualité et d’un avenir autonome
qu’ils incarnent par excellence. C’est pour cette raison qu’ils font l’objet d’un
nouveau type d’investissement, d’une nouvelle éducation censée les délier du
passé et de la tradition, ce qui implique leur mise à l’écart du monde adulte
et du travail. Autrement dit, on projette sur eux de nouvelles attentes, mais
on leur interdit de les réaliser et on les subordonne au monde déjà là, car on
continue à les préparer à une existence en fonction du monde adulte et du
travail. Cette contradiction va générer des frustrations et des formations compensatoires que la psychologie comme la sociologie puis la culture populaire
ont pris l’habitude d’associer communément à l’adolescence : crise d’adoles3|
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cence, révolte, délinquance, mouvements juvéniles autonomes4, mouvements
contre-culturels, génie adolescent (de Gérard de Nerval à Jimi Hendrix). Tous
phénomènes liés non d’abord à la puberté (qui n’est certes pas sans retentissement psychique), mais au nouveau statut social conféré aux jeunes.
Cette conception de la phase inaugurale de l’existence s’est redéfinie depuis
le début des années 1970 en lien avec la transformation de la conception de
l’existence entière, dont j’ai déjà parlé. La phase inaugurale de l’existence,
si elle se déroule toujours à l’écart du monde des adultes et du travail, ne se
conçoit plus comme une préparation à celui-ci mais comme un pur devenir soi.
Puisqu’il s’agit de se préparer à vivre une vie longue5 et dont la finalité est indéfinissable pour toutes les raisons que j’ai données, les moyens et les ressources
à accumuler pour s’y préparer vont être d’une tout autre ampleur qu’auparavant. Cela se traduit par un allongement de la phase inaugurale de l’existence,
en lien avec celui de l’existence entière. L’âge moyen de fin de scolarité se
rapproche dans nos pays de vingt-cinq ans. Les neuroscientifiques ne cessent
de découvrir que la maturation du cerveau est de plus en plus longue. Trente
ans pour certains : nos sociétés ne manqueront sans doute pas de se saisir de
cette perche qui leur est tendue pour revendiquer un nouvel allongement du
droit à l’éducation, un droit de l’homme et de l’individu comme un autre.
Cet allongement s’accompagne d’une radicalisation de la séparation entre le
temps de la préparation à l’existence, de l’accumulation des moyens et ressources qui la conditionnent, et le temps de l’existence même, celui du monde
adulte et du travail, une séparation à la hauteur de la différence de l’avenir
auquel il s’agit de préparer le nouveau venu. À la différence de l’adolescence
qui restait articulée au monde adulte, cette séparation radicale se marque par
la résistance croissante de nos contemporains au travail non plus seulement
des enfants, mais des jeunes, mais aussi par une résistance qu’ont les adultes
à confronter ceux-ci à la société dans laquelle ils auront à entrer et à l’histoire
dont elle est issue, en famille bien sûr, mais aussi, de plus en plus, à l’école.
Il ne faudrait pas que le présent, encore moins le passé, contraigne l’autonomie singulière qu’ils incarnent. D’où un rapprochement de la jeunesse avec
l’enfance sous le signe de l’indétermination et de l’irréalisme.

4|

À ne pas confondre avec les mouvements de jeunesse qui relèvent au contraire de l’intégration à la société adulte.
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À dix-huit ans, on a désormais au moins soixante ans devant soi. Hier, ce n’était que
vingt-cinq à trente ans.
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|| 3. Une nouvelle conception de l’éducation
Cette redéfinition de la phase inaugurale de l’existence se traduit depuis le
début des années 1970 par une demande d’éducation croissante et la mise
en place d’une scolarité de masse de plus en plus longue au nom d’un droit à
l’éducation, c’est-à-dire à acquérir les moyens et les ressources nécessaires
pour se hisser à la hauteur de la vie qui nous appelle.
Mais cette demande s’accompagne d’une remise en cause de l’éducation telle
qu’elle se pratiquait jusque-là. La nouvelle conception que nous nous faisons
de l’existence en fonction d’un long devenir individuel dont la finalité est inconnue requiert en effet un autre type d’éducation.
Dans les sociétés traditionnelles, l’apprentissage se fonde sur la familiarisation,
l’imprégnation et l’incorporation d’une tradition, c’est-à-dire des contenus et
des formes validées par l’autorité du passé. Cet apprentissage se fait tout seul.
À partir du xvie siècle se met en place l’éducation moderne, une instruction liée
à une nouvelle idée du savoir et un nouveau rapport à celui-ci, associée à la
mise en place de la notion de méthode et à l’avènement du sujet de raison, ce
qui suppose de passer par la médiation d’un maître entre le sujet apprenant et
ce qu’il doit acquérir. En lien avec l’avènement de l’individu de droit, l’instruction vise à promouvoir l’humanité en général et à extraire de leurs assignations
sociales les êtres qu’elle a en charge. Elle a pour but de former un individu
abstrait, un être de raison, en correspondance avec la première phase de l’individualisation juridique qui consiste à conquérir cette abstraction. Reste que
cette conception moderne de l’éducation comme de l’individu va composer
longtemps avec la persistance du cadre traditionnel.
Ce compromis se défait, en raison notamment de son incapacité à remplir
ses objectifs en terme d’individualisation, et surgit une nouvelle conception de
l’éducation, en lien avec l’émergence de l’État social et une volonté de produire
concrètement cet individu abstrait. Il s’agit de faire exister pour de bon cet
être idéal et c’est à la puissance publique de se charger de sa construction. Il
faut partir de l’individu concret, et du maillage (milieu familial, communautaire,
social) dans lequel il est pris, pour le hisser à la capacité effective d’individu
de droit. Cela suppose, tout en tenant compte de la dimension personnelle
dont on faisait fi auparavant, en plus d’assurer l’instruction, de transmettre à
l’individu les outils pour lui permettre de s’élever au-dessus de ses assignations sociales en fonction de ses mérites, d’en faire un acteur social qui puisse
s’insérer au mieux dans la société qui vient. En lien avec le statut adolescent
de la jeunesse, il s’agit de se saisir du nouveau venu pour en faire un agent du
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changement, un acteur social d’un nouveau type puisque ne reconduisant pas
la tradition, ce qui implique de le préparer aux rapports et aux rôles sociaux via
les savoirs scolaires.
C’est cette conception de l’éducation, qui a connu son apogée dans les années 1960, qui est remise en cause dans nos sociétés, à commencer par les
familles, depuis les années 1970, au nom d’une nouvelle demande éducative,
plus impérieuse que jamais, à la mesure de l’enjeu énorme que représente
désormais pour le nouveau venu, pour sa famille et, plus largement, pour l’État,
la phase inaugurale qui prépare à l’existence. Qui dit individualisation radicale
de l’existence, dit en effet responsabilisation et subjectivation de celle-ci.
Au nom d’une nouvelle exigence du futur, il est demandé à l’État, relayant ainsi
la mission des nouvelles familles, en plus de l’instruire et d’en faire un acteur
social, de fournir à l’individu les moyens et les ressources de sa pure advenue à lui-même, de devenir soi, de lui garantir les conditions pour qu’il puisse
exercer sa liberté de se construire à l’abri de tout ce qui pourrait la contraindre,
son insertion sociale étant censée découler automatiquement de son épanouissement subjectif. D’où la disparition dans nos sociétés des aspirations
liées à la réalisation d’un avenir collectif, ce que traduisait l’idée de justice
sociale, sinon comme résultante imprévisible des devenirs individuels. L’avenir
collectif étant infigurable, sans plus de finalité extrinsèque pour légitimer une
assignation ou un destin subi, il reste à l’individu son propre devenir individuel.
Sa vie se personnalise entièrement, devient pur choix de soi. Une capacité à
s’autodéterminer, à actualiser des potentialités qu’il s’agit de conserver le plus
longtemps possible. Il s’agit de rester inachevé, ce qui suppose d’être à même
de constamment se délier de ses déterminations et engagements ou, à tout
le moins, de conserver des marges de manœuvre par rapport à ceux-ci. On
le voit, tout cela nécessite des moyens et des ressources autrement considérables que ceux fournis auparavant par l’éducation. À tel point que l’on peut
se demander si la nouvelle éducation qu’appelle cette nouvelle existence n’est
pas nécessairement une formation destinée à perdurer tout au long de la vie
ou du moins jusqu’au moment où c’est notre propre individualité qui nous y
empêche. Elle doit en tous les cas débuter le plus tôt possible, l’individu étant
d’emblée là, nous l’avons vu avec le nouveau statut de l’enfant.
Reste que cette formation rend problématique la question de son contenu.
Dans la mesure où elle n’a plus de finalité extrinsèque, elle ne peut consister en
une initiation, une préparation ou une adaptation à ce qui est ou a été, encore
moins à une carrière, un état ou un mode de vie. D’autant que si elle le faisait,
elle contraindrait la libre autoconstruction de l’être auquel elle s’adresse. Dès
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lors, elle doit se focaliser sur les méthodes, être un entraînement, un exercice
destiné à rôder sa capacité à actualiser perpétuellement ses savoirs, à les mobiliser dans des situations nouvelles afin de résoudre des problèmes inédits, à
s’adapter à un monde en changement permanent, à apprendre à apprendre.
C’est ici que cette nouvelle conception de l’éducation nous ramène à notre
sujet de raison. Elle est tout orientée en fonction d’un être abstrait. Est-on bien
sûr que l’être réel auquel elle s’adresse ait les moyens de cette conception
exigeante de l’individualité et de l’avenir qu’on lui prête, une conception qui
rappelons-le, est le fait des adultes ? Tout comme pour ce qui concerne leur
venue au monde, il serait temps de s’interroger sur le caractère plus ou moins
irréaliste des projections adultes dont les nouveaux venus font l’objet dans
notre monde et des effets de ces projections sur ceux-ci, dans la mesure où
elles les soumettent à des objectifs inatteignables mais aussi où elles occultent
aux adultes une partie de leurs besoins et de leur expérience réelle.

|| 4. Une nouvelle conception de la jeunesse
J’en viens à la jeunesse qui se redéfinit. Après avoir culminé dans les années
1960, le statut adolescent de la jeunesse s’est effacé.
J’ai déjà expliqué en quoi l’adolescence ne se réduit pas à un fait biologique,
qu’il s’agisse de la puberté et de son retentissement psychique ou de la croissance physiologique, mais correspond aussi à un fait social, à un statut qui
apparaît à la fin du xixe siècle. Bien qu’élevés à l’écart du monde des adultes et
du travail, les adolescents y restaient articulés. L’adolescence les préparait à
une finalité extrinsèque claire : un âge adulte associé à la maturité, à la stabilité
et à l’engagement à long terme dans un rôle collectif. Quand bien même ils se
révoltaient contre celui-ci, il s’agissait pour eux de s’en saisir pour le transformer.
Dès lors que l’existence perd toute finalité extrinsèque, dès lors que ce qui
supportait la finalité adulte de l’adolescence s’efface, cette articulation va se
défaire et avec elle le statut adolescent de la jeunesse, jeunesse qui va se redéfinir et acquérir un nouveau statut.
C’est ainsi que la jeunesse s’unifie à l’enfance dans le cadre de la redéfinition
de la phase inaugurale de l’existence sous le signe du devenir soi individuel, de
l’advenue à soi, de l’indétermination, à l’abri du monde en fonction d’un statut
protecteur qui lui est conféré et que la famille comme l’État s’assure de lui faire
bénéficier, ne la préparant plus à entrer dans la vie adulte.
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Elle se rapproche également de l’enfance du fait qu’on ne lui apprend plus à
user de sa personne, une capacité dont l’enfant est précisément dépourvu.
Nous devons à la théorie de la médiation de nous avoir éclairés sur ce qui
spécifie la jeunesse par rapport à l’enfance, à savoir l’accès à la personne,
c’est-à-dire à la capacité cognitive d’abstraction de soi qui rend possible de
se conduire comme un acteur indépendant dans ses rapports avec les autres.6
« La jeunesse consiste proprement dans l’apprentissage de cet usage social
de soi, du pouvoir de relation, avec ce qu’ils supposent de connaissance des
autres, du monde au sein duquel ils évoluent et de ses codes. »7 Or dans le
cadre de la nouvelle conception de la phase inaugurale de l’existence, plus rien
n’est fait pour apprendre à se comporter comme une personne.
Les nouvelles conditions faites à la jeunesse, associant autonomie à l’abri du
monde, individualisation radicale et dépendance, ne favorisent pas l’accès à
l’indépendance psychique qui en est pourtant l’enjeu principal. En tant que
dynamique d’autoproduction de soi dans le temps, la jeunesse renforce l’adhérence à soi et rend plus difficile de s’extraire de soi-même puisqu’il s’agit
de devenir soi. L’individualisation, processus social, fait ici obstacle au bon
déroulement du processus psychique d’individuation. L’autonomisation dans
la différence ne facilite pas le passage dans l’ordre du même, le fait de se sentir
comme un parmi d’autres. Or sans elle, difficile de prendre ses distances et
d’assumer sa différence en société. Une difficulté renforcée pour l’enfant du
désir, on l’a vu, dans la mesure où la nécessité fantasmatique dont il fait l’objet
complique le processus d’assomption de sa contingence, de sa singularité.
En ce sens, du point de vue des exigences de la vie en société au niveau psychique, la jeunesse a cessé d’être une phase de maturation et se caractérise
par une immaturité prolongée. Mais par ailleurs, au niveau social maintenant, la
jeunesse jouit d’une intégration, d’une liberté et d’une autonomie nouvelle qui
lui donnent les traits d’une maturité précoce.8 Considérés comme des individus
radicalement individualisés, les jeunes acquièrent de plus en plus rapidement
les codes de la vie dans une société d’individus, ainsi que des capacités stratégiques, d’observation, de compréhension et d’adaptation rapide à celle-ci.
6|

Pour de plus amples développements, je renvoie à deux ouvrages de Jean-Claude Quentel : L’enfant, De Boeck, 1997 et L’adolescence aux marges du social, Yapaka, 2011, disponible gratuitement en ligne : yapaka.be/files/publication/TA_49_Ladolescence_aux_
marges_du_social_internet.pdf).
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François de Singly qualifie les nouveaux venus d’« adonaissants » pour désigner l’individualisation sociale précoce qui les caractérise (Les adonaissants, Armand Colin, 2006).

216

Chapitre 3 : Un nouvel individu

SOMMAIRE 

Les années 1970 ont ainsi vu le sacre de la jeunesse, la revalorisation du statut des jeunes. Le statut adolescent suscitait des frustrations qui poussaient
beaucoup d’entre eux à devenir adultes le plus vite possible. Leurs motifs ont
disparu : les jeunes sont désormais reconnus comme des acteurs sociaux à
part entière et se sont apaisés. Les âges ouvrant au droit de vote comme à
la majorité ont été abaissés. Ils bénéficient de moyens financiers non négligeables ainsi que d’une liberté sexuelle interdite ou contrainte à leurs prédécesseurs. Et tout cela leur est conféré indépendamment de leur accès à l’état
adulte. Du coup, les jeunes ne voient plus d’intérêt à entrer dans le monde
et à le prendre en charge, ni même d’ailleurs à se prendre en charge puisque
leur dépendance, au contraire de celle qui était liée au statut adolescent, ne
les contraint pas mais se veut au contraire le support de leur indépendance
sociale. Si les jeunes contestent toujours la société, ce n’est pas pour la transformer, mais pour manifester le peu d’envie qu’ils ont d’y entrer. La révolte a
fait place à l’indignation que suscite ce monde à leurs yeux et, pour certains, à
la sécession. Ils veulent d’un autre monde. En aucun cas se saisir de celui-ci.

|| 5. Que devient l’entrée dans la vie adulte ?
Une fois la phase inaugurale de l’existence achevée, s’ouvre une phase inédite de plus en plus longue d’entrée progressive dans le monde adulte9 sur le
mode de la débrouille individuelle, par adaptation et expérimentation, un processus qui peut certes inclure des transmissions, mais choisies, composées
à partir de soi. Cette nouvelle période d’autoconstruction se fait par essais et
erreurs, tâtonnements, et plus via un héritage ou une identification à des rôles
assignés. Cela prend du temps, une dizaine d’années couramment. La mise
en couple comme au travail sont à l’essai, toujours révocables. Du coup, les
situations familiales et professionnelles se stabilisent de plus en plus tard.
Apparaît la figure nouvelle du jeune adulte10, au statut proche de l’adulte, mais
ne sacrifiant rien de sa jeunesse. Dans la mesure où rester jeune, c’est conserver la liberté de se construire, l’entrée dans la vie se fait en quelque sorte
à reculons, focalisé sur les marges de manœuvre que l’on conserve, résigné
quant aux déterminations, limitations et engagements qui finissent bien par
s’imposer.
9|

Certains la qualifient de « jeune adulte » (Olivier Galland), d’autres d’« âge adulte émergent » (Jeffrey J. Arnett, Emerging Adulthood : The winding road from the late teens through
the twenties, Oxford University Press, 2006) ou d’« adulescence » (Tony Anatrella, Interminables adolescences. Les 12/30 ans, Cerf/Cujas, 1988).

10| Certains préfèrent parler d’« adulescents » (Tony Anatrella), d’autres de « childmen » (Kay
S. Hymowitz, Manning up : how the rise of women has turned men into boys, Basic Books,
2012), « boymen » (Gary Cross, Men to Boys. The making of modern immaturity, Columbia
University Press, 2010) ou « kidults ».
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Cette ombre portée par la nouvelle jeunesse sur l’âge adulte est liée à l’effacement de la maturité qui en constituait le terme. La jeunesse, d’un âge se mue
en idéal de l’existence tout entière. Il s’agit de rester jeune le plus longtemps
possible, au sens de conserver des marges de manœuvre, de ne pas se perpétuer dans un état définitif et achevé. Soit le contraire d’être adulte au sens de
s’engager durablement sur le plan sentimental, familial et professionnel, un état
contraignant et impliquant renoncements. Auparavant, ces contraintes étaient
compensées par le statut social conféré, par l’idée d’une croissance sociale
(et non seulement individuelle), d’une avancée en âge consistant en une progression du statut, en une capitalisation. C’était ce qui soutenait le fait de faire
carrière. Une fois que la maturité ne confère plus aucun statut, davantage, que
l’idéal de l’existence s’individualise radicalement, ces déterminations adultes
n’apparaissent plus que comme des obstacles qui rétrécissent le champ du
possible, stabilisent, achèvent prématurément. Dès lors, il s’agit de les reporter
à demain tant que faire se peut. C’est pourquoi en dépit de facteurs objectifs
qui rendent le parcours d’insertion des jeunes de plus en plus long et difficile,
ceux-ci cherchent également de leur côté, par tous les moyens, à différer leur
insertion au sein du monde. Et ce ne sont certainement pas les adultes, manifestant le désir de rester jeune, résignés et frustrés par les déterminations qui
les entravent, qui les poussent à faire autrement.
Si les jeunes n’en conservent pas moins beaucoup d’aspirations communes
avec leurs prédécesseurs, ils revoient celles-ci à la hausse et ont du mal à
les limiter ou les stopper. D’où une difficulté certaine à les satisfaire. S’engager, c’est renoncer à d’autres possibles. Mais ne pas s’engager, c’est s’empêcher d’en réaliser certains. Au final, on subit le plus souventl’impossibilité de
faire autrement que ce avec quoi on doit faire, on compose avec le temps qui
passe. Voilà pourquoi, dans notre monde, on devient le plus souvent adulte par
résignation, alors même que l’on se détermine de moins en moins vite et que
l’on dispose de davantage de soutien pour réaliser davantage de potentialités
qu’auparavant.
L’individualisation de l’existence rouvre en fait la question de la vie réussie
dans la mesure où plus aucune finalité extrinsèque, rôle ou réussite sociale
n’est en mesure d’y répondre. Le développement personnel, certes. Mais dans
quel but ? Et comment vivre les temps de vie durant lesquels il devient impossible de satisfaire à ce nouvel idéal de l’existence ?
Paradoxalement, il est donc devenu difficile de s’émanciper de sa jeunesse et
de l’indétermination qui la caractérise pour entrer dans le monde adulte. Une
entrée d’autant plus difficile qu’elle est censée ne pas se produire et qu’on
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est abandonné en terre inconnue. En effet, si la famille reste un refuge protecteur, au dehors, les jeunes doivent se débrouiller seuls au sein d’un monde
auquel ils n’ont pas été préparés, contrairement à leurs prédécesseurs, et dont
les conditions d’entrée se sont durcies (examens d’entrée, numerus clausus,
expérience exigée, stages non rémunérés). Qui plus est, ils doivent créer leur
place car ils n’y sont pas attendus. Chacun est confronté à ses propres difficultés, sans aucun discours social d’accompagnement ni aucune culture qui
donnerait sens à ce que l’on vit en tant que jeune adulte, puisque l’entrée dans
la vie est censée être un processus purement individuel relevant de l’autodétermination.
Ajoutons qu’il s’agit d’entrer dans une période de vie qui concentre dans un
laps de temps limité toutes les contraintes et les enjeux liés au monde adulte.
Il faut à la fois réussir sa vie de couple, familiale et professionnelle, tout en les
accordant à son devenir soi. Le contraste avec la phase inaugurale de l’existence est saisissant. On peut comprendre que cela puisse générer de l’anxiété
voire de l’effroi chez certains.
Les difficultés d’entrer dans la vie adulte sont encore renforcées pour ceux
dont la phase inaugurale de l’existence s’est interrompue prématurément pour
des raisons diverses : difficultés ou échec scolaire, absence de soutien familial, etc. Pour eux, l’entrée dans la vie adulte est d’autant plus difficile qu’ils ne
sont pas censés se trouver sur le marché du travail. Les entreprises ont dès
lors de bonnes raisons de ne pas les embaucher dans la mesure où leur entrée
précoce parmi les actifs témoigne d’une interruption de formation, donc d’un
manque de qualification.

|| 6. L’entrée dans la vie adulte des jeunes hommes
Enfin, il semble bien qu’il y ait une différenciation sexuée des parcours d’entrée
dans la vie adulte, une entrée plus difficile côté masculin dans la mesure où
l’attachement à la jeunesse s’y prolonge bien au-delà de ce qu’on peut constater du côté féminin.
Après la phase inaugurale de l’existence, à la fin de leurs études, les jeunes
hommes adultes témoignent d’une difficulté à sortir de la sociabilité et de la
culture jeune pour s’investir dans une vie professionnelle et conjugale et s’engager dans le monde. Même les célibataires qui ont un bon job et font partie
de l’élite ou ceux qui se mettent en couple, voire ont un enfant, ont du mal à
faire une croix sur cet idéal qu’ils entretiennent durant leur temps libre, seuls
ou entre pairs. En ce sens, ils incarnent par excellence, au travers de la période
de l’« âge adulte émergent », la figure du « jeune adulte » qui tout en devenant
adulte, ne souhaite pas renoncer à sa jeunesse et à se consacrer à lui-même.
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Mais commençons par ceux dont la phase inaugurale de l’existence a été interrompue prématurément. Beaucoup d’entre eux ne cherchent pas ou plus ni
emploi ni formation. On les appelle « neets » (not in education, employment or
training). Une partie d’entre eux est invisible dans la mesure où ils ne sont pas
repérés comme chômeurs vus qu’ils n’ont pas ou peu travaillé.
Ce sont généralement des jeunes hommes qui ont interrompu la phase inaugurale de leur existence. Enfants-problèmes, en échec scolaire, leur désinvestissement psychique, leur attitude réfractaire à l’égard du travail/emploi fait suite
à celle envers l’école. Il en découle un réel manque de formation, de repères,
d’atouts. Bref des retards, voire des handicaps.
S’ils rechignent à s’engager professionnellement, ils ont aussi plus de difficultés à le faire même quand ils le souhaitent. Leur plus faible niveau de diplôme,
leur sous-qualification ne facilite pas leur insertion professionnelle. Désormais,
le chômage affecte davantage les hommes que les femmes les plus jeunes.
Dans les classes les plus défavorisées, les jeunes hommes sont obligés de
prolonger la cohabitation parentale jusqu’à ce qu’ils se stabilisent au niveau
de l’emploi.
Pour tous ceux qui ont achevé leur période de formation, la propension masculine à prolonger la jeunesse et son indétermination va s’incarner différemment
suivant les contextes et les situations.
Derrière un même comportement de désinvestissement/désengagement envers le monde adulte, pour des gens en âge et en capacité de s’y engager, il
faut distinguer ceux qui souhaitent conserver des marges de manœuvre de
ceux qui refusent toute détermination. Ainsi, pour s’en tenir au plan professionnel, mis à part une minorité qui ne cherche ni emploi ni formation, le partage
s’établit entre ceux qui travaillent ou ont des emplois temporaires successifs,
mais rechignent à s’engager et se stabiliser professionnellement et ceux qui
ont un emploi stable, mais désinvestissent psychiquement leur travail.

|| De nouveaux rapports au travail/à l’emploi
On appelle « bomeurs » (contraction de bobo et chômeur), « freeters » (contraction de free time et frei arbeiter) ou bien encore « intellos précaires »11 tous ceux
qui travaillent ou ont des emplois temporaires successifs, mais rechignent à
s’engager et se stabiliser professionnellement.
Ils ne sont pas prêts à accepter le travail qu’on leur offre pour consacrer leur
temps à eux, à leurs passions, voyager, se cultiver, créer, méditer, jouer. Ils ne
11| Rambach A. et M., Les Intellos précaires, Fayard, 2001.
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sont pas consuméristes, ont appris à vivre avec sobriété et s’appuient pour
ce faire sur la famille, Internet, la colocation, la débrouille, etc. Ces jeunes
hommes instruits reprochent à la société de ne pas les laisser entrer dans la
vie adulte tout en restant jeunes. Sur le plan politique, elle correspondrait plutôt
au mouvement des Indignés/Occupy.
Quand ils travaillent, ils préfèrent les petits boulots, qu’ils alternent avec le chômage, car ils ne veulent pas faire carrière, veulent rester en dehors ou retarder
l’engagement durable dans une profession ou une vie familiale. Pour eux, le
chômage entre les petits jobs n’est ni une tare ni un malheur mais l’occasion
d’avoir enfin le temps de vivre. Ils se fichent pas mal de stagner socialement et
manquent d’ambition.
Si la plupart cherchent simplement à conserver des marges de manœuvre,
d’autres refusent purement et simplement toute détermination. Ainsi, le « slacker »12 est un jeune homme éduqué mais qui a une aversion envers le travail, qui échoue à réaliser son potentiel ou ne fait pas aussi bien que ce que
l’on aurait pu attendre de lui. Son comportement peut être relié à l’apathie, au
cynisme, à la dépression, à l’ennui, à la procrastination, à l’absence d’intérêt
politique ou social. Le terme « slacker » désigne l’absence de but, d’objectif.
Ensuite, il y a ceux qui ont un emploi stable mais désinvestissent psychiquement leur travail. On retrouve cette attitude y compris parmi les cadres.13 Elle
tient à fois à la volonté de prolonger sa jeunesse et aux transformations de
l’organisation du travail.
Les jeunes hommes ont de nouvelles aspirations au travail. Ils ont décroché de
la compétition sociale, ne recherchent pas les promotions, ne souhaitent plus
exercer de fonctions d’encadrement. Qui veut encore devenir chef à part une
minorité qui paraît d’autant plus bizarre aux yeux du reste de la population ?
Les jeunes hommes aspirent à inscrire le travail dans leur devenir soi, leur
développement personnel, le perçoivent comme un moyen d’expérimentation.
Ils en ont une approche purement utilitaire, en fonction d’eux-mêmes. D’où il
n’est plus question de se dévouer corps et âme à l’entreprise. Dans beaucoup
de cas, la réalité du travail ne satisfait pas ces aspirations, ce qui génère de la
souffrance.

12| Figure qui se diffuse à partir des années 1990 dans la culture américaine, notamment
au cinéma, tant sous le prisme de l’art indépendant que de la comédie populaire. Citons
entre autres les films américains « Slacker » (Richard Linklater, 1991) et « Clerks » (Kevin
Smith, 1994).
13| Dupuy F., La fatigue des élites, Seuil, 2005.
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Un milieu du travail qui est peu compatible avec l’immaturité prolongée des
jeunes hommes, sauf dans certains secteurs, souvent des sanctuaires masculins, comme dans les nouvelles technologies, l’informatique, Internet, les jeux
vidéo, etc. Un peu comme si ces jeunes hommes avaient trouvé le moyen de
gagner leur vie en pratiquant leur passion. Il faut bien fournir également aux
générations masculines qui les suivent des produits culturels afin d’alimenter leur sociabilité/culture propre, mais aussi de permettre aux jeunes qui ont
vieilli de continuer de l’entretenir durant leur temps libre. Tout un pan de notre
économie est ainsi consacré à ces activités compensatoires pour supporter
l’avancée en âge.
Mais indépendamment de cela, le milieu du travail s’est dégradé sous l’effet
d’une nouvelle organisation de celui-ci. Tout ce qu’il apportait aux hommes
pour compenser sa pénibilité a disparu. Il ne confère plus ni identité ni statut.
Les hommes n’y trouvent plus de camaraderie sous l’effet de l’élévation de la
compétition, une compétition à laquelle ils sont soumis mais qui ne les intéresse plus.
Ces transformations du monde du travail ne sont pas liées uniquement à celles
de l’économie. Elles sont aussi le produit de l’intériorisation par les entreprises
des nouvelles aspirations au travail des jeunes hommes, de leur désinvestissement psychique du travail, ainsi que de leurs plus grandes difficultés à s’intégrer au monde adulte qui résultent principalement de la formation qu’ils ont
reçu, du manque d’individuation psychique qui en résulte, ainsi que de leur
volonté de prolonger leur jeunesse. Les emplois à l’essai, la précarité au sens
large, sont autant voulus que subis pour des jeunes hommes qui souhaitent
conserver des marges de manœuvres par rapport à leurs déterminations, le
plus longtemps possible.

|| La crise du masculin
Il reste à expliquer pourquoi les difficultés de l’entrée dans la vie adulte sont
plus importantes pour les hommes que pour les femmes.
C’est que pour eux, les nouvelles conditions de l’entrée dans la vie se combinent à l’effacement du pôle symbolique masculin-paternel, représentation
sociale qui n’est plus l’apanage des hommes mais qui l’a été jusque très récemment. Ceux-ci n’ont dès lors plus de rôle collectif dans lequel se projeter.
Tout comme leurs pères de la génération 68, les jeunes hommes n’incarnent
plus la fonction paternelle ni ne transmettent un modèle positif de maturité
masculine à leurs enfants. Il ne leur reste plus qu’à se comporter comme des
hommes-enfants ou des secondes mères, généralement décevantes par rap222
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port à l’originale.14 Quoi qu’il en soit, ils ne se satisfont pas d’incarner le pôle
symbolique féminin-maternel, d’autant que, contrairement aux femmes, la maternité biologique leur est interdite.
Dès lors qu’ils ne peuvent définir positivement leur masculinité, d’autant plus
que les expressions de celle-ci sont connotées collectivement de façon négative, rien ne vient plus contrecarrer un penchant masculin pour le retrait de ce
monde et la projection vers la représentation, la fuite vers un autre monde.
Face à une réalité bouchée, le nouveau masculin se constitue par exclusion de
ce qui n’est pas lui, à commencer par le féminin. Il s’abandonne à un penchant
pour l’imaginaire dans lequel il se réfugie. Les jeunes hommes paraissent ainsi
adopter une position de repli par rapport au monde, de désengagement, d’inadaptation qui perdure. Le nouveau masculin ne semble pas attiré du côté du
monde collectif.
Du côté des femmes, au contraire, les nouvelles conditions de l’entrée dans
la vie se combinent à divers aiguillons qui font défaut du côté des hommes,
à la fois du côté de la procréation, de la dominance contemporaine du pôle
symbolique féminin-maternel et d’un cadre collectif, parental et scolaire qui de
manière implicite continue à les projeter vers le monde, à leur y aménager une
place, les y préparer, les y initier, les y responsabiliser davantage.
µµMartin Dekeyser

14| Pour de plus amples développements, on se reportera entre autres à Kay S. Hymowitz,
Manning up : how the rise of women has turned men into boys, Basic Books, 2012 ; et Gary
Cross, Men to Boys. The making of modern immaturity, Columbia University Press, 2010.
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L’actualité de Lapassade
ÄÄArticle publié dans Pro J 08 | décembre 2013-février 2014

Le philosophe Georges Lapassade publie sa thèse d’État sur l’entrée dans
la vie en 1963. Un titre trompeur puisqu’il y propose en réalité une nouvelle
conception de l’existence, tant individuelle que collective. « L’homme est non
seulement actuellement inachevé – comme le pensaient Marx et Nietzsche –
mais il est inachevé dans son être »1, inachèvement qu’amplifie l’orientation
historique des sociétés modernes.
Dans un tel cadre, la vie entière s’identifie au mouvement, au changement,
à l’ouverture aux possibles, à la révolution permanente, à l’invention ininter
rompue, à l’inachevé, à l’immaturité, au jaillissement, à l’improvisation, à la
spontanéité. En regard, la stabilité, la fixité, la maturité, c’est la mort.
Dès lors, les normes et les structures sociales qui font de l’achèvement une
finalité constituent un obstacle au plein déploiement de la dynamique vitale,
un obstacle illusoire et arbitraire dont il s’agit de s’émanciper, que ce soit l’étalon adulte sur le plan de la vie individuelle ou la société bureaucratique sur
le plan de la vie collective. « L’homme n’entre pas une fois et définitivement,
à tel momentde son histoire, dans un statut fixé et stabilisé qui serait celui
d’un adulte. Au contraire : son existence est faite d’entrées successives qui
jalonnent le chemin de sa vie »2.
Difficile de ne pas reconnaître dans ce qui précède la représentation que nous
nous faisons spontanément de l’existence. Or, c’était très loin d’être le cas à
1|

Lapassade G., L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement de l’homme, Economica,
1997, p. 3.

2|

Ibidem, p. 205.
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l’époque où Lapassade écrivait. En ce sens, sa thèse a été prophétique, elle
conserve toute son actualité. D’où l’intérêt qu’elle peut susciter encore aujourd’hui pour la réflexion, cinquante après, dans une société qui se consacre
massivement à la réaliser concrètement.

*
Toute la philosophie classique, systématique, des Anciens aux Modernes,
d’Aristote à Hegel, est le produit d’une pensée ayant pour finalité l’achèvement.
Et pourtant, Hegel, dans la mesure où sa « philosophie dialectique manifeste
le caractère périssable de ce qui est »3, constitue le témoignage inaugural de
la conscience de l’orientation historique de nos sociétés, du caractère producteur du devenir humain et donc, de son inachèvement. Mais il referme aussitôt
la brèche, interprétant ce moment inaugural comme celui de la fin de l’histoire,
c’est-à-dire de la pleine conscience de ce qui s’y joue4. Il en est de même de
ceux qui à sa suite mettent en question la pensée de l’achèvement. Marx,
Nietzsche, Kierkegaard ou Freud laissent l’interrogation sans réponse ou circonscrivent l’inachèvement de l’homme à son entrée dans la vie. Si Heidegger
est le premier à penser l’inachèvement ontologique de l’homme, l’existence
comme inachèvement permanent se déployant entre les deux limites de la
naissance et de la mort, il s’arrête là et ne thématise pas le problème.
Tout reste à faire autrement dit. Il s’agit d’accepter « l’idée d’un processus
historique qui n’aurait pas de fin »5, d’une nature de l’homme qui ne puisse
être définie a priori, et d’établir la philosophie qui en découle. C’est l’objet de
la thèse de Lapassade qui s’appuie pour ce faire sur l’ensemble des savoirs
disponibles à son époque.

|| L’homme est un néotène
On a coutume depuis longtemps de reconnaître le caractère inachevé de l’être
humain à sa naissance. Mais c’est aussitôt pour l’inscrire dans une conception
de la vie individuelle comme développement tendant vers une figure achevée
qui prend les traits de l’adulte.

3|

Ibidem, p. 190.

4|

Pour une synthèse de ce moment inaugural, on se reportera à Gauchet M., L’avènement
de la démocratie, I : La révolution moderne, chapitre 6 (« L’avènement de l’histoire »),
Gallimard, Folio, 2013.

5|

Lapassade G., L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement de l’homme, Economica,
1997, p. 201.
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Ainsi, la biologie de la croissance postule que le nouveau venu poursuit et
achève durant l’enfance son développement entamé durant la vie intra-utérine, un développement qui est beaucoup plus long pour l’espèce humaine en
raison de la complexité de son organisation biologique (et psychologique). En
quoi consiste ce développement ? Dans le cadre de la doctrine embryologique
de la préformation, on considère qu’en dépit de son caractère inachevé, le
nouveau venu contient déjà tout ce qu’il pourra être, un ensemble de possibilités qui s’actualiseront au contact de l’expérience et qui s’identifient à la figure
de l’adulte. L’enfant est d’emblée l’adulte parfait qu’il sera mais en réduction.
On retrouve encore cette idée chez des auteurs se réclamant de la théorie
de l’évolution ou de de la récapitulation lorsqu’ils considèrent le progrès évolutif comme « la conséquence d’un perfectionnement continu des formes
adultes »6, l’histoire de l’individu, l’ontogenèse, récapitulant l’histoire de l’espèce, phylogenèse, en partant de formes adultes passées. Dans ce cadre, les
formes infantiles et juvéniles sont nécessairement transitoires et appelées à
être dépassées.
C’est un renversement complet de perspective que propose Lapassade en
reprenant l’hypothèse de l’anatomiste et biologiste néerlandais Louis Bolk
(1866-1930) de la néoténie appliquée à l’homme. Les néotènes, à l’image de
l’axolotl, une espèce d’amphibien, sont des êtres qui se conservent dans leur
forme immature et larvaire. En inscrivant l’être humain dans ce cadre, son inachèvement prend un caractère permanent, tant au niveau de l’individu que de
l’espèce. En effet, sur le plan de l’évolution, la néoténie signifie également que
ces formes larvaires stabilisées ont « succédé chronologiquement à une forme
adulte ancestrale » en raison d’un processus de retardement et d’allongement
de la croissance, autrement dit que « l’enfant peut succéder à l’adulte au lieu
de le précéder »7. Le progrès passe dès lors par la conservation de cette plasticité et de cette indétermination des formes embryonnaires et plus par une
maturité sclérosée. En ce sens, l’enfance se prolonge jusqu’à la mort, « la vie
entière de l’individu n’étant rien d’autre que le processus de donner naissance
à soi-même »8.

|| L’adulte est un enfant comme les autres
Sur le plan du développement psychoaffectif maintenant, la psychologie raisonne également en fonction d’une norme adulte, reflet des valeurs de la société
6|

Ibidem, p. 14.

7|

Ibidem, p. 14-15.

8|

Citation du psychanalyste Erich Fromm (1900-1980), ibid., p. 20.
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existante dans la mesure où elle est associée à une intégration réussie à celleci. L’adulte est ainsi défini comme un être hétérosexuel, indépendant économiquement et tolérant, capable de se diriger au moyen d’une conscience morale,
de s’ajuster à une situation inévitable avec le minimum de conflits, d’exercer
un métier qu’il aime et qu’il accomplit de façon satisfaisante et de tolérer la
frustration. Au contraire, l’immaturité, en tant qu’arrêt du développement psychique ou régression à un stade infantile, se caractérise par l’incapacité de
contrôler ses émotions, la dépendance vis-à-vis des autres, l’égocentrisme ou
égoïsme exagéré, la mauvaise adaptation à la réalité, la timidité, l’attachement
à la maison, la rébellion non coopérative, l’inconscience, etc. Celui qui vit son
travail comme une aliénation, qui se pose des questions sur le sens de la vie
ou est animé par le désir de réformer le monde, bref le révolté apparaît comme
un être immature, un enfant.
La cure psychanalytique a également pour finalité, en renforçant le moi, de
nous permettre de surmonter en nous l’enfance et ses résidus qui font obstacle à notre inscription dans la réalité et le temps, nous empêchant d’accéder
à la maturité et de devenir adultes. La névrose consiste alors en un refus d’être
adulte, une fixation ou un enracinement dans l’enfance.
Et pourtant, dans de nombreux textes, Freud soutient qu’il n’y a pas d’affectivité adulte possible, pas d’entrée dans la vie adulte sur le plan affectif. Les
premières relations d’objet sont en effet d’emblée inscrites dans l’orbe du désir
ou de la libido qu’il conçoit « comme une pulsion de vie marquée par l’inachèvement »9, indéterminée dans la mesure où elle ne connaît pas son objet. D’où
le développement psychoaffectif au travers de la relation d’objet ne consiste
pas en une longue maturation sur une route bien tracée débouchant sur une
entrée dans la vie sur le mode d’une rencontre avec le monde. Au contraire,
marquée par une discorde originelle, elle est conçue comme un affrontement.
Raison pour laquelle les premières expériences objectales du sujet envers ses
premiers protecteurs sont faites à la fois d’angoisse, car il est livré à leur toutepuissance, et de dépendance à leur égard, détresse et besoin d’amour qui
dureront toute la vie et ne seront jamais apaisés définitivement, l’être humain
ne cessant sa quête d’objet pour se réassurer perpétuellement.
Freud montre également, dans la lignée de Rousseau et d’Hegel, la nécessité
de l’humanisation par l’Autre et sa reconnaissance en raison du manque radical qui marque la vie humaine. L’être humain « ne peut accéder à sa condition

9|

228

Ibidem, p. 24.

Chapitre 3 : Un nouvel individu

SOMMAIRE 

que par la médiation d’autrui »10. La prématuration physiologique de l’enfant
en fait en effet un être dépendant de son union étroite à sa mère, prolongeant
ainsi sa vie intra-utérine et le marquant d’une insécurité profonde et d’un état
d’inachèvement affectif. Elle fixe durablement l’enfant à ses premiers objets
d’amour et est source d’un besoin de fusion à jamais inassouvi qui découle
de son insécurité primitive. Il n’aura dès lors de cesse de quêter l’Autre avec
lequel fusionner sur le modèle de son lien premier à sa mère, la rupture de ce
lien créant une blessure ineffaçable et marquant la vie d’un manque radical.
Le développement psychoaffectif reste donc perpétuellement inachevé ou
immature, un développement sans finalité dans la mesure où les possibilités
de chaque âge s’additionnent aux âges qui suivent, le dépassement d’un âge
conservant les âges achevés plutôt que les supprimant. L’adulte, ainsi enraciné dans son enfance, celle-ci devient annonce de l’adulte à venir. En ce sens,
l’enfance est permanente en l’homme. Il n’y a pas d’adultes mais « des enfants
grandis qui s’engagent dans des relations objectales avec d’autres enfants.
[…] Sous un certain angle, (Freud montre que) le monde humain reste de part
en part un monde d’enfants »11.

|| Du devenir adulte…
Enfin, d’un point de vue social et éducatif, la sociologie et la pédagogie
conçoivent l’entrée dans la vie comme une intégration et une initiation à la
société adulte.
L’entrée dans la vie a pour finalité de devenir adulte au sens d’acquérir une
place définitive dans la société dans la mesure où l’on est pleinement capable
d’incarner, d’entretenir et de reproduire biologiquement et culturellement
l’ordre social. En ce sens, elle prend la forme d’une initiation aux conduites,
aux usages, aux valeurs, à la culture de la société. Au moyen d’une pédagogie transmissive, directive et dogmatique, l’adulte fait pression sur l’enfant et
exerce un contrôle social sur lui afin de l’élever à son image, c’est-à-dire in
fine à l’image de la société et de ses structures ainsi que de l’organisation du
pouvoir en son sein.
Dans les sociétés traditionnelles, le passage de l’enfance à l’âge adulte est
rapide et s’effectue sous la forme d’un rite forçant la sortie de l’état infantile,
sanctionnant l’entrée dans l’état adulte via la reconnaissance chez le jeune de
ses qualités et l’intégrant à la société au travers d’un nouveau mode d’exis10 | Ibidem, p. 27.
11 | Ibidem, p. 31.
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tence, d’un nouveau rôle et d’un nouveau statut dont la finalité est de perpétuer l’ordre social existant.
Dans les sociétés modernes, la phase initiale de la vie s’allonge et apparaît
« une étape de formation qui s’effectue d’abord au cours de l’adolescence, ensuite pendant les années d’essai précédant l’entrée dans l’âge adulte »12. Mais
que celle-ci soit considérée comme le dernier stade du développement intellectuel ou comme une période de marge ou de transition, elle n’en conserve
pas moins comme finalité un état adulte achevé.
Dans le monde industriel, l’entrée dans la profession continue de s’opérer sur
un mode initiatique, comme dans le compagnonnage. Au sein de l’entreprise
moderne, le jeune ouvrier ou apprenti est mêlé aux adultes qui lui transmettent
le métier. Des adultes qui apparaissent comme des hommes achevés combi
nant capacités à former et à travailler, suscitant le désir de devenir comme
eux et de se déterminer professionnellement et encourageant l’élan initial des
jeunes. D’autant que ceux-ci peuvent observer combien le travail, le savoirfaire, la qualification, la puissance de production procurent de la fierté.
En lien avec la tertiarisation et le fonctionnement bureaucratique de nos sociétés, le système scolaire a pour but de préparer à la vie en organisation en
développant les techniques et la science des relations humaines. Il favorise la
maturation sociale en encourageant les capacités d’intégration à la société au
moyen d’une discipline fondée non sur la coercition mais sur la désapprobation du groupe. L’éducation vise à former des techniciens destinés à s’adapter
à la machine sociale afin de la conserver, de la stabiliser, de maintenir son
équilibre mais aussi de mieux la faire marcher.

|| …au devenir soi
Mais tout ceci est remis en question par l’accélération du changement social
qui disqualifie la condition adulte en lui ôtant notamment ses capacités à avoir
une vision d’ensemble de notre société et de son fonctionnement, les clés pour
s’y intégrer et se projeter dans l’avenir. Contrairement à ce que croyaient les
Lumières, le progrès (technique) ne va pas de pair avec celui de la conscience
dans la mesure où il creuse l’hiatus entre l’individu et son environnement, hiatus qui l’oblige à changer et s’y adapter en permanence et le prive du savoir
de ce qu’il est et de ce qu’il fait. Dans ce cadre, qu’est-ce qui distingue encore
l’adolescent de l’adulte, l’homme marginal de l’individu intégré ?

12 | Ibidem, p. 93.
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Dès lors, Lapassade, dans la lignée des pédagogues libertaires de Hambourg,
propose de valoriser en tant que telles et de considérer comme des mondes
autonomes l’enfance et l’adolescence, de les décoloniser et de les isoler du
monde adulte. L’école ne doit plus préparer à la vie mais au contraire devenir
un sanctuaire à préserver de toute influence ou finalité extérieure. « Chaque
phase de la croissance a sa maturité propre et doit être traitée sans référence
à l’avenir »13.
La pédagogie nouvelle, à l’image de la philosophie dès ses origines, n’enseigne pas, ne transmet pas, n’endoctrine pas car elle ne fait que dévoiler ce
qui était déjà là. C’est une méthode, un entraînement, un exercice. Il s’agit
d’adopter une approche non directive, de laisser être, l’être s’affirmant et se
structurant de lui-même. Lapassade reconnaît tout de même une part irréductible d’instruction. Mais elle ne concerne pour lui que les bases élémentaires
de la communication sociale. Ensuite, plus rien ne la justifie. Les savoirs techniques et savoir-faire ne peuvent plus s’enseigner dans la mesure où la société
moderne change sans cesse et les savoirs avec elle. Ce qu’il s’agit désormais
d’apprendre, ce qui doit être l’objet de la pédagogie, c’est la capacité à actualiser perpétuellement ses savoirs, à apprendre à apprendre, à s’adapter. Et dans
un tel cadre, la conservation de la norme d’un adulte achevé constitue bien
évidemment un obstacle.

*
Si l’entrée dans la vie n’a plus de finalité, alors c’est la vie entière qui doit
être considérée comme une perpétuelle entrée dans la vie, l’éducation, l’enfance et l’adolescence devenant des dimensions permanentes de l’existence.
Autrement dit, est-il encore nécessaire d’entrer dans la vie ?14 Mieux vaudrait
abandonner la notion d’entrée qui ne permet pas de « désigner le mouvement
permanent par lequel l’homme s’efforce, jusqu’au terme de son existence,
d’entrer dans la vie »15. Le problème ne consiste plus à trouver une éthique
permettant de stabiliser sa vie. Au contraire, à l’image du concept politique
d’« entrisme », il s’agit de développer un modèle stratégique pour la vie entière
d’opposition interne, d’adhésion sans attachement à ses partis pris afin de
conserver perpétuellement la capacité de s’en défaire.
13 | Ibidem, p. 180.
14 | J’ai traité cette question dans « Est-il encore nécessaire d’entrer dans la vie ? », cf. supra,
page 197.
15 | Lapassade G., L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement de l’homme, Economica,
1997, p. 206.
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Sur le plan collectif, cela implique d’abandonner toute perspective d’une fin
de l’histoire, d’une réconciliation de la société avec elle-même, bref d’un état
achevé qui constituerait une nouvelle forme d’aliénation. Dès lors, il faut prolonger indéfiniment la transformation révolutionnaire de la société, l’aliénation
prenant sans cesse de nouveaux visages, hier la société de classes et les
rapports de production, aujourd’hui l’oppression bureaucratique ou les formes
technocratiques de gestion.
Reste que si la révolution devient interminable, permanente, à sans cesse
recommencer, à quoi bon la poursuivre si ce n’est pas en vue d’un mieux ?
Comme on le voit, on ne se débarrasse pas si facilement de l’idée de progrès car celle-ci est au moteur de l’action historique, c’est-à-dire du caractère
producteur du devenir soi comme du devenir collectif. Aussi, en l’évacuant,
Lapassade élimine du même coup la condition de l’inachèvement permanent
de l’homme qu’il appelle pourtant de ses vœux. Un demi-siècle après lui, il
n’est pas impossible que nous soyons pris dans la même contradiction.
µµMartin Dekeyser
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« Into the wild » :
une approche de
l’individu hypermoderne
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 33 | décembre 2010-février 2011

Qui est ce nouvel individu qui émerge dans nos sociétés occidentales, nommé
individu hypermoderne, et qui fait l’objet de nombreux ouvrages ? Je prends
le parti de mettre en exergue certaines de ses caractéristiques au travers d’un
héros de film contemporain : Christopher McCandless du film « Into the wild ».
Cette étude est à considérer comme un exercice, une monstration, non pas
une démonstration. L’approche que j’utilise est donc une approche selon les
concepts de l’hypermodernité et non une approche « cinéphilique », les thématiques abordées ont un caractère exploratoire et illustratif et ne sont pas
exhaustives, la démarche que j’emprunte est celle d’un hypermoderne par le
fait qu’elle part d’une singularité, celle d’un personnage.
Avant de plonger dans l’analyse proprement dite, je souhaite présenter en
quelques points le pourquoi du choix du cinéma contemporain. Premièrement,
j’ai émis l’hypothèse que l’ambiance sociétale hypermoderne ainsi que ce
nouvel individu hypermoderne se trouveraient largement présents. En effet,
les films contemporains produits dans l’espace sociétal hypermoderne sont
la création d’individus provenant de cette société et sont adressés à un large
public, lui aussi de la même provenance. Dès lors, j’ai postulé qu’un reflet, du
moins partiel et certes biaisé, de ces individus serait clairement visible. Ainsi,
l’air du temps, selon moi, transparaîtrait dans ce cinéma. Deuxièmement, nous
nous trouvons à « l’époque de l’écran global »1. Que ce soient des écrans tac1|
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tiles, miniatures, vidéos ou autres, qu’ils se trouvent en rue, en avion, au restaurant ou en voiture, nous sommes sans cesse confrontés à l’omniprésence
de l’écran et dès lors sans arrêt bombardés d’images. Troisièmement, le visionnage des films a acquis, dans une large mesure, un mode hypermoderne :
« dérégulé, désynchronisé, où chacun visionne le film qu’il veut, quand il veut,
où il veut »2 et ce, notamment grâce aux DVD. Enfin, « non seulement le cinéma
n’a pas de tradition ancestrale, mais ce qui l’agence ne cesse de changer et
d’impulser des effets à temps brefs – impermanence du cinéma qui le rattache
au plus profond à la logique de la mode »3.

|| Présentation du film et résumé
« Into the wild », film réalisé par Sean Penn, est inspiré d’un roman de Jon
Krakauer, également intitulé « Into the wild », traduit en français par « Voyage
au bout de la solitude » et qui constitue lui-même la biographie de Christopher
McCandless (12 février 1968 – 18 août 1992).
Le film « Into the Wild » relate l’histoire de Christopher McCandless et plus
particulièrement sa traversée des États-Unis dans le but ultime de rejoindre
l’Alaska où il compte vivre en solitaire et goûter aux joies de la nature. Le film
est composé de flash-back sur l’enfance du héros, de ses déboires sur les
routes américaines (1990-1992) et de sa vie en solitaire en Alaska (de mai à
août 1992). La jeunesse de Christopher, dit Chris, est évoquée par Carine, sa
sœur cadette, tandis que le récit de son expédition à travers les States et celui
de son séjour au grand Nord sont tirés des propres notes de l’aventurier.
L’enfance de Chris et Carine fut marquée par les disputes incessantes de leurs
parents. L’intérêt matérialiste de ceux-ci et l’autorité stricte du père ont imprimé
des traces indélébiles chez Chris. De plus, au cours d’un séjour en Californie, à
la fin de ses études secondaires, Chris apprend, par des amis de la famille, que
son père avait déjà été marié précédemment. De cette union sont issus des
enfants dont un fils que le père n’a jamais reconnu. Chris découvre également
que sa mère était la maîtresse de son père avant leur mariage. Selon Carine,
ces révélations ont « brisé » Chris. Ces bouleversements l’ont conduit à choisir
un autre itinéraire que la voie qui lui était tracée.
En 1990, Chris décroche son diplôme universitaire. Ses parents, qui espèrent
le voir partir à Harvard pour y étudier le droit, veulent lui offrir une voiture neuve.
Chris la refuse. Il n’a qu’une idée en tête : quitter le domicile familial. Il brûle
2|

Ibidem, p. 68.

3|

Ibidem, p. 45.
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alors ses papiers d’identité, fait don d’une partie de ses économies à Oxfam,
se défait du reste et part à bord de sa vieille voiture. En route pour l’aventure, Chris est confronté à un raz-de-marée. Contraint d’abandonner sa voiture
endommagée par les éléments, il poursuit sa route à pied tel un vagabond. Il
prendra d’ailleurs pour pseudonyme Alexander Supertramp (super-vagabond).
Alors que ses parents découvrent qu’il a quitté son appartement d’Atlanta sans
laisser de trace, Chris est en Californie du Nord où il a fait la connaissance de
Jan et Rainey, deux routards hippies qui voyagent en camping-car. Il passe
quelques jours avec ses deux compagnons de fortune avant de les quitter sans
prévenir. Seuls quelques mots de remerciements sont écrits sur le sable.
En septembre 1990, Chris a atteint le Dakota du Sud et travaille dans une plantation de maïs. Au cours de son séjour il écoute attentivement les conseils
d’un fermier concernant la chasse, le découpage de la viande et la façon de la
conserver. Il explique à son chef, avec qui il entretient des liens amicaux, qu’il
souhaite rejoindre l’Alaska pour y vivre seul en pleine nature. Son chef, Wayne,
tentera de l’en dissuader au fil des jours. Suite à l’arrestation de Wayne, Chris
reprend son périple. Durant ce temps, ses parents le cherchent. Ils apprennent
le don à Oxfam et comprennent que Chris n’a pas l’intention de revenir. Ils
engagent alors un détective privé et avertissent la police fédérale de sa disparition.
Arrivé en Arizona, Chris décide d’entreprendre la descente de la rivière en
kayak sans disposer du permis nécessaire. Au cours de sa descente, il rencontre Sonja et Mads, deux jeunes Danois un peu déjantés à qui il se confie.
Les trois larrons aspirent au même désir : rejoindre le Mexique. L’arrivée de la
brigade fluviale oblige Chris à écourter ce moment et à quitter le fleuve précipitamment. Un peu perdu, Chris songe à appeler ses parents et plus particulièrement sa sœur mais en abandonne l’idée. Carine, sans nouvelle de son frère
tente de se convaincre que tout va bien.
En décembre 1990, Chris tente de passer la frontière mexicaine mais sans succès étant donné qu’il n’a pas de papiers d’identité. Il décide alors de remonter
vers le Nord. Il saute dans un train de marchandises et arrive à Los Angeles où
il se rend dans un centre d’accueil pour sans-abri. Il change vite d’avis, quitte
le refuge et reprend alors un train duquel il se fait éjecter par une brigade anticlandestin. Et tandis qu’il poursuit son aventure « en stop », ses parents, eux,
s’inquiètent chaque jour davantage.
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En décembre 1991, Chris s’établit dans un campement où il retrouve Jan et
Rainey. Il y fait la connaissance de Tracy, une jeune chanteuse de seize ans qui
se produit en concert dans le camping. Chris passe beaucoup de temps avec
cette jeune fille qui s’éprend rapidement de lui. Il lui parle essentiellement de
l’Alaska. Chris poursuit sa route et quitte le campement.
En chemin, il rencontre Ron Franz, un vieil homme qui vit seul depuis la mort
de sa femme et son fils tués par un chauffard. Ron travaille le cuir dans son
petit atelier. Il apprend les rudiments du métier à Chris. Tout en travaillant, ils
conversent l’un et l’autre, notamment à propos du sens de la vie. Chris invite
Ron à sortir de son quotidien et quitter la monotonie. Il affirme que la joie de
vivre réside dans les nouvelles expériences vécues et non dans les relations
humaines. Ron comprend que Chris veut fuir ses parents. Il lui enseigne que :
« quand on pardonne, on aime et que quand on aime, Dieu répand sur nous
la lumière ». Ron souhaite aider Chris. Nous sommes alors en mars 1992. Ron
accompagne Chris et l’emmène au plus près du but que Chris veut atteindre.
Au cours de leur voyage, Ron exprime son désir d’adopter Chris mais celui-ci
propose d’en discuter à son retour d’Alaska. La discussion n’aura jamais lieu.
Une fois le territoire atteint, Chris s’établit à Fairbanks. Aux pieds des montagnes enneigées, un vieux bus abandonné lui sert de refuge. Dans une solitude absolue, il y passe cinq mois à tenter de comprendre la nature et l’être
humain. Il vit de la chasse, de la pêche et de la cueillette de baies sauvages.
Il construit un barrage pour s’approvisionner en eau. Il explore la région, grimpant en altitude pour y découvrir des lieux enchanteurs et exceptionnels. Il
éprouve des joies, mais subit également des échecs. Ainsi lors de la capture
d’un élan, il ne sait comment procéder à sa conservation et ne peut donc en
manger la viande devenue avariée.
Décidant de rentrer chez lui, après deux ans d’absence, il est contraint de
rester sur place. Il ne peut, en effet, franchir le fleuve en crue. Il écrit d’ailleurs
que la traversée de la rivière est impossible et qu’il se sent seul et effrayé.
En attendant la décrue, Chris, affamé, se nourrit de baies et de racines. Mais
celles-ci lui sont fatales. Empoisonné par des racines de pommes de terre
sauvages, Chris ne peut survivre. Durant sa lente agonie, il comprend que la
solitude n’est pas l’idéal de l’homme. Peu de temps avant son décès, il écrit
au stylo sur une page de son livre « Le bonheur n’est réel que lorsqu’il est
partagé ». Il laissera également une note signée de son vrai nom et pas de son
pseudonyme Alexander Supertramp disant « J’ai eu une vie heureuse. Merci à
Dieu, qu’il vous bénisse ».
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Il meurt le 18 août 1992. Son corps sera retrouvé par des chasseurs deux
semaines plus tard.

*
|| Thématiques hypermodernes abordées
|| Le fantasme d’auto-engendrement
L’homme contemporain est amené à se définir « de plus en plus par rapport à
lui-même »4. Jean-Pierre Lebrun5 en arrive à dresser le constat que l’individu
hypermoderne a tendance à croire qu’il est à sa propre origine. Ainsi, au travers
de son personnage principal, le film « Into the Wild » met en scène le fantasme
d’« autofondation ». En effet, Christopher McCandless intitule la première
étape du périple qui le mènera en Alaska « my own birth », traduit en français par « ma propre naissance ». Le protagoniste, en s’attribuant de la sorte
sa naissance, semble en arriver à concevoir qu’il soit son propre principe de
création, qu’il s’engendre lui-même. De plus, il s’octroie une nouvelle dénomination, « Alexandre Supervagabond », qui concrétise un nouveau départ dont
il conçoit être l’unique initiateur. L’acquisition de ce pseudonyme manifeste sa
détermination à se fabriquer lui-même, à s’auto-engendrer. Carine, la sœur de
Christopher, narrant certains passages de la vie de son frère, utilise d’ailleurs,
pour l’évoquer, la métaphore d’une rivière qui aurait inversé son courant et
coulerait vers sa source.
Christopher McCandless renforce ce sentiment d’« auto-engendrement » en
niant ses parents. Questionné à leur propos lors de ses multiples rencontres,
il obvie à toute discussion ou répond évasivement. Il dénie tout lien avec ses
parents et même plus, lors de sa dernière rencontre, il se déclare sans famille.
Toutefois, à la fin du film, il signe un écrit de son vrai nom (Christopher
McCandless). Une façon pour sa rivière d’enfin couler vers l’aval ? Une reconnaissance implicite, au terme de son périple et au seuil d’une mort imminente,
de l’impossibilité de s’auto-engendrer ?

4|

Fourez B., « Docteur, je manque de confiance en moi » in Cahier de Psychologie Clinique,
no 10, 1998, p. 173-195, p. 194.

5|

Lebrun J.-P., La perversion ordinaire : vivre ensemble sans autrui, Paris, Denoël, 2007.
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|| De l’appartenance à la désappartenance
Selon Bernard Fourez6, l’individu traditionnel est caractérisé par l’appartenance. Celle-ci pourrait se définir comme une représentation symbolique d’un
collectif, d’un ensemble, d’un tout. Elle n’est pas créée par l’individu car elle
lui est antérieure. Elle préexiste à sa venue au monde et lui est donc insufflée. L’auteur considère que l’appartenance « fonde l’individu et le marque d’un
rapport aux autres qui préexiste par rapport à sa singularité »7. En effet, dès
son arrivée au monde, l’individu « se voit marqué du sceau des autres »8. Par
exemple, dès sa naissance, l’individu appartient à un certain type de profession familiale – profession d’agriculteur de père en fils – ou est plongé dans
une appartenance religieuse, régionale, politique, etc., ce qui situe directement
l’enfant dans un ensemble sociologiquement déterminé. Dès lors, l’individu
reçoit d’emblée la trace des autres en lui et apprend ainsi qu’il n’est pas que lui.
La fin du xxe siècle est caractérisée selon Marcel Gauchet par « l’effacement de
la structuration par l’appartenance »9. L’individu ne voit le monde qu’à partir
de sa singularité et éprouve des difficultés à se penser déterminé par autre
chose que lui. L’auteur explique que l’individu contemporain ignore10 qu’il vit
en société en ceci « qu’il n’est pas organisé au plus profond de son être par la
précédence du social et par l’englobement au sein d’une collectivité ». C’est
un « individu déconnecté symboliquement et cognitivement du point de vue
du tout, individu pour lequel il n’y a plus de sens à se placer au point de vue
de l’ensemble ».
Au début du film, il est manifeste que le milieu aisé dans lequel évolue notre
héros le détermine à divers niveaux (études, argent, etc.), le qualifie et nous
montre à voir un individu d’appartenance. Tout en restant inscrit dans cette
appartenance, Christopher développe au cours de son adolescence les embryons de ses rejets futurs, à savoir essentiellement ceux relatifs à la souffrance face aux disputes de ses parents, à l’autorité oppressante de son père
et plus tard à la découverte d’une fratrie non seulement cachée mais aussi niée
par son père.

6|

Fourez B., « Les maladies de l’autonomie » in Thérapie Familiale, vol. 28, 4, 2007, p. 369389.

7|

Ibidem, p. 369-370.

8|

Ibidem, p. 370.

9|

Gauchet M., La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard (coll. Tel), 2002, p. 254.

10 | Marcel Gauchet écrit que l’individu « ne l’ignore pas, bien évidemment au sens superficiel
où il ne s’en rendrait pas compte » (ibid., p. 254).

238

Chapitre 3 : Un nouvel individu

SOMMAIRE 

Le moment où Christopher reçoit son diplôme d’université est le moment précis où sa vie bascule. En effet, à cet instant Christopher se découvre disponible
à envisager son futur par lui-même et non plus en tant que jouet du déterminisme inhérent à son appartenance. Mais son choix ne peut pas être totalement
délibéré tant il est plombé par les accumulations antérieures de souffrance, de
sujétion, de matérialisme outrancier. La première manifestation concrète de
rejet sera celle du refus d’un cadeau matériel (voiture). Viendra plus tard le don
altruiste de son argent (Oxfam). La seconde manifestation est relative à sa position au sein de sa famille légitime. L’abandon délibéré de son patronyme et la
destruction de ses papiers d’identité l’extraient de facto de cette famille. Cette
démarche est tellement radicale que nous ne pouvons que nous interroger sur
sa brutalité. N’est-elle pas liée au choc subi par Christopherà la révélation inopinée d’une fratrie, auquel cas l’abandon volontaire de son nom propre serait
un pendant à l’absence d’un nom légitime imposée à son demi-frère ?
Le choix de Christopher aurait pu déboucher sur des voies bien diverses. Il
choisira tout d’abord le renoncement à une confrontation avec son milieu, et
ensuite plus radicalement le refus de construire voire même d’envisager un
futur aux contours bien dessinés dans une perspective de pérennité. Son choix
sera de ne pas choisir et s’il est déterminé à ne pas (ne plus !) se laisser imposer
quoi que ce soit, il n’en demeure pas moins aux aguets, prompt à saisir toute
opportunité qui irait, le moment venu, dans le sens de ce qui lui paraîtrait correspondre à ses perspectives du moment présent. Adopter comme nouveau
patronyme « super-vagabond » est révélateur de l’absence de perspective et
d’anticipation chez Christopher.
On objectera qu’il veut aller en Alaska, que c’est son idée fixe. L’Alaska, en
fait, c’est son Atlantide, sa Callipolis, endroit idéal, non façonné par l’homme
et donc vierge de tout ce qui caractérise l’humain. Cette contrée, il en fait le
paradigme de son Éden : toute l’épure de sa vie sera là gommée lui laissant
une page blanche où, pense-t-il, il pourra se dessiner une nouvelle existence.
Après quoi, Christopher, ayant endossé « sa » vie compte revenir « dans le
monde ».
L’absence d’anticipation citée plus avant est à comprendre comme seule
relative au cheminement vers l’Alaska, et à son post-Alaska. Car en ce qui
concerne son séjour là-bas, l’anticipation est bien décelable dans ses agissements préliminaires. Le dénouement tragique de son épopée se trouve inscrit dans l’absence de préparatifs rigoureux que ce genre de projet nécessite. Manque de lucidité ? Conviction trop forte qu’il ne pourra que réussir ?
Fantasme d’autarcie ?
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Christopher est un individu de désappartenance car tout en appartenant, il
voudrait ne plus appartenir. Il bannit l’appartenance à son milieu, et au-delà
toute appartenance subie. Il a la volonté de ne donner corps qu’à sa seule
fraction individuelle. Se sachant organisé par une précédence, il vise à se déconnecter du tout et aliène toute fraction impersonnelle en son sein. Il refuse
tout diktat autre que le sien, se veut libre de toute attache dans une quête de
pureté ultime. Son choix d’une immersion dans la nature sauvage procède de
sa volonté de rejet de son appartenance. Ainsi tente-il de casser son assujettissement à son appartenance familiale et sociale, non pas pour s’articuler
à cette dernière, mais plutôt pour s’en extraire totalement. Il tente de rompre
avec son appartenance non pas pour la réintégrer ultérieurement mais pour
s’en départir à jamais et ne conserver qu’une fraction individuelle agissante. Il
résout son être-moi par un processus de détachement et d’extraction.
Le comportement de Christopher montre l’émergence d’une individuation
manifestée par une opposition, parfois implicite parfois explicite, à diverses
composantes de son environnement. Néanmoins, il ne tente pas d’articuler ses
fractions singulières et collectives les unes aux autres. Le processus est alors
inabouti puisque Christopher n’envisage le déploiement de sa fraction individuelle que de manière exclusive. Il rentre alors dans un processus d’extraction
car il semble concevoir être lui dans la mesure « où il peut se déprendre de
quelque adhésion que ce soit »11. Sa démarche le place ainsi sur la voie d’un
processus d’individualisation : tout doit émaner de lui-même (d’où le fantasme
d’auto-engendrement) et tout ce qui lui est extérieur, il refuse d’y être assujetti.
Le franchissement de la frontière ténue entre ces deux processus est concrétisé par deux éléments prépondérants : son changement de patronyme et la
destruction des papiers d’identité. Tout lien est brisé, l’extraction est complète,
immédiate et, le pense-t-il, irréversible. Pour Christopher, s’extraire, ce serait
se retrouver unique et individu.
Pour l’individu hypermoderne, l’appartenance est reconduite sous une autre
forme12. En effet, l’appartenance assignée est délaissée au profit d’une appartenance choisie. Elle n’est plus subie mais bien agie. L’être humain tente
« de rendre ces appartenances aussi délibérées que possible, de les épouser
au lieu de les subir »13. Ainsi, au cours de ses pérégrinations, Christopher se
11 | Gauchet M., La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, (coll. Tel), 2002, p. 254.
12 | Fourez B., « Les maladies de l’autonomie » in Thérapie Familiale, vol. 28, 4, 2007, p. 369389.
13 | Gauchet M., La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, (coll. Tel), 2002, p. 245.
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crée des appartenances (hippies, fermier, routards, etc.), dissoutes aussi vite
qu’elles sont nées. Conformément à sa volonté, ces appartenances, tributaires
de relations concrètes, cessent d’agir sur lui à leur terme : aucun lien ne persiste. Christopher se dessaisit de toutes ces appartenances et n’intègre aucune valeur ou symbole dont ses rencontres auraient pu l’investir. Pareillement,
nous notons que ces relations/liens sociaux initiés par lui-même, donc non
préexistants, sont éphémères. Relations de type horizontal, il les choisit délibérément et en provoque les vicissitudes.
Si l’exil est un phénomène intemporel, ce qui situe le cheminement de
Christopherdans un processus hypermoderne tient dans la manière dont il
compose ce cheminement. Nous notons cependant un paradoxe : ainsi le nonsubi est vécu dans un environnement subi (la nature a ses propres lois et les
impose). Christopher choisit sa retraite dans un lieu dont il sait devoir subir les
lois ; la persistance dans ce choix pourrait participer à expliquer son échec final
(la mort).

|| Indépendance
Si le libre choix et la décision constituent un gage d’autonomie pour l’individu
hypermoderne, celui-ci témoigne par ailleurs d’une volonté farouche d’indépendance. Christopher se veut l’unique gouverneur de son existence ; les
seules lois auxquelles il veut se soumettre sont celles qu’il aura édictées. Tout
ce qu’il perçoit comme subi, imposé, il l’exclut. La manifestation extrême de ce
rejet sera la négation de son identité « administrative » propre (brûler papiers
et photos d’identité).
Au-delà, il se veut démiurge : tout émanera de lui et de nul autre. Mais il n’envisage pas cette démarche sous l’angle de la confrontation : pas question de
combattre pour être le maître à décider. Son établissement en Alaska est
symptomatique de cette option en ce sens qu’aucun être ne s’y trouvera pour
le contrecarrer, le freiner, le gêner, le dérouter.
Christopher décide aussi d’être autosuffisant. Il cherche ainsi à se déprendre
de toute adhésion : il sera un maître sans sujet, ou mieux il sera maître et sujet,
car une suzeraineté implique une dépendance ce qu’il exclut radicalement. Se
passer de l’autre est son défi ultime.
Chez lui, la confusion est patente entre autonomie et indépendance. Dans
son esprit, liberté comme autonomie ne se conçoivent que comme opposables à assujettissement et dépendance, ce qu’il exclut identiquement, les
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fusionnant sous le seul vocable de « liberté ». La quête de Christopher est sa
liberté conçue comme une indépendance radicale.
Christopher s’il revendique une totale indépendance, voit celle-ci reconnue et
respectée par les personnages qu’il rencontre dans son errance. Si quelquesuns l’interrogent sur son voyage, lui donnent un avis, voire tentent de le dissuader, ce sera toujours dans le respect de l’indépendance revendiquée par
Christopher. Non seulement ces personnages respectent sa volonté d’indépendance mais aussi en quelque sorte participent à sa concrétisation (Ron
conduira en voiture Christopher vers sa destination, un fermier lui apprendra
à conserver la viande de sa chasse, etc.). Christopher au contact de ses rencontres verra sa quête d’indépendance chaque fois assouvie puisqu’aucune
entrave ne lui est faite et donc sans qu’il ait à lutter pour en conserver l’intégrité.
Ayant atteint son but, Christopher quitte le rêve pour la réalité. Il découvre
alors que sa liberté-indépendance n’est pas absolue : il refusait le subi mais le
voici subissant les lois de la nature. En s’isolant, il se retrouve assujetti à des
lois insoupçonnées et donc non anticipées. Il n’en perçoit pas la force et n’en
prendra la mesure qu’au moment où la mort le guette (son empoisonnement
accidentel). Le parcours indépendantiste qu’il s’est tracé trouve là sa première
mais aussi sa seule et dernière entrave.

|| Individualisme
L’homme contemporain est caractérisé par l’individualisme qui est à
comprendreselon cet axe : « voir le monde à partir de la particule et non plus à
partir de l’ensemble »14. Autrement dit, l’homme hypermoderne voit le monde
à partir de sa singularité, de son individualité et non plus à partir d’un tout qui
l’agence.
Tout dans le comportement de Christopher le fait appréhender comme un individu qui ne conçoit le monde qu’à partir de sa seule fraction individuelle/personnelle. Lorsqu’il dit « l’important n’est pas d’être fort mais de se sentir fort »,
il se jauge à une échelle qui se réfère à sa seule fraction individuelle et non à
l’échelle d’un tout, d’un ensemble. Il ne prend en considération que son propre
développement plutôt que la pertinence de son action dans un ensemble. S’il
en vient à brûler ses papiers d’identité, c’est pour mieux manifester, d’une part,
son refus d’être inclus dans un ensemble, et d’autre part, sa revendication de
14 | Fourez B., « Les maladies de l’autonomie » in Thérapie Familiale, vol. 28, 4, 2007, p. 369389, p. 370.
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se placer en marge de toute loi humaine. Il ne veut pas seulement être « un
parmi d’autres », il veut être « un » tout seul.
Son érémitisme se distingue de celui du moine qui le vit comme une abstraction au monde propice à mieux communier avec « la création ». En effet,
Christopher, lui, ne vibre qu’avec lui-même. Il n’envisage pas et ne tente pas
d’intégrer un extérieur à lui. Il en est même incapable, tant l’importance de
sa seule fraction individuelle l’empêche d’objectiver ce qui est distant peu ou
prou de sa personne. Et cette objectivation n’est pas seulement relative à des
congénères humains, elle concerne aussi le monde animal, végétal, minéral, etc. Pour preuve, ses difficultés à dépecer un renne ou à choisir ses baies.
La nature n’est pas utilisée pour se lire lui-même. Il n’y a pas de continuité
entre lui et la nature, il y a simplement une juxtaposition. Christopher ne cesse
de faire part de ses sensations mais ne témoigne pas d’un ressort qui pourrait
s’opérer entre la nature et lui. Il rejoint le contemporain qui, dans sa forme exacerbée, est un être qui n’aurait à voir qu’avec lui-même, qui ne fait pas partie
d’un tout, qui ne se sent pas concerné par ce tout.
Christopher adhère à lui seul, il ne fait pas preuve d’abstraction de lui, ne tente
pas d’intégrer en son sein autre chose que lui. Il adopte une position qui s’apparente à de l’égocentrisme : on le voit notamment lorsqu’il sous-titre sa vie,
écrit ses faits et gestes, se parle à lui-même, etc. Ceci concourt à indiquer
un rapport exclusif de soi à soi, auto-cyclique. Son moi est l’objet exclusif de
son intérêt, de son investigation. S’il était égocentrique, il s’érigerait en centre
de l’univers. Or, ce n’est pas le cas, puisque ce qui lui est extérieur, il en fait
abstraction et donc il ne peut en être le centre : il est l’univers. Il n’y a que lui,
un point c’est tout.
Lorsque Christopher s’attribue son nouveau nom, « Supervagabond », ce n’est
pas anodin car l’errance est une démarche de refus de stabilité, d’ancrage, de
statisme, de définitif. Elle s’inscrit dans le mouvement et dénote aussi un choix
de liberté et d’indépendance. Christopher manifeste sa décision de ne pas
s’inscrire et de ne pas se laisser inscrire dans quoi que ce soit. Il connaît sa
destination (l’Alaska) mais ne sait pas comment et de quoi sa route sera faite.
Son choix de l’errance, il le maximise (« super »), pour renforcer son intention
de ne concevoir son cheminement que comme impossible à endiguer, enrayer,
stopper. Rien ni personne ne l’arrêtera, rien ni personne n’aura de prise sur
lui. Il sera lisse, sans adhérence possible. Il sera étanche, un individu à part
entière.
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Ce que Christopher écrit dans les derniers instants de sa vie, « le bonheur
n’est réel que lorsqu’il est partagé », pose la question de l’individualisme mené
à son paroxysme. Serait-ce simplement un constat, l’aveu d’une impasse ?
Christopher se limiterait-il à reconnaître la faillite de sa quête solitaire d’une
absolue liberté ? Au-delà, Christopher veut-il livrer une leçon ? Il ne veut pas
faire transparaître sa mort comme un échec. Il déclare son bonheur, l’écrit et
ainsi le partageant le rend réel. Il officialise sa découverte des limites de l’individualisme, réintègre le monde, recouvre son identité abandonnée.

|| Recherche de vérité
L’enjeu de l’individu hypermoderne ne sera plus de « décrocher la révélation
en dehors de lui mais d’accoucher la vérité postulée au-dedans de lui »15. La
recherche de sens devient individuelle, « chacun devient l’artisan de sa propre
sphère de sens et forge lui-même le sens qu’il entend donner à sa vie »16.
Christopher explique, à un moment du film, lors d’une de ses rencontres que
l’argent, l’amour, la foi, lui importent peu, et que seule la quête de la Vérité
l’anime. Il ambitionne, une fois l’Alaska atteint, d’entreprendre cette quête de
la Vérité. Il ne semble pas guidé par une recherche de communion avec la
nature, de transcendance avec elle mais bien par une recherche de lui-même,
ce qu’attestent d’ailleurs ses écrits. Il semble partir du postulat que la Vérité
se situe en lui, il lui semble inconcevable que la Vérité puisse exister ailleurs
qu’en lui. Il exclut donc de sa quête, et les autres, et la nature. Il n’utilise ni l’un
ni l’autre pour se lire lui-même. Il semble chercher à accoucher de sa Vérité,
puisqu’il s’estime seul détenteur et seul dépositaire de Vérité.
À un autre moment, il dit aussi que « c’est dans les expériences inédites que
les profondeurs de l’âme humaine se découvrent ». Le choix de l’Alaska et le
mode de cheminement (errance) pour y parvenir, Christopher veut les appréhender comme des expériences inédites concourant à la découverte de son
âme. En fait, s’il cherche l’émergence de sa Vérité, il est en quête de prime
abord de nouveauté, d’inédit, puisqu’il les pense nécessaires à cette révélation. Ainsi, comme pour l’individu hypermoderne, sa façon de faire émerger
des potentialités intérieures s’exprime dans sa recherche de l’inédit et son évitement du même. Pour lui, un même ne peut générer que du même. Bien que
l’itération implique un mouvement, l’individu hypermoderne la perçoit comme
15 | Fourez B., « Personnalité psycho-familiale, personnalité psycho-sociétale » in Thérapie
Familiale, vol. 25, 3, p. 255-275, p. 258.
16 | Aubert N. (dir.), L’individu hypermoderne (2e édition), Paris, Eres, coll. « Sociologie clinique », 2006, p. 83.
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statique. Il ressent tout état figé comme du non-agi qu’il assimile à du subi,
ce qu’il rejette farouchement. L’Alaska est alors appréhendé par Christopher
comme un lieu idéal pour l’expression de ses potentialités, et non comme un
lieu qui l’imprimerait et qu’il intégrerait.
« C’est le moment de l’aventure ultime la plus extraordinaire, le combat capital
pour tuer l’être factice terré au plus profond et mener à son terme la révolution spirituelle » dira Christopher incidemment. Aurait-il l’impression d’avoir été
parasité par des éléments étrangers à sa personne ? Il ne veut sa Vérité que
pure et fera le vide pour la découvrir. Nous pourrions extrapoler en disant que,
pour l’homme hypermoderne, la quête de Vérité (avec un « V » majuscule) se
mute en quête d’une vérité (avec un « v » minuscule) car la Vérité ne serait plus
unique et commune mais bien vérité individuelle, distincte voire différente pour
tout un chacun.

|| Discussion
« Le bonheur n’est vraiment réel que lorsqu’il est partagé ». Cette phrase de
Christopher McCandless m’a interpellée. L’absence de partage conduit le personnage d’« Into the wild » tout droit vers la mort. Plutôt qu’une question de
bonheur, s’agirait-il d’une question de vie dont la maxime serait : « pour rester
en vie, il faut partager avec les autres » ? Même si cette maxime peut être applicable de tout temps, l’injonction qu’elle formule n’aurait-elle pas plus de force
à notre époque car l’individu hypermoderne « n’a plus les autres en lui » ? Le
mouvement incessant vers les autres afin de les retrouver serait alors vital pour
lui. Le héros souhaite-t-il faire connaître les limites pour un individu à vivre de
manière hypermoderne ? Ou énonce-t-il vers quelle impasse mène l’individualisme lorsqu’il est mené à son paroxysme ?
S’il paraît plus confortable, de prime abord, pour un individu actuel de vivre
dans l’instant, déconnecté du tout, de manière indépendante et individualiste,
il lui est néanmoins difficile de vivre à long terme de cette façon, et le recours
notamment à une permanence, à des points d’ancrage ou à un collectif s’avère
nécessaire, voire dans certains cas, indispensable. Vivre en hypermoderne à
cent pour cent est-ce finalement possible et alors serait-ce pour une durée
limitée ?
Christopher se lance dans une quête qu’il veut individuelle et personnelle. Or,
elle lui est insufflée par un courant culturel qui érige en idéal l’épanouissement
de soi, la quête identitaire, la recherche de bonheur individuel. Christopher ne
s’en rend pas compte et persiste à se penser libre de toute forme d’injonction
culturelle. Ainsi, je rejoins les propos de Bernard Fourez, à savoir que nous
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assistons à une éclipse de la culture par le singulier car singulier et culture se
superposent et se confondent. Le thème de la culture hypermoderne ne renvoie qu’au singulier alors que toute culture énonce une proposition collective.
Dès lors, il devient difficile de percevoir que l’injonction de devenir singulier
provient d’une injonction culturelle.

|| Conclusion
Usant d’une métaphore cinématographique, je dirai que le héros étudié a
jeté des coups de projecteur sur l’une ou l’autre caractéristique de l’individu
hypermoderne, saillantes à des degrés variés et sous des formes diverses.
Néanmoins, je tiens à préciser que j’ai conscience des nombreuses limites
mais également des nombreux biais qui ont encadré ma lecture du film. Ainsi,
sans être exhaustive, le fait d’avoir étudié un personnage aux caractéristiques
hypermodernes non pas en chair et en os mais au travers d’un média, le fait
d’être moi-même individu d’une société hypermoderne, a rendu mon approche
ardue et a entravé la distanciation qui est attendue entre l’observateur et l’observer. Une autre limite réside dans le parti pris de considérer l’étude du héros
du film comme une monstration plutôt qu’une démonstration, cas de figure
dans lequel les déductions ou conclusions auraient pu être vérifiées par la
reproductibilité des cas.
Le commentaire de film en tant qu’exercice destiné à éclairer certains aspects
de l’hypermodernité est sans doute assez novateur mais je suis convaincue
que d’autres approches, d’autres pistes d’investigation, d’autres modus operandi seraient certainement très riches en enseignement. Je relève ainsi, sans
que ce soit en aucune manière exhaustif, différentes pistes telles que la naissance et l’explosion du phénomène Facebook ou Twitter, l’analyse et le décryptage du contenu des blogs, les architectures individuelle et collective et
l’urbanisation, la montée en puissance de l’écologie, etc.
µµMyriam Ippersiel
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« The Social Network »
Mark Zuckerberg
psychanalysé par David
Fincher : borderline ou
hypercontemporain ?
ÄÄArticle publié dans Pro J 04 | décembre 2012-février 2013

|| Le film
The Social Network retrace l’aventure du réseau social Facebook, de ses débuts en 2003, jusqu’au moment où le site franchit le cap du million d’utilisateurs inscrits, en 2005.
Le film commence dans un bar estudiantin sur le campus de Harvard. Mark
Zuckerberg, étudiant en informatique, et Erika, sa petite amie, sont sur le point
de rompre. La discussion est très animée, les phrases et l’humour fusent,
quand Erika annonce abruptement à Mark qu’elle le largue. Mark rentre dans
sa chambre d’étudiant pour annoncer immédiatement sur son blog qu’« Erika
Albright est une pétasse » et qu’elle porte des soutiens-gorge rembourrés. Il
passe ensuite toute la nuit à pirater les bases de données de Harvard pour
créer un site, Facemash, sur lequel les étudiants peuvent classer les filles du
campus, de la plus moche à la plus canon. Cette opération a un tel succès
(22 000 connexions en 2 heures) qu’il provoque une saturation du réseau informatique de Harvard. Suite à cela, Mark Zuckerberg doit se présenter devant
un conseil de discipline parce qu’il est accusé d’avoir violé intentionnellement
la sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée. Il est forcé
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de présenter ses excuses à différentes associations, notamment à l’association des étudiants latinos (Fuerza Latina), ainsi qu’à l’association des femmes
noires de Harvard (ABHW), parce que celles-ci se sentent discriminées.
C’est suite à ses exploits de piratage informatique que Mark est approché par
deux frères jumeaux, Cameron et Tyler Winklevoss, qui ont comme projet de
réaliser un réseau social en ligne pour les étudiants de Harvard. Attirés par les
talents de programmeur de Mark, ils lui proposent de coopérer à leur projet.
Pendant plusieurs semaines, Mark fait croire aux jumeaux qu’il travaille pour
eux, alors qu’il est en fait occupé à développer sa propre version du projet.
Quarante-deux jours après avoir été abordé par les frères Winklevoss, Mark
met en ligne sa version de réseau social « The Facebook ».
Le film retrace toute cette période de création du site et de son extension
ultérieure sous la forme d’un procès où les frères Winklevoss accusent Mark
d’avoir plagié leur concept. À la table des accusateurs se trouve également
Eduardo Saverin, le meilleur ami de Mark, cofondateur de la société Facebook.
Il réclame sa part du gâteau après s’être fait habilement éjecter de la société
par un tour de passe-passe juridique. Comme le remarque un internaute :
« Même si le fil conducteur du film est une conciliation, même si celle-ci prend
place dans les bureaux impersonnels de ce que l’on imagine être une firme
d’avocats et non pas dans un prétoire, The Social Network est un film de procès, avec les codes habituels du genre : joutes verbales ciselées, bluff, flashbacks qui bousculent la chronologie, petites phrases assassines et mise à nu
des belligérants […]. »1
Si le temps réel de la narration est bien celui d’un affrontement entre les différentes parties, le film est cependant composé majoritairement de flash-backs.
Ces flash-backs nous montrent notamment comment la société s’est posé la
question de sa monétisation, créant le point de dissension entre les protagonistes, Mark et Eduardo. On y voit également comment Sean Parker, le fondateur de Napster, a participé activement au développement de Facebook, servant en quelque sorte de gourou à Mark. Le film se termine lorsque la société
Facebook atteint le million d’utilisateurs. Eduardo a été évincé de la société.
Sean Parker se fait arrêter par la police le soir même en possession de drogues
et en compagnie d’une stagiaire mineure. Puis retour sur les lieux du procès
où une avocate fraîchement diplômée conseille à Mark de capituler et de payer
ses adversaires, en échange d’une clause de confidentialité. Mark se retrouve
1|
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finalement seul dans ce bureau impersonnel ; il envoie une invitation à son
ancienne petite amie, Erika, pour devenir son ami sur Facebook.

|| Une étude de cas psychologique
Ce que je voudrais faire ici, c’est analyser le personnage de Mark Zuckerberg
tel qu’il apparaît à travers les yeux de David Fincher. Il s’agit donc d’une sorte
d’étude de cas psychologique. Entendons-nous bien cependant sur ce que
veut dire « psychologique ». Elle est certes celle d’un individu particulier – Mark
Zuckerberg – mais aussi le reflet d’une psychologie collective, produit des
transformations historiques que nous vivons aujourd’hui. Ce n’est d’ailleurs
qu’en articulant ces deux dimensions, la dimension individuelle et la dimension
collective, donc historique, que peut être mise en œuvre et en scène une psycho-analyse digne de ce nom.
Commençons cette analyse sous forme de clin d’œil par une tentative d’intrusion imaginaire dans le monde intérieur et subjectif du personnage :
« Je m’appelle Mark Zuckerberg. À 28 ans, je suis le plus jeune milliardaire de
l’histoire. Ma fortune est estimée aujourd’hui à 17,5 milliards de dollars. J’ai
été élu en 2010 « personnalité de l’année » par le Time Magazine. À Halloween,
les gosses se baladent avec des déguisements me représentant. J’ai fait une
apparition en tant que personnage dans les Simpson, et un film a été réalisé
sur mon histoire. C’est de ce film que je vais vous parler. Les faits que rapporte
ce film sont vrais, mais les caractères des personnages ne collent pas à la réalité. Voici comment les choses se sont réellement passées :
Tout a commencé au Thirsty Scholar Club, quand Erika, mon ex, a insinué que
je n’étais pas assez bien pour entrer dans le meilleur Final Club de Harvard.
C’est une plouque. Elle ne fait pas assez d’efforts pour se distinguer. Ca ne
suffit pas d’être un peu mignonne et gentille pour réussir. Je vous jure, c’était
la rupture la plus vulgaire de l’histoire du Thirsty ! Elle m’a planté là, sans finir
sa bière, avec tous ces gens autour de nous. Je ne sais même plus pourquoi.
Susceptibilité féminine. Elle s’est sentie diminuée parce que je lui ai dit que je
lui ferais rencontrer des gens hors de sa portée. Ce n’est pas mon problème si
elle se sent inférieure. C’est vrai qu’elle aurait pu m’être utile, elle plaisait bien,
elle avait la cote. Mais aucun humour ! Elle ne m’a jamais pardonné le fait que
j’écrive un truc sur ses seins sur la page de mon blog. J’étais énervé. J’ai écrit
ça sous le coup d’une impulsion. C’est quand même elle qui m’a largué ! Pour
oublier, je me suis amusé à répertorier les photos des meufs de Harvard pour
les comparer entre elles. D’ailleurs, dans le film, ils font croire que ce n’est pas
mon idée. Faut pas déconner, les idées sont à tout le monde, faut juste être
assez intelligent pour être le premier à les développer. Et c’est ce que j’ai fait
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pour Facemash. Franchement, je ne pensais pas que ça créerait un buzz pareil.
On m’a accusé de violer la sécurité et la vie privée des filles, mais on est tous
responsables de ce qu’on poste sur le net et surtout, de comment on le sécurise. Moi, par exemple, le conseil de discipline m’a chopé parce que j’avais
déconné en bloguant en même temps. Voilà, j’assume. J’ai fait une erreur. Ca
n’arrivera plus. Je saurai protéger mes arrières à l’avenir. Les Final Clubs se
targuent d’être l’élite mais ils ne peuvent même pas assurer la sécurité des
photos de leurs membres. J’ai mis le doigt sur leur point faible. Ils étaient has
been au niveau technologique. Ils ont compris. Et c’est pour ça qu’ils sont
venus me chercher. Les Winklevoss et leur Final Club de fils à papa ! Sauf qu’ils
ont essayé de m’entuber, les jumeaux. Ils voulaient me faire comprendre que
je n’étais pas leur égal, mais ils n’auraient jamais pu faire le millième de ce que
j’ai fait avec Facemash. Leur idée de base de réseau social pour harvardiens
était pas mal, mais ça manquait d’envergure et de créativité. Ce qui compte,
ce n’est pas seulement d’être select. Il faut être pragmatique. Tu mélanges
l’éthique aristocrate et le site de rencontre fun, ça, c’est cool ! Sean Parker l’a
bien compris. C’est le seul mec qui vaille la peine d’être mentionné dans toute
cette histoire. Le jour où on l’a rencontré, ça a infléchi le sort de Facebook. On
allait enfin jouer dans la cour des grands. Après l’avoir rencontré, j’ai décidé
qu’on allait s’installer en Floride pour gérer la société.
« Eduardo faisait tout pour me mettre des bâtons dans les roues. Il ne supportait pas que je sois le réel inventeur de Facebook. Il était jaloux parce que
j’avais les épaules, et pas lui. Il ne comprenait pas que je voyais plus grand que
tout ce qu’il pouvait imaginer. Le seul qui me comprenait, c’était Sean. Il fallait
qu’on se débarrasse d’Eduardo.
« Quand je pense à ce coup de pute qu’il nous a fait ! Je ne pourrai jamais lui
pardonner. Bloquer les comptes de la société, c’était non seulement insensé
et dangereux, mais c’était surtout puéril et minable. Il ne mérite pas d’être mon
associé. En procès, il a dit devant tous les intéressés : « J’étais ton seul ami ». Il
m’humilie en public cet enfoiré ! Sa part d’actions a été diluée de 30 % à 0,03 %
J’avoue qu’on y a peut-être été un peu fort. Mais c’est pas de ma faute s’il a
marché. Il a étudié l’économie, non ? Il est censé pouvoir se défendre. Si t’es
pas suffisamment bon, tu crèves. C’est la loi de la nature et c’est la loi du marché. Y a pas de pitié en business. C’est comme pour Sean. Finalement, c’était
qu’un toxicomane parano qui pense qu’à faire la teuf et partouzer. Je lui parle
plus, c’est pas bon pour mon karma. Nos avocats s’arrangent. Une chose est
sûre, y a pas d’amis en affaires ! »
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Changeons maintenant la caméra de place et voyons comment Mark
Zuckerbergserait décrit dans une étude clinique réalisée, par exemple, par
son psychothérapeute. Bien sûr, le psychothérapeute en question c’est le réalisateur du film David Fincher et nous supposons que le film expose en quelque
sorte les conclusions de son étude clinique.

|| Caractéristiques physiques et psychologiques du personnage
Mark est un jeune blanc américain d’une vingtaine d’années, de corpulence et
de taille moyenne. Il a les cheveux châtains bouclés. Nous apprenons dès la
première scène qu’il souffre d’un complexe d’infériorité physique par rapport
aux sportifs (notamment, ceux qui pratiquent l’aviron) : Mark se vexe parce que
sa copine lui dit qu’elle trouve généralement sexy les hommes pratiquant un tel
sport. Sur le plan du look, on notera que Mark a l’air d’un nerd typique : sweatshirt à capuche, shorts, baskets, sac à dos. Pendant quasiment tout le film, il
porte une tenue décontractée, assez banale et passe-partout. Mark ne sourit
que très rarement. Il a souvent l’air préoccupé et anxieux.
Mark est débrouillard, inventif, ambitieux. Il a le sens de l’initiative et de l’entreprenariat. C’est souvent lui qui va vers les autres avec une proposition ou une
idée. Il est franc, direct, et n’a pas froid aux yeux. Il ne se laisse pas marcher
dessus ou intimider par plus puissant que lui. On peut dire aussi qu’il est volontaire, intelligent et persévérant. Il est très exigeant et entièrement dévoué à sa
cause.
Il a sans doute les défauts de ses qualités, car il a du mal à laisser de la place
à ses associés. Ses rapports avec Eduardo laissent présumer qu’au-delà du
conflit d’idées, il y a une volonté d’être au centre de l’attention et de l’admiration. Il est d’ailleurs en recherche permanente de reconnaissance, comme l’atteste sa volonté constante de se démarquer. Il est d’une franchise qui tourne
souvent à l’insolence et à la grossièreté, non pas comme s’il manquait d’empathie, mais plutôt comme s’il était au-dessus des règles de politesse et des
conventions sociales. Il est cependant très égocentrique et narcissique. Il ne
parle et ne réfléchit qu’en fonction de lui. Il est très manipulateur, dans le sens
où les autres ne l’intéressent qu’en rapport à ce qu’ils peuvent lui apporter. Il
est également très susceptible, limite paranoïaque : dans la première scène,
il soupçonne constamment Erika d’insinuer des choses, il prend très mal la
rupture et se venge immédiatement de manière impulsive. Il prendra ensuite
très mal la remarque des frères Winklevoss sur le fait de « redorer son blason
auprès des filles », etc.
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À ce stade, nous ne savons pas grand-chose ni sur la famille, ni sur les origines de Mark Zuckerberg. On sait juste qu’il n’est pas membre d’un Final
Club, alors que les Winklevoss, qui ont beaucoup d’argent et de relations, y
sont. Il n’appartient donc certainement pas à l’aristocratie américaine, d’autant
plus qu’il demande à son ami Eduardo d’investir le capital de départ dans la
société. Au fur et à mesure qu’il gagne en célébrité, Mark va se trouver de plus
en plus isolé au niveau de ses relations sociales : il perd d’abord sa petite amie
au début du film, puis son meilleur ami (qui affirme à un moment du procès qu’il
était « son seul ami ») puis également Sean Parker en qui il n’a plus confiance.
Il est de plus en plus seul avec son laptop, dans les bureaux de la société
Facebook, dans son appartement, ou dans la salle de réunion.
Mark a l’air d’être un étudiant brillant mais surtout, il a déjà développé au cours
de ses études un logiciel repéré par Microsoft, un réseau de partage de cours
et d’autres programmes informatiques. Sur le plan professionnel et financier,
le film relate plutôt une « success story » et une ascension fulgurante. Le fait
que Mark perde le procès en fin de film ne passe pas vraiment pour un échec,
étant donné qu’il achète le silence de ses adversaires, ce qui lui permettra de
continuer à prospérer en toute impunité.
À la différence des autres personnages, Mark persévère longtemps dans son
style vestimentaire initial. Il ne varie pas fondamentalement de look, malgré les
situations formelles ou délicates dans lesquelles il se trouve : il porte des tongs
avec des chaussettes de sport au conseil de discipline, il est en t-shirt à la
rencontre avec Sean Parker, ainsi qu’à la signature de contrat avec les investisseurs. Il est toujours en sweat/t-shirt au début du procès. Sa tenue évolue
cependant au cours du procès où il porte une chemise plus habillée, pour finir
en costard cravate à la dernière scène du film. Mark est devenu un vrai homme
d’affaires. Ses traits sont tout aussi tendus et soucieux au début du film qu’à la
fin. On ne le voit quasiment jamais sourire. On sent une personnalité anxieuse
et insatisfaite mais de plus en plus arrogante et méprisante à mesure que Mark
rencontre le succès. Erika dit à Mark au début du film : « Tu es obsédé, tu as un
TOC avec ces Final Clubs ». On ressent effectivement un caractère obsessionnel et têtu pendant toute la durée de la narration.
Il n’y a pas de réel retournement de situation : Mark cherche la reconnaissance
et l’admiration, il n’est motivé que par cela. Quand il rencontre Erika dans un
club, il ne pense pas à s’excuser ou à lui demander comment elle va, il vient la
voir uniquement pour savoir si elle connaît déjà Facebook.
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|| L’entourage et les relations de Mark
Nous disions que Mark entre dans une plus grande misère relationnelle à mesure qu’il devient puissant. Cette dimension est à lire en filigrane dans le film
puisque, si l’on en reste à la surface des choses, la cote de popularité de Mark
augmente à l’Université et qu’il a même droit à des groupies. Quand il réside en
Floride, on le voit toujours bien entouré de filles à moitié défoncées, et d’informaticiens qui « bouffent du code » à longueur de journée. Il n’y a cependant
pas de vrai lien qui se crée. Ces relations ne s’approfondissent jamais. Les
seules personnes avec qui il y ait de vrais échanges, déjà évoqués plus haut
quant à leur teneur, sont Eduardo et Sean Parker.
On peut dire qu’il y a une certaine unanimité dans la manière dont les autres
personnages qui abordent Mark le jugent et le ressentent. Toutes les personnes
représentant une forme d’autorité (conseil de discipline, enseignants, juges,
avocats) sont unanimement consternées par sa manière de raisonner et, surtout, par le mépris et le sentiment de supériorité qu’il leur témoigne. Quand il
affirme de manière péremptoire au procès qu’Erika ne dit pas la vérité et qu’elle
« ne serait pas la première à mentir sous serment », il leur signifie implicitement
qu’il ne respecte ni ne reconnaît leurs conventions et qu’il se perçoit comme
étant au-dessus des normes et des règles ordinaires.
Les deux filles qu’il côtoie dans le film (son ex-copine Erika et l’avocate stagiaire) ont le même type d’attitude à son égard : d’abord sympathiques et
rassurantes, voire maternelles, elles se ferment ensuite à ses avances parce
qu’elles ressentent le manque de réciprocité dans la relation.
Avec Eduardo, les relations sont de plus en plus fuyantes. Mark est de plus en
plus dans sa bulle et n’en ressort que pour parler d’argent ou de choses pragmatiques ayant rapport avec le site. Les échanges verbaux s’appauvrissent et
se raréfient. Quand il vient le voir en Floride, Eduardo reproche à Mark de ne
pas savoir où il en est, de ne pas s’intéresser à lui. La jalousie que Mark ressent
au début du film à l’égard d’Eduardo — parce que ce dernier a réussi à entrer
dans la sélection d’un Final Club — laisse progressivement la place à du mépris
et à de l’indifférence. En même temps, Mark reproche à Sean d’avoir été inutilement odieux à l’encontre d’Eduardo (« Ce n’était pas nécessaire »). On sent
dans cette réplique qu’il se situe toujours dans le registre d’une certaine norme
et qu’il n’y a pas de sa part de volonté sadique envers Eduardo. Eduardo ne lui
est plus utile et il le gêne, il faut donc simplement s’en débarrasser. Pendant le
procès, il reste cependant des traces de leurs moments de connivence, dans
des traits d’humour notamment.
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Finalement, Sean est le seul personnage semblant apprécier Mark mais il faut
dire qu’ils se ressemblent finalement assez bien et que leur relation semble
basée sur cette reconnaissance mutuelle d’alter ego. Ainsi Mark voudrait ressembler à Sean. Quand ils sont ensemble, Sean monopolise régulièrement la
parole. Dans la scène de discothèque en Floride par exemple, on voit d’ailleurs
très peu Mark. La caméra filme unilatéralement Sean par-dessus son épaule.
C’est une scène avec très peu de changements d’angle de vue pendant la
discussion. On reste focalisé sur Sean, sans doute un peu à la manière que
Mark a de l’écouter. Les moments de friction arrivent vers la fin, de manière
assez subtile. Sean drague la stagiaire que Mark semblait apprécier. Quelque
chose se casse dans la relation, sans qu’il y ait des reproches ou des raisons
explicitées.
De manière générale, on peut dire que Mark supporte assez difficilement la
frustration. Il réagit de manière impulsive et irraisonnée quand Erika le largue,
en publiant des mesquineries sur son blog, ce que traduit la réplique d’Erika
quand ils se recroisent dans le bar : « Tu l’as écrit. Comme si chaque pensée
qui te traversait la tête méritait d’être partagée ».
Mark souffre de ne pas être au centre de l’attention. Il souffre de ne pas être
traitécomme quelqu’un d’unique et d’exceptionnel. Il souffre d’être traité
comme un parmi d’autres, comme quelqu’un d’anonyme. Il est blessé s’il
ressent une pointe de mépris ou un reproche à l’égard de sa personne. Il a
besoin d’être le meilleur, le premier, le seul. Il ne supporte pas d’être entravé
dans sa quête de gloire.

|| Mark Zuckerberg et l’institution de Facebook
À cet égard, il me semble intéressant de faire le parallèle avec l’invention de
Mark Zuckerberg, ce réseau social où l’individu est le centre névralgique autour
duquel gravitent des informations, des amis, des événements. D’après Jérôme
Batout, jeune philosophe et économiste français : « Un site qui convainc cinq
cents millions de personnes doit nécessairement mettre le doigt sur un formidable besoin social. Une puissante adhésion, qui d’ailleurs n’émerge pas sans
susciter parallèlement un féroce rejet […]. »2
Facebook promeut l’idée que chaque personne est unique et incomparable,
au centre du monde, comme une réponse à cette peur originelle de l’anonymat et de l’indifférence. Et c’est bien ainsi que le philosophe et historien
Marcel Gauchetparle des difficultés auxquelles est confrontée la personnalité
2|

254

Batout J., « Le monde selon Facebook », in Le Débat, no 163, janvier-février 2011, Éditions
Gallimard, p. 5.

Chapitre 3 : Un nouvel individu

SOMMAIRE 

contemporaine : « Au travers de la socialisation, il ne s’agit pas simplement
d’apprendre à coexister avec d’autres, mais d’apprendre à se regarder
comme un parmi d’autres, comme n’importe qui du point de vue des autres.
Apprentissagecognitivo-symbolique de l’anonymat de soi, de cette distance
radicale, de cette excentration qui vous rend capable de vous dire : ‘Il s’agit
en l’occurrence de moi, mais ce pourrait être n’importe qui d’autre’. […] C’est
cet apprentissage du détachement qui me semble aujourd’hui remis en cause,
avec d’ores et déjà de considérables effets dans la vie sociale. S’il est un trait
caractéristique de la personnalité ultracontemporaine, c’est précisément l’a
dhérence à soi. »3
On pourrait envisager les choses sous cet angle : Mark Zuckerberg a des difficultés à prendre distance vis-à-vis de lui-même et à envisager les choses à
partir d’un autre point de vue que le sien. Il n’arrive pas réellement à se mettre
à la place de l’autre ou à un endroit d’objectivité plus grande. Il reste collé
à son point de vue particulier. Ces quelques éléments le ramènent dans le
sillon de la personnalité narcissique telle qu’en parle Jérôme Palazzolo dans
son article : « Il ne s’intéresse jamais à ce que font les autres, ramène tout à lui.
[…] Tout ce qu’il fait est exceptionnel et doit être admiré. […] Il est capable de
manipuler autrui pour arriver à ses fins […] Il ne se remet jamais en question
[…] se croit meilleur que les autres […] il fait preuve d’autosatisfaction, d’un
manque criant de modestie allant jusqu’à l’arrogance […] ils [les personnalités
narcissiques] ne supportent ni les échecs, ni les désaccords, ni les critiques
[…], ils se comparent automatiquement à autrui en terme de supériorité/infériorité, singularité/banalité, puissance/faiblesse, richesse/pauvreté, beauté/laideur […] leurs relations personnelles sont instables, partagées entre le mépris
et l’admiration […]. »4
Mark passe généralement à l’acte de façon impulsive. Il semble fuir la remise en
question ou l’analyse objective des faits. Il réagit instinctivement, et de manière
plutôt puérile. Je pense évidemment à la rupture avec Erika, mais aussi au
moment où Mark sort de classe parce qu’il ne supporte pas qu’on le traite de
connard. Tous les actes de « vengeance » de Mark ont cependant en commun
d’être insidieux et hypocrites. Il ne règle pas les conflits comme un adulte, en
discutant calmement du problème. Il met plutôt les gens devant le fait accompli, une fois qu’il a tiré ses cartes du jeu. Cette dimension ne lui est cependant pas propre. Pour Jérôme Batout, le thème prépondérant autour duquel
3|
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se nouent les premiers mois de l’histoire de Facebook est le conflit. Il s’agit
cependant souvent d’un conflit mal maîtrisé, mal géré : « Tout se passe comme
si les protagonistes ne voyaient pas venir le conflit, et que du coup, quand
celui-ci se manifeste, il était déjà trop tard pour imaginer de dialoguer, débattre,
tenter de se mettre d’accord : en un mot, parler. L’histoire de Facebookest celle
d’amis qui, à force de soigneusement refouler les divergences naissantes, les
laissent s’épanouir et se retrouvent in fine en situation d’hostilité totale lorsque
le conflit, qui a eu le temps de pourrir, se manifeste. Alors, en une fraction de
seconde, on passe d’ ‘ami’ à ‘ennemi’ : il y a retournement. »5
Mais cette hypothèse englobe plus que l’individu Mark Zuckerberg ; elle engage
également les autres personnages du film. On retrouve plusieurs exemples
de cette dimension de conflit refoulé qui est vécu de manière paroxystique
lorsqu’il éclate, notamment la rupture entre Erika et Mark au début du film.
Rien ne semble réellement préparer Mark à la rupture, comme si les problèmes
avaient cheminé de manière souterraine pour arriver finalement à un point de
non-retour, le moment où Erika en a assez et décide de larguer Mark sans
lui avoir donné réellement d’explications, ni avant, ni pendant, ni après. Il en
est de même entre Eduardo et Mark qui se comportent en apparence comme
des amis, jusqu’au jour où Eduardo bloque, sans avertissement, le compte en
banque de la société parce qu’il n’est pas d’accord avec Mark et qu’il se sent
lésé. Un autre exemple flagrant de ce passage à l’acte impulsif et paroxystique
concerne la copine d’Eduardo qui lui reproche de ne pas avoir répondu à ses
47 SMS et qui met ensuite le feu à l’appartement. Il n’y a donc pas que Mark qui
réagit de façon impulsive et irraisonnée. L’analyse de Jérôme Batout semble
concerner avant tout une tranche générationnelle d’individus ayant du mal à
réellement dialoguer, et qui se trouvent du coup amenés à fuir les problèmes
jusqu’au moment de clash où il n’y a plus de fuite possible. Jérôme Batout
avance donc l’hypothèse qu’un des ingrédients clés du succès de Facebook
résiderait dans cette absence institutionnalisée de conflit : le conflit et les ennemis n’existent tout simplement pas sur le réseau social. S’il y a contentieux,
l’ancien ami peut-être supprimé ou bloqué. En plus d’être un réseau social,
Facebook fait donc figure « d’utopie sociale » : celle d’un espace social tota
lement pacifié. La question que Jérôme Batout ne manque évidemment pas
de poser est de savoir « s’il est sain de se projeter régulièrement sur un espace
social qui refoule systématiquement la dimension de la dissension ? »6
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|| Mark Zuckerberg et la société de marché
Mark se dit souvent que c’est de la faute des autres personnages s’ils échouent
ou s’ils tombent dans le piège qu’il leur tend. Par exemple, il affirme au conseil
de discipline qu’on peut le remercier d’avoir mis au jour les failles et les fragilités du système informatique de Harvard. Quand Eduardo lui reproche d’avoir
dilué sa part en actions et de l’avoir roulé, Mark lui rétorque que ce n’est pas de
sa faute si son directeur financier (en l’occurrence Eduardo lui-même) n’a pas
su identifier l’arnaque financière. Il le renvoie au fait qu’il n’est pas à la hauteur
de ses responsabilités. C’est à une éthique du droit du plus fort et du plus rusé
que Mark se réfère. Chacun doit se protéger et se défendre comme il peut.
On touche ici à un problème d’éthique et de société, qui bien sûr va fondamentalement de pair avec un type de personnalité psycho-pathologique. C’est
l’éthique du marché qui légitime et motive les actions de Mark. Le principe
implicite qui sous-tend ses actions est qu’il n’y a que des individus qui ne sont
reliés entre eux que par leurs intérêts individuels, la régulation étant assurée
par la loi de l’offre et de la demande c’est-à-dire par le marché. Dans ce cadre
de pensée, il est légitime que chacun persévère dans la quête de ses intérêts
privés, sans se soucier du bien commun ou du vivre ensemble.
La personnalité narcissique ou « borderline » chère à Otto Kernberg pourrait
bien n’être finalement que l’envers psycho-pathologique de la société de marché. Elle prend une ampleur démesurée chez Mark, mais c’est un trait de caractère encouragé dans la société dans laquelle il vit. C’est une autre qualité
du film que de mettre le doigt sur cette culture élitaire des Final Clubs pour
comprendre la réelle lutte pour la reconnaissance qui se joue sur les campus
américains, et le cadre dans lequel peut naître un projet comme Facebook.
En définitive, je pense que chaque société crée son type de pathologies
privilégiées, même si tous les vices sont constamment dans la nature. Les
hystériques du xixe siècle me semblent par exemple appartenir clairement à
une époque, celle où la norme et la censure sociale étaient plus intériorisées
et incorporées qu’aujourd’hui. On peut donc se demander dans quelle mesure les personnalités narcissiques, les personnalités antisociales, ainsi que
les « borderlines » ne sont pas des pathologies types de notre société et de
notre époque. La philosophie ultralibérale et utilitariste du marché a pénétré en
profondeur des pans entiers de la société en transformant de fait l’éducation,
la conception des relations sociales, le rapport à soi. L’adhérence à soi, dont
parle Marcel Gauchet, nous enferme dans des points de vue particuliers, dont
nous avons du mal à nous déprendre. Notre culture grandissante de l’image et
de l’instantanéité bouleverse également notre rapport au corps et au temps, en
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créant sans cesse des difficultés nouvelles d’abstraction et de mentalisation.
Précisons bien qu’il s’agit ici de plus que de la question du milieu dans lequel
évolue le personnage. Il s’agit d’un ensemble de représentations symboliques
concernant le rapport à soi, au corps et aux autres que véhicule la société, et
que l’éducation relaie. C’est pourquoi le parti pris de David Fincher de privilégier la description de la société dans laquelle Mark Zuckerberg évolue (Final
clubs, fêtes, communauté d’informaticiens, campus de Harvard) me semble
justifié et pertinent.

|| Le metteur en scène et le thérapeute
David Fincher met en scène son personnage en évitant la caricature et le point
de vue moralisateur. Dans une de ses interviews, il explique qu’il dirige parfois
les acteurs en les prenant à part et en leur donnant des consignes contradictoires sur les scènes : « Pour la scène de la déposition, je suis allé voir une des
parties en disant : ‘Ce sale petit escroc vous a arnaqués et il est dans le fauteuil
qui devrait être le vôtre. Sans vous, il ne serait rien’. Puis j’ai traversé la salle
pour aller voir les autres et j’ai dit : ‘Tu crois vraiment que Facebook pèserait
15 milliards de dollars si tu avais fait le site Harvard Connection ? Regarde-moi
ces crétins. Il n’y aurait pas de butin à se partager s’il n’y avait pas eu le dur travail et l’intelligence brillante de Mark Zuckerberg. Regarde-les se pavaner dans
leurs costumes de chez Brooks Brothers, ces types suffisants qui essaient de
s’asseoir de force à ta table’. »7
Cette conviction qu’ont tous les personnages d’être dans leur droit donne une
forte dimension de réalité et de crédibilité aux enjeux. Du coup, une distance
est conservée entre le spectateur et les personnages, pour qu’on ne soit pas
dans une relation unilatérale d’identification ou de rejet. Même s’il fait tout pour
se barricader, et pour fuir la remise en question, on sent que Mark n’est pas
heureux et qu’il subit sans doute la situation, plus qu’il ne la maîtrise. Une des
dernières phrases de l’avocate stagiaire en sortant de la salle est « You are
not an asshole, but you are just trying so hard to pretend to be ». En voyant à
l’œuvre le personnage de Mark Zuckerberg, on a l’impression de voir un grand
enfant capricieux, pris par le flot des événements, ce qui au final le rend touchant.
David Fincher, le réalisateur, semble ne pas avoir voulu portraiturer son personnage comme un « méchant », ni même comme « un pervers narcissique » : « Je
voulais montrer la dimension humaine de chacun, car je n’ai jamais vu Mark,
Sean ou les Winklevoss comme des méchants. […] Les perspectives multiples
7|
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étaient la seule façon de raconter cette histoire. Au cœur du film, il y a cette
idée dont Aaron et moi avons longuement discuté : personne n’a une facette et
une seule. Et toute la structure du film est devenue une façon de dire cela. »8
En tant que spectateur, nous ne sommes pas cantonnés au registre de l’émotionnel. Il y a de la place pour l’observation et la réflexion du spectateur, parce
que David Fincher n’appuie ou ne caricature pas la description et qu’il varie les
points de vue sur la situation. C’est finalement dans cette tentative d’objectivation et de distanciation que réside sans doute notre capacité humaine à nous
déprendre de la situation, pour nous questionner aussi sur la viabilité et l’enviabilité du modèle ultralibéral appliqué aux relations sociales.
µµHélène Lacrosse

8|
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La personnalité
contemporaine
et l’état-limite :
de curieuses similitudes
ÄÄArticle publié dans Pro J 05, mars-mai 2013

Certains lecteurs du numéro précédent de la revue peuvent avoir trouvé exagéré le rapprochement opéré par l’auteur entre la figure de Mark Zuckerberg,
fondateur de Facebook, mis en scène par David Fincher dans The Social
Network, et une catégorie psy très en vogue aujourd’hui, les personnalités
dites « borderlines »1. Après tout, nous ne savons pas si Mark Zuckerberg a
jamais entamé une psychothérapie ou s’est vu prescrire des médicaments
psychotropes et le film ne nous en dit rien. Par contre, il y a de bonnes raisons
de s’interroger sur les curieuses similitudes qu’à doses diverses chacun peut
observer en lui et autour de lui entre certains traits de la personnalité contemporaine et les symptômes majeurs que les psys repèrent chez leurs patients
« borderlines » : difficultés à contrôler ses émotions, impulsivité, sentiments de
vide, peur de l’abandon, instabilité des relations. C’est cette interrogation de
fond que je voudrais mener dans ce texte2.
Peu de gens, parmi les professionnels œuvrant dans le secteur, contesteront
que le champ psycho-pathologique soit engagé aujourd’hui dans un processus
1|

Lire aussi « The Social Network — Mark Zuckerberg psychanalysé par David Fincher :
borderline ou hypercontemporain », cf. supra, page 247.

2|

Le titre de cet article est emprunté à celui d’une journée de formation donnée le 21 janvier
2013 par le psychiatre Bernard Fourez et moi-même au Centre d’Étude de la Famille du
Département de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de Lausanne.
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de complète redéfinition. L’apparition puis le développement des troubles de la
personnalité borderline en est certainement un des traits les plus marquants.
Citons ici le résumé qu’en proposent Bernard Granger et Daria Karaklic dans le
petit livre qu’ils lui ont consacré : « L’histoire du trouble de la personnalité borderline est complexe, chaotique. Cependant, de grandes lignes se dessinent.
Il s’agit initialement d’une pathologie ou de symptômes n’entrant pas dans les
cadres classiques de la typologie freudienne répartissant les structures de la
personnalité entre les structures psychotique, névrotique et perverse. À partir
des travaux psychanalytiques, on a caractérisé un type de personnalité où
était présents des symptômes certes psychotiques, mais de très courte durée
et secondaires par rapport à d’autres tels que l’impulsivité, l’instabilité, la tendance à la dépression, la crainte de l’abandon. Ce sont ces critères qui ont
permis de définir le trouble de la personnalité borderline dans le DSM iii paru
en 1980. Les très nombreux travaux menés depuis à partir de ces critères ont
montré la validité de ce concept, tout en permettant d’en définir des soustypes et des facteurs de bon pronostic »3.

|| La psychopathologie historique comme méthode
Se pose d’emblée ici un problème de méthode : comment comprendre l’apparition de nouvelles maladies mentales si on les suppose logées dans un
organe, le cerveau, qui est resté le même depuis quelques dizaines de milliers
d’années ? Dans leur majorité, les cliniciens contemporains semblent indifférents à cette question, indifférence qui s’inscrit à mon sens dans un processus
d’involution généralisée de la démarche clinique en psychiatrie. Le moment
1900 avait représenté avec Janet et plus encore Freud, un considérable progrès dans la compréhension du psycho-pathologique susceptible à long terme
de transformer le statut même de la connaissance psychiatrique en ouvrant
une fenêtre sur les mécanismes internes du psychisme malade mais aussi, par
ricochet, normal. Avec Freud, c’est à l’intérieur du malade lui-même qu’il fallait
chercher les ressorts de sa propre mise en cause et de la souffrance qu’elle
génère. C’est dans le travail que le sujet effectue sur lui-même qu’il s’attaque
et se défend par le dedans (d’où par exemple l’importance donnée aux « mécanismes de défense »).
La psychothérapie devait donc tenter d’élucider, derrière et en dessous des
symptômes objectifs, comment s’opère cette remise en cause et ce qu’elle
signifie4. Or, c’est bien cette visée d’élucidation et de vérité qui s’estompe
3|

Granger B. et Karaklic D., Les borderlines, Odile Jacob, 2012, p. 24.

4|

Pour un exposé plus détaillé de cette transformation, voir la préface que consacre Marcel
Gauchet à l’ouvrage de Gladys Swain, Le sujet de la folie, (Calmann-Levy, 1997), préface
intitulée « De Pinel à Freud », p. 49-53.
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voire disparaît dans le champ psychothérapeutique à partir de la fin des années 1970 au profit d’une négociation avec les symptômes visant l’efficacité
comportementale. Détailler les tenants et aboutissants de cette transformation
de la clinique dépasserait le cadre de ce texte dont ce n’est pas à proprement
parler l’objet5.

|| La désymbolisation
Constatons seulement que cette transformation s’inscrit dans un processus
bien plus large qui touche toutes les dimensions de l’existence aussi bien
collective qu’individuelle et dont elle ne représente qu’un aspect particulier, à
savoir le processus de désymbolisation, une altération de la fonction symbolique qui affecte en profondeur les ressorts de l’humain et autorise à parler de
véritable mutation anthropologique. On peut définir ce processus simplement
comme ceci : dans les anciennes sociétés, la signification symbolique des
choses et des êtres était donnée par la culture, elle était explicite et passait au
premier plan avant même l’usage qui pouvait en être fait. Comme me le faisait
récemment remarquer une amie, il suffit pour s’en rendre compte de consulter
les pages Facebook de ses amis africains. Les objets qu’ils postent sur leurs
pages n’y ont pas le même statut que pour nous. Pour nous, l’artifice humain
est d’abord matériel, fonctionnel, rationnel et technique. La matérialité passe
au premier plan, la signification est reléguée au second plan, elle passe dans
l’implicite.
Jusqu’à un certain point, il faut le signaler, ce changement de statut du symbolique est une conséquence directe de notre condition moderne, en tant que
condition historique. Puisque non seulement le monde change mais que nous
nous organisons consciemment en fonction et en vue de ce changement, un
travail infini est nécessaire pour donner un sens aux choses qui changent et
qu’il faut redéfinir d’une époque à l’autre. Le travail des sociologues pourrait
se définir à partir de là : un interminable travail d’explicitation de ce qui est
implicite dans le mouvement même de la vie sociale. Prenons un exemple dans
notre domaine de recherche : dans le monde ancien, on passait directement,
via les fameux rites de passage, de l’état d’enfance à l’état adulte. L’adolescence n’existait tout simplement pas. Le mot même d’adolescence apparaît
vers 1900, il s’élargit ensuite de plus en plus (on parle de post et de préadolescence puis d’adulescence) et semble finalement s’évaporer (on dira plutôt
aujourd’hui : « les jeunes », une catégorie qui court de 12 à 30 ans).
5|
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Mais, poussée à la limite, la désymbolisation nous enferme dans une impasse
et une contradiction : la tentation d’ignorer purement et simplement le registre
des significations dont est fait notre mental, c’est-à-dire notre seul accès possible au monde humain et à ce que nous appelons la culture. Ainsi par exemple
des centaines de milliers de touristes occidentaux vont chaque année se pâmer devant les ruines du Machu Picchu sans s’émouvoir un seul instant sur
ce formidable objet de culture qu’est la machine volante qui les transporte en
masse : pour nous, hypermodernes, un avion sert à se déplacer rapidement, il
ne signifie rien ! Les significations symboliques passant dans l’implicite, c’est
l’individu hypermoderne qui, aidé ou non par ces experts en significations
symboliques que sont les sociologues, est chargé de la tâche autrefois dé
volue à la culture de réexpliciter les significations collectives. Car celles-ci ne
disparaissent évidemment pas purement et simplement au profit des significations exclusivement individuelles. Pour m’en tenir à mon exemple précédent,
un avion c’est aussi le signe tangible de la puissance créatrice de l’humanité
et de sa capacité à s’affranchir des limites que lui impose sa nature, mais qui
aujourd’hui, à part quelques philosophes, se soucie encore de cela ?
C’est, me semble-t-il, à l’intérieur de ce processus global que s’inscrivent les
évolutions récentes de la discipline psychiatrique, comme s’il n’y avait d’autre
alternative que, soit de s’accrocher désespérément aux cadres anciens, balisés par Freud et Lacan, qui se définissaient en termes de significations, soit de
se soumettre aux diktats fonctionnalistes des DSM successifs.
La bonne méthode pour sortir de ce dilemme infernal, revenons-y, consiste selon nous, non pas à se précipiter pour délimiter de nouvelles entités cliniques,
comme le fait par exemple Bernard Granger, mais à cerner préalablement
une zone beaucoup plus large de nouveaux problèmes et de nouvelles difficultés existentielles à l’intérieur de laquelle situer les nouvelles pathologies.
C’est d’ailleurs de cette façon que s’est historiquement constituée la catégorie centrale du freudisme : la névrose. Les angoisses et les tourments qui
définiront plus tard le névrosé touchent d’abord les artistes modernes vers la
moitié du xixe siècle, atteints, selon l’expression qu’emploie Jean-Paul Sartre
dans le troisième tome de son livre sur Flaubert, de « névrose objective » ou
« névrose professionnelle ». Ce n’est que plus tard, et en partie en fonction
de ce mouvement culturel, qu’elles se verront attribuer un nom en médecine
mentale. C’est la même perspective historique que proposait Marcel Gauchet
dans les fameuses conférences sur la personnalité contemporaine, données à
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Louvain-la-Neuve en 1994 et reprises ultérieurement sous le titre « Essai de
psychologie contemporaine, i et ii »6.

|| L’individu de droit
Il me faut ici dire un mot quant à la place centrale que j’accorde à cet auteur. Il
n’est certes pas le seul parmi les sociologues à s’être attaqué au problème des
nouvelles pathologies7. Mais il est le seul, à ma connaissance, à avoir placé
les droits de l’individu, nos fameux droits de l’homme, à la source et au centre
des transformations impressionnantes dont notre monde est le théâtre depuis
1980.
Pour les sociologues, en vertu de leur axiome de base (pas d’individus sans
société ni de société sans individus), les individus primitivement libres et égaux
qui apparaissent dans les philosophies du contrat social des xviie et xviiie siècles
(Hobbes, Locke, Rousseau) sont des êtres de pure fiction théorique : l’individu
concret et réel est nécessairement produit par la société dont il fait partie.
L’importance accordée par Gauchet à cette question procède directement de
la clarification décisive qu’il opère dans son œuvre générale quant à la question de la religion et de l’ordre légitime qui en découle. Il n’y a en effet que
deux manières pour l’humanité de fonder la légitimité des institutions : soit elles
reposent sur la volonté des dieux, soit sur la volonté des hommes, tout ordre
légitime procédant dès lors de leur libre accord.
En d’autres mots, c’est aux individus vivant au présent qu’il revient en droit
de changer ou de ratifier les institutions existantes. La révolution française,
comme révolution des droits de l’homme, consacre cet individu de droit8 qui
ne cessera, depuis lors, de jouer un rôle croissant dans tous les aspects de la
vie humaine : citoyenneté dans le registre politique, entrepreneuriat et salariat
dans le monde du travail, mariage d’amour fondé sur le consentement mutuel,
importance croissante accordée à la psychologie et à ceux qui en font profession, qui est en quelque sorte la face intérieure de ces transformations extérieures, nous y reviendrons.

6|

Dans Le Débat, no 99 et no 100, puis dans La démocratie contre elle-même, 2002, p. 229295.

7|

Ainsi Ehrenberg A., La Fatigue d’être soi, Odile Jacob (coll. Poche), 2000 et, récemment,
Castel P.-H., La fin des coupables, Les Éditions d’Ithaque, 2012.

8|

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Article 1 : Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. »

265

Chapitre 3 : Un nouvel individu

SOMMAIRE 

|| L’individualisation comme phénomène social
Car, on ne le rappellera jamais assez, la montée en puissance de l’individu est
avant tout un phénomène social d’attribution voire d’imposition par le collectif
du statut d’individu. On peut dès lors caractériser la dernière vague d’individualisation datant de la fin des années 1970, comme l’universalisation de ce
statut juridique d’individu et son attribution à ceux qui en étaient jusque-là
dépourvus : les femmes, les enfants, les jeunes. Ainsi, ce qui avait paru impraticable et utopique après 1789 est devenu aujourd’hui la réalité concrète
dans laquelle nous baignons quotidiennement : tous les rapports humains, qu’il
s’agisse du rapport de soi à soi, de soi avec les autres ou de soi avec la collectivité, sont réglés par cette norme fondamentale qui tend à éclipser toutes
les autres (d’où, par exemple, le triomphe dans notre monde de ces deux véritables mots de passe : respect et tolérance).
Mais, pour bien saisir le caractère paradoxal de ce nouvel individualisme et la
rupture radicale qu’il représente par rapport à la période antérieure, il faut faire
intervenir un second processus lié à celui-ci. Formulons-le ainsi : cet individu
qui se vit et se pense détaché de la société est et reste un être de part en part
produit par la société. C’est la société qui l’a peu à peu délesté, en partie imaginairement, de ses obligations et de ses appartenances, la famille étant la dernière institution à céder sous la pression de l’histoire (et cela, il faut le rappeler
en passant, au moment même où la « thérapie familiale » prend son essor).
Cette déliaison des individus a en quelque sorte représenté une joint-venture
impliquant à part égale les courants idéologiques libéraux et socialistes qui,
sur deux siècles, se sont littéralement partagé le travail : c’est le libéralisme
qui au xixe siècle a le plus contribué à détacher les individus de leurs appartenances communautaires mais c’est le Socialisme qui, face à la crise du libéralisme (1880-1914), a fait prendre conscience que cet individu n’en était un que
produit et protégé par la société9. Ne prenons en compte que trois institutions
majeures du xxe siècle : l’éducation, la consommation, l’information. Ensemble,
elles concourent à produire un être capable de se mouvoir par lui-même dans
un monde complexe dont il doit pouvoir maîtriser les codes collectifs de base.
Au bout du compte, ce que nous nommons paresseusement nos Étatsprovidencesont fini par créer une forme inédite de cohésion collective. Un lien
de société qui semble à ses membres d’une telle solidité qu’ils n’ont plus à s’en
9|
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préoccuper en conscience. Une forme de cohésion collective reposant sur un
socle politique, juridique, technique, économique d’une telle efficacité qu’elle
semble être à même de se passer du concours des individus tant elle paraît marcher toute seule, indépendamment de leur contribution consciente et
volontaire. Des individus d’ailleurs qui n’expriment leur adhésion inconsciente
au collectif que lorsqu’il « dysfonctionne » et semble alors, comme s’il les prenait par surprise, entraver leur liberté au moment même où il les replonge dans
un bain collectif fait de frustration et désarroi. Quoi, un volcan islandais est
capable de bloquer des millions de passagers aériens ! Quoi, un constructeur
italien de trains à grande vitesse s’avère incapable de fournir du matériel fiable !
Ou, autre exemple assez amusant, nos journaux titrant en chœur lors de la
crise financière de 2008 : le retour de l’État (je me suis toujours demandé où il
avait bien pu partir pendant toutes ces années !).
On ne peut manquer de faire le lien avec la première partie de cet exposé.
L’« accès au symbolique » — expression que j’utilise évidemment dans un
sens tout à fait différent de celui des lacaniens — est rendu d’autant plus difficile qu’il ne trouve aucun soutien politique ni dans la gauche socialiste ni dans
la droite libérale, et on comprend bien pourquoi ! La désymbolisation a encore
de beaux jours devant elle.

|| Nouveaux dilemmes, nouveaux conflits
Voilà, me semble-t-il, l’ensemble des données historiques et sociales qu’il faut
avoir à l’esprit si l’on veut comprendre de quoi est fait psychiquement ce nouvel individu hautement paradoxal. On a affaire à un individu présentant d’un
côté un certain nombre de traits psychologiques de l’individu de « l’état de nature » cher aux philosophes du contrat social : un individu totalement indépendant, libre de se conduire comme il l’entend en fonction de ce droit antérieur
et extérieur au lien de société. Mais, d’un autre côté, un individu hypersocialisé
qui ne doute à aucun moment de la solidité des collectifs dans lesquels il est
inscrit jusqu’au plus profond de lui-même.
Ainsi se dessine un nouveau type de conflit intérieur très différent du conflit
entre un ça et un surmoi qui caractérisait le névrosé, un conflit entre une vo
lonté consciente d’indépendance et une dépendance inconsciente et impensée envers la société. Je précise qu’il ne s’agit pas ici de philosophie politique
théoricienne. Ce dilemme indépendance-dépendance, nous l’avons scruté et
observé au microscope pendant plus de dix ans dans le séminaire de psychopathologie historique de Louvain en Woluwe que j’anime avec Bernard Fourez.
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Ce nouveau dilemme permet de rendre compte de la centralité de l’adolescence dans la problématique psychiatrique contemporaine tant l’immaturité
qui la caractérise pourrait faire figure de paradigme du trouble mental en régime d’hyper-modernité. Il était certes typique de l’adolescent « classique »,
qui prend figure en 1900. Mais la ressemblance n’est que de façade. L’adolescent était cet être déchiré entre l’injonction nouvelle faite aux jeunes de produire un avenir différent, supposant l’indépendance vis-à-vis de leurs parents,
et la frustration liée à leur dépendance prolongée due principalement à l’allongement de la scolarité. Ils étaient orientés vers un monde à produire, sommés
en quelque sorte d’y prendre leur place au plus tôt, et on les empêchait d’y
entrer, sexuellement et politiquement. Mais, pour l’adolescent, les deux termes
du conflit, dépendance et indépendance, étaient consciemment posés comme
antagonistes et sources de violentes tensions. Rien de tel chez le nouvel adolescent (ou adulescent) chez qui dépendance et indépendance semblent
coexister sans problème, une structure psychique qu’illustre avec brio le film
Tanguy qui n’a pas pour rien fait mouche d’un seul coup et a d’emblée servi à
désigner un « phénomène de société ».
Sauf que notre clinique nous a permis d’observer cette nouvelle difficulté à
tous les âges de la vie, du berceau à la mort. Le dilemme est présent dès les
premières années de la vie et redéfinit en profondeur les conditions mêmes
dans lesquelles s’exerce l’entreprise éducative. Pour les « nouveaux parents »,
tout doit être fait dès la naissance pour développer au maximum une autonomie qui, par définition, n’existe pas chez le nouveau-né. Leur posture éducative risque donc d’osciller sans cesse entre le laisser-faire, supposé favoriser un développement maximal de cette autonomie posée comme un idéal,
et des attitudes d’hyperprotection visant à préserver l’enfant de tout ce qui
pourrait brimer ou entraver cette autonomie. Quant aux enseignants, ils ont en
face d’eux des êtres précocement individualisés qui ont été d’emblée posés
comme des individus (ils ont, par exemple, annoncé eux-mêmes leur venue au
monde dans des faire-part du type : « J’arrive »). Et, par là même, ne pouvant
voir dans l’éducation autre chose qu’une auto éducation qui dévalorise voire
exclut toute inculcation et toute transmission de la part de l’enseignant.
C’est un dilemme du même ordre que l’on retrouve dans les pathologies addictives, en plein essor on le sait, auxquelles il conviendrait de consacrer une
étude à part entière. Cet être épris d’indépendance est aussi un être qui adhère
tellement à lui-même qu’il finit par tomber dans une curieuse dépendance : la
dépendance vis-à-vis de lui-même, une sorte d’auto-esclavage en sorte10.
10 | J’aborde la question sous cet angle dans « Qu’est-ce que la cyberdépendance ? », cf.
infra, page 255.
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|| La personnalité contemporaine
Au bout de ce type de socialisation, émerge ainsi une personnalité totalement
inédite que ramassent ces quelques lignes de l’essai de psychologie contemporaine évoqué plus haut : « La caractéristique fondamentale de la personnalité
contemporaine serait l’effacement de cette structuration par l’appartenance.
L’individu contemporain aurait en propre d’être le premier individu à vivre en
ignorant qu’il vit en société. Le premier individu à pouvoir se permettre, de
par l’évolution même de la société, d’ignorer qu’il est en société. Il ne l’ignore
pas, bien évidemment, au sens superficiel où il ne s’en rendrait pas compte.
Il l’ignore en ceci qu’il n’est pas organisé au plus profond de son être par la
précédence du social et par l’englobement au sein d’une collectivité avec ce
que cela a voulu dire, millénairement durant, de sentiment de l’obligation et de
sens de la dette. L’individu contemporain, ce serait l’individu déconnecté symboliquement et cognitivement du point de vue du tout, l’individu pour lequel il
n’y a plus de sens à se placer au point de vue de l’ensemble »11.
Une telle proposition, notons-le bien, exige de séparer soigneusement deux
niveaux de réalité qui se sont complètement dissociés dans nos sociétés : le
niveau social proprement dit qui est passé dans l’inconscient et le niveau interpersonnel, le rapport qu’entretient l’individu avec ceux que les sociologues
américains nomment les « significant others », un rapport interpersonnel qui, à
l’inverse du rapport social, est consciemment vécu et activement travaillé, par
exemple à l’intérieur de ce que nous nommons à tort des « réseaux sociaux ».
Dans les deux cas, c’est bien le conflit et le partage entre dépendance et indépendance qui fait problème mais il se présente très différemment selon les
deux registres. Au niveau du rapport social et vis-à-vis de la collectivité, l’individu contemporain, nous l’avons montré plus haut, est sans cesse divisé entre
une demande infinie et une affirmation sans limite de son indépendance qui
lui fait percevoir les obligations collectives comme d’agaçants obstacles qui
l’empêchent d’être lui-même, ce qui l’amène à endosser très volontiers le rôle
de victime. Dans ses rapports avec les autres, au niveau du rapport interpersonnel, l’investissement affectif conscient est par contre énorme. Il est travaillé
par un besoin insatiable de reconnaissance de la part des autres. Car, c’est
le paradoxe, une singularité n’existe que si elle est reconnue. Cette lutte pour
la reconnaissance, très tôt détectée par Hegel, l’amène à osciller sans cesse
entre une peur des autres, à propos desquels il ne sait jamais quelles peuvent
être ses attentes, et une peur d’abandon par les autres si indispensables à son
existence psychique d’individu singulier.
11 | Dans Le Débat, no 99 et no 100, puis dans La démocratie contre elle-même, 2002, p. 253254.
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Différents dans leur principe et leurs manifestations, ces deux niveaux d’existence se rejoignent cependant in fine. Ce qui les rassemble, c’est l’aversion de
l’impersonnel et de l’anonymat de la société qui nous fait exister comme « un
parmi d’autres ». Ce qui donne à côté du rôle très convoité de victime, une
autre figure de proue de la société des individus : les « people », ces êtres exceptionnels qui sont parvenus à transfigurer l’univers impersonnel de la société
en un domaine hautement personnel où ils sont « reconnus » au sens le plus
élémentaire du terme.
Victimes et people sont d’ores et déjà devenues les deux figures centrales du
paysage audiovisuel et médiatique contemporain. Mais c’est à la même racine,
on pourrait le montrer, que vont puiser d’autres traits de notre monde, particulièrement importants dans la clinique contemporaine : ainsi l’omniprésence des
thèmes de la « confiance en soi » et de l’« estime de soi ». Pour avoir confiance
en soi, il faut pouvoir faire confiance à d’autres que soi qui, en retour, vous accordent leur confiance. Quant à l’estime de soi, elle pourrait bien n’être qu’une
demande déguisée d’estime des autres, nous extrayant du doute torturant qui
taraude le monde des individus purs : quelle est réellement la valeur que j’ai
aux yeux des autres. C’est la première question que pose Bernard Fourez à ses
patients qui se plaignent de manquer de confiance en eux : avez-vous déjà fait
confiance à quelqu’un d’autre que vous !
Lorsque l’ensemble de ces traits sont mis bout à bout, la ressemblance avec
les tableaux cliniques que nous nommons borderline se précise peu à peu.
Répétons-le encore une fois : la méthode de mise en miroir que nous proposons n’efface nullement la différence entre le normal et le pathologique. Ces
difficultés inédites, que génère la nouvelle articulation de l’individuel et du collectif qui prévaut depuis trente ou quarante ans ne produisent pas, loin de
là, que des pathologies et des souffrances psychiques. Même s’il faut bien
le reconnaître, les enquêtes épidémiologiques dont nous disposons indiquent
une lente mais inexorable montée en puissance du mal-être, indépendamment
d’une sensibilité accrue à ce mal-être psychique qui est par ailleurs, c’est vrai,
très largement devenu le code obligé et le langage commun aptes à donner un
visage à la finitude humaine12.
En tout état de cause, il me semble difficile de lire le texte qui sert de quatrième
de couverture au livre déjà évoqué de Bernard Granger sans y reconnaître
fut-ce un minimum les traits de personnalité propres au contemporain : « Une
12 | Ce qu’à mon sens ne perçoit pas bien Alain Ehrenberg qui voit principalement dans cette
inexorable montée de la souffrance psychique un effet des « jeux de langage » contemporains. Ehrenberg A., La société du malaise, Odile Jacob, 2 010.
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personnalité borderline, c’est quelqu’un qui est d’humeur changeante, qui a
des émotions intenses et excessives, une altération de la perception et du raisonnement. Elle peut éprouver un sentiment d’abandon, de persécution, voire
de vide, s’automutiler, et même attenter à sa vie ». On peut assez aisément
y déchiffrer les trois noyaux de troubles susceptibles d’affecter cet individu
« déconnecté symboliquement et cognitivement du point de vue du tout » : des
troubles de l’identité, des troubles du rapport à l’autre, des troubles de l’agir.
Comme le rappelait Bernard Fourez lors du séminaire de Lausanne, si les analyses qui précèdent ont une certaine pertinence, elles impliquent une inflexion
majeure en matière d’orientations thérapeutiques. Née à la fin du xixe siècle, la
psychothérapie s’est toujours inscrite et s’est toujours comprise elle-même
comme partie prenante de la vaste entreprise d’émancipation des individus
à l’intérieur de laquelle elle s’inscrivait. Mais c’est un autre monde et d’autres
abîmes qui s’ouvrent sous nos pas quand s’achève la phase de transition qui
nous a fait passer en cinq siècles de l’hétéronomie à l’autonomie. Peut-être les
thérapeutes d’aujourd’hui et de demain devraient-ils dès maintenant contribuer à leur manière à cette nouvelle tâche : faire redécouvrir à l’individu ces
dimensions de l’impersonnel, du public, du commun, du général dont le naufrage programmé ne peut qu’anticiper le sien.
µµJean-Marie Lacrosse
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Qu’est-ce que la
cyberdépendance ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 28 | septembre-novembre 2009

À plusieurs reprises ces derniers temps1, j’ai été interviewé sur le phénomène « nouveau » que constituerait la cyberdépendance, déclinée sous plusieurs noms comme « accros d’internet », dépendances aux jeux vidéos, etc.
Un phénomène, on s’en doute, en pleine expansion qui suscite une inquiétude
spécifique, celle de favoriser chez les adolescents, les passages à l’acte violents.
À chaque fois, j’ai tenté de défendre une idée simple : si l’on veut comprendre
quelque chose à la cyberdépendance, il faut d’abord se demander ce qu’il en
est de la dépendance en général, le passage du général au particulier restant,
nonobstant la phobie du général dont nous faisons preuve en ce moment historique assez étrange, la meilleure manière de tenter d’y voir clair. Non pas,
je le précise, que la nouveauté en question, en l’occurrence Internet, serait à
considérer comme un élément purement extérieur. Au contraire, la technique
nouvelle change en profondeur les données du problème. On ne peut réduire
ces changements à de simples modifications de l’environnement, mot fréquemment utilisé mais qui induit une perception tronquée. En réalité, ce qui
est déterminant, ce sont les changements qui interviennent dans le monde
subjectif des individus et c’est à partir de cette dimension subjective que nous
pouvons le mieux saisir la montée en puissance des addictions dans le monde
1|
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Par exemple dans La Libre.be du 05/03/2009 sous le titre : « Une maladie du désir humain » et dans Espace Citoyen du 12/12/2008 : « Il y a une perte du principe de réalité »,
dans le dossier : « La violence dans les jeux vidéos ».
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contemporain, la dépendance ou l’addiction en général étant un phénomène
qui relève d’abord de la subjectivité humaine.

|| Médicalisation, anthropologisation
Et d’abord, faut-il dire addiction ou dépendance ? Difficile de trancher. Le vieux
mot de dépendance éveille aussitôt des connotations métaphysiques et politiques par son association avec la sacro-sainte volonté d’indépendance qui
caractérise les hypermodernes que nous sommes. Le mot de dépendance luimême amène à poser un problème philosophique profond que je me contenterai d’évoquer ici : l’indépendance juridique et politique que nous avons
conquise ne nous place-t-elle pas dans une forme paradoxale de dépendance,
la dépendance psychique vis-à-vis de nous-mêmes (ce que nous appelons
couramment narcissisme) ? Nous pouvons être fiers d’avoir aboli l’esclavage
mais quant à l’abolition de l’esclavage vis-à-vis de nous-mêmes, nous paraissons plutôt nous en éloigner. Voilà un problème qui demanderait une réflexion
sérieuse : plus nous devenons juridiquement indépendants, plus nous sommes
psychiquement dépendants non seulement vis-à-vis de nous-mêmes mais
également vis-à-vis des autres.
La francisation de l’anglais addiction ajoute, elle, une nuance intéressante :
celle d’un comportement compulsif, celle donc d’un sujet activement impliqué
dans ces comportements. Quoi qu’il en soit, les deux mots en sont venus peu
à peu à supplanter celui de toxicomanie, lorsqu’il est apparu que les modèles
de comportement liés aux substances psychotropes s’appliquaient à un domaine bien plus vaste que celles-ci. La question de savoir s’il faut ranger dans
la même catégorie les toxicomanies liées à un produit particulier et les addictions comme celle qui nous concerne reste controversée et n’est tranchée clairement ni par le DSM iii (qui date de 1980) ni par le DSM iv (qui date de 1994),
le DSM v étant attendu pour 20112.
De notre point de vue, disons plus anthropologique, on peut constater une sorte
de mouvement général s’appliquant à différents domaines de la pathologie
mentale : une première phase qui correspond à la médicalisation d’un trouble
mental et à l’élaboration de classifications analytiques de plus en plus spécifiques (les DSM que je viens d’évoquer s’inscrivent dans cette ligne) qui élargissent sans cesse par cercles concentriques le champ des troubles mentaux
(ainsi, un premier cercle comprend la psychose, à laquelle viennent s’ajouter
2|
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d’abord les névroses et les perversions, puis les toxicomanies, délinquances,
boulimies, anorexies, etc.) Le mot toxicomanie a d’ailleurs été forgé pour
rassembler une série de « manies » (à l’héroïne, à la cocaïne, à l’alcool, etc.)
lorsqu’on s’est rendu compte vers la fin du xixe siècle que souvent, dans les
cas lourds, ces « manies » s’additionnaient chez les mêmes personnes (le mot
polytoxicomanes fréquemment utilisé aujourd’hui est en fait une tautologie).
Suit, ou suivra sans doute, une deuxième phase encore mal repérée, en laquelle on pourrait voir une « anthropologisation » de la pathologie mentale
qui procède à l’inverse par déspécification. Ces cercles concentriques successifs finissent, à force de s’élargir, par recouvrir une gamme de comportements de plus en plus répandus, les ressemblances qu’ils présentent avec des
comportements normaux se faisant ainsi de plus en plus criantes. Il devient
alors évident qu’une redéfinition du normal et du pathologique s’impose. Nous
sommes, me semble-t-il, au beau milieu de ce gué : le normal, selon la formule de Jean-Pierre Dupuy, contient le pathologique au double sens du mot
contient. Il le retient bien sûr mais aussi le renferme, la pathologie mentale
devenant alors une question de degré et de seuil. Pour prendre un exemple,
nous avons tous, à un moment où l’autre, des tendances paranoïdes sans
devenir pour autant paranoïaques. Mais à l’inverse, nous devenons de plus
en plus conscients que ce que nous repérons de manière spectaculaire dans
les pathologies mentales, chez ceux qui ont « pété les plombs » comme nous
disons familièrement, existe à l’état diffus et donc moins facilement observable
dans la vie psychique ordinaire.
Ainsi, pour illustrer un peu la démarche, ce ne sont pas seulement les maladies
mentales qui sont bipolaires (manie/dépression, paranoïa/schizophrénie), c’est
toute notre vie psychique qui est structurée par des oppositions et des contradictions béantes et qui risque toujours de se « polariser » ou de se « cliver ».
Ainsi également, quant à ces troubles qu’on appelle névroses et perversions,
nous savons tous ce qu’est le conflit intérieur, l’angoisse, la phobie, l’obsession, le sentiment d’impuissance ou de toute-puissance, etc.
Et donc, pour en revenir à notre problème de cyberdépendance, pas besoin
d’être cyberdépendant pour l’éclairer et le comprendre. La dépendance ou
l’addiction ne font que révéler, en les grossissant, comme si elles étaient placées sous une puissante loupe, des propriétés de notre expérience subjective normale. Pour mieux les appréhender, nous avons donc intérêt à opérer
un va-et-vient mental entre ces comportements pathologiques et notre expérience normale. En ce qui concerne les addictions, on voit assez facilement,
me semble-t-il, le lien que l’on peut établir entre ces comportements et des
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dimensions de la subjectivité qui ont été mises en évidence depuis longtemps
par la philosophie et les sciences humaines.

|| Maladies du désir et figures de l’altérité
Mais, avant de nous aventurer sur ce terrain, il nous faut isoler avec précision le
registre de l’expérience humaine dont elles relèvent. Il y a des maladies ou des
pathologies de la connaissance (ou de la cognition comme on dit aujourd’hui).
Manifestement, ce n’est pas de ce registre que relèvent les addictions. Elles
relèvent avant tout du registre du désir. Ce sont des maladies du désir, en entendant désir dans un sens très large et très profond, bien au-delà du sexuel :
l’homme est fondamentalement un être de désir.
Qu’est-ce que la philosophie a à nous dire du désir et qui est dès lors connu
depuis très longtemps ? En premier lieu, qu’il y a chez l’être humain une dimension d’altérité. L’homme ne peut se satisfaire de la vie qu’il mène dans la réalité
prosaïque et familière. Il n’a de cesse de vivre ailleurs, dans un autre monde.
On peut même aller plus loin : l’homme préfère ce monde imaginaire au monde
réel, il y trouve une jouissance infinie et il faut, selon les mots de Freud, un
solide « principe de réalité » pour le ramener sur terre. Cette dimension est
connue et pratiquée depuis la nuit des temps. Depuis toujours, les hommes
recherchent ce que les anthropologues comme Erika Bourguignon nomment
des « altered states of consciousness », qui, dans les sociétés traditionnelles,
se concrétisent dans les phénomènes de transe et de possession, des phénomènes que l’on trouve dans pratiquement toutes les cultures.
Dans nos cultures, ce primat donné à la représentation sur la réalité n’a évidemment pas disparu. Pensons simplement au nombre d’heures quotidiennes
que passent nos contemporains dans le monde imaginaire des séries télévisées, de Dr House à Desperate Housewives en passant par Lost et Eleventh
Hour. Mais aussi à bien d’autres choses comme cette curieuse pratique que
l’on a pu d’abord observer chez les touristes japonais mais qui est en train de
se généraliser : des touristes qui, au lieu de regarder les gens ou les paysages
des pays qu’ils visitent, préfèrent les photographier ou les filmer et revivre ensuite les expériences qu’ils ont vécues en se repassant en boucle, seuls ou
entre amis, les vidéos et les galeries de photos qu’ils ont amassées tout au
long de leur périple. Et qu’est-ce que l’art contemporain, particulièrement les
courants événementiels et transgressifs, sinon la tentative de faire surgir au
sein même des apparences familières une autre face de la réalité ?

276

Chapitre 3 : Un nouvel individu

SOMMAIRE 

|| Trois inflexions nécessaires
La prise en compte de cette dimension anthropologique dans notre réflexion
sur les dépendances nous amènerait à l’infléchir dans trois directions – qui
représenteraient à mon sens autant d’avantages et de gains intellectuels – que
je vais essayer d’un peu détailler.
Premièrement, elle nous permettrait de trancher la question que j’évoquais
tout à l’heure concernant la définition même du champ des addictions. Pour
nous, addiction ou dépendance est quasi synonyme de drogue et de drogué.
C’est-à-dire que nous privilégions en fait, dans la définition, le rapport objectif
avec un produit plutôt que l’expérience subjective et, comme le DSM iii ou iv,
nous ne savons pas très bien où placer ces addictions sans substance, qui
deviennent par exemple des « addictions comportementales ». Nous sommes
en fait enfermés dans une définition médicale de l’addiction dont nous peinons
à sortir, la référant à une population plus ou moins limitée de « drogués » ou
de « toxicomanes », qu’il faut aider et soigner. Du point de vue anthropologique, les produits retrouvent clairement leur statut de moyens, des moyens
subordonnés à une fin qui peut cependant être atteinte par d’autres moyens.
L’héroïne produit, paraît-il, un état d’extase mais que dire alors de l’extase que
produisent les endorphines chez le coureur de fond suffisamment entraîné qui
s’est enfoncé dans une forêt bien fraîche par une chaude soirée d’été.
Deuxième inflexion significative. Cette perspective nous amènerait forcément
à mieux prendre en compte le contexte dans lequel s’effectuent ces « prises
de drogues ». De nouveau, quand nous pensons « prises de drogues », audelà de ces populations prises en charge par la médecine et la psychiatrie,
nous aurions intérêt à comprendre le contexte social à l’intérieur duquel elles
s’effectuent massivement. C’est ce qu’a cherché à faire une sociologue française dans un excellent petit livre, quasi unique en son genre, « La teuf » de
Monique Dagnaud3. Dans son premier chapitre, « De la fête à la teuf », elle
souligne le peu d’intérêt des sciences sociales depuis 1950 pour le phénomène des fêtes qui est par contre à l’épicentre de la réflexion anthropologique.
Or, les soirées déchaînées qu’elle a prises pour objet de son enquête sont loin
3|
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Dagnaud M., La teuf. Essai sur le désordre des générations, Paris, Seuil, 2008. Voir également son article « La teuf comme utopie provisoire » dans le dossier « Nouvelles jeunesses » in Le Débat, no 145, mai-août 2007. Voir également « La teuf ou la fête comme
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d’être un phénomène marginal : leurs « habitués » sont en France, selon ses
estimations, aux alentours de 15 % des 18-24 ans, elles occupent des plages
de temps de plus en plus longues, devenant presque un mode de vie au regard
duquel les activités de la semaine comme le travail et les études finissent par
paraître insipides et insignifiantes. Enfin, les teufeurs sont souvent selon son
expression, on pouvait s’en douter, des « experts des psychotropes et des
sensations aiguës ».
Ceci nous amène à notre troisième observation. Il n’y a pas à proprement parler de toxicomanes ou de drogués dans les sociétés traditionnelles. La figure
du toxicomane émerge au xixe siècle et est médicalisée au début du xxe siècle.
On pourrait prendre comme repère de cette émergence les célèbres textes de
Baudelaire sur les paradis artificiels (le vin, l’opium, le haschich) dont le titre
lui-même est lourd de signification.
Dieu sait pourtant que la consommation d’alcool et de stupéfiants occupe dans
les cultures traditionnelles une place bien avérée. Dans son « Histoire d’un
voyage faict en la terre du Brésil » (1578), Jean de Léry, un pasteur calviniste
que l’on peut considérer comme le premier ethnographe, raconte en détail les
incroyables beuveries des Tupinamba du Brésil. « Arrière Alemans, Flamans,
Lansquenets, Suisses, et tous qui faites carhous [boire à qui mieux mieux] et
profession de boire par-deçà : car comme nous-mêmes, après avoir entendu
comment nos Amériquains s’en acquittent, confesserez que vous n’y entendez
rien auprès d’eux, aussi faut-il que vous leur cédiez en cet endroit » (p. 249).
Et en effet, « nos Amériquains » ont pour règle lors de grandes cérémonies
festives de « caouiner » (boire le caouin, l’alcool de mil local) pendant des jours
et des nuits jusqu’à ce que toute la production soit épuisée. Et lorsqu’ils arraisonnent un navire portugais, ils font subir le même sort en une séance festive unique à toute la cargaison de vin, « après avoir assommé et mangé tout
l’équipage » ajoute de Léry.
Que dire de l’observation que fait Harner4 quatre siècles plus tard chez les
Jivaros : « une manière beaucoup plus subtile de réprimander les enfants est
de leur donner du jus de maikua (un breuvage hallucinogène). Ceci se fait surtout lorsqu’un enfant manque de respect envers son père ou met en question
son savoir et son autorité […]. Donner à l’enfant cet hallucinogène puissant
vise à le mettre dans un état de transe qui lui permettra de voir le monde surnaturel. Il y découvrira, dit-on, que bien des affirmations de son père sur la nature
4|
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de la réalité sont exactes et il aura plus de respect pour lui […]. Nous avons
affaire à une culture où un parent peut menacer un enfant d’un hallucinogène
s’il se tient mal ».
Étrange conception de la discipline en effet mais qui livre peut-être une clé
essentielle de notre problème. Si la toxicomanie est introuvable dans les sociétés traditionnelles, c’est non seulement qu’elle est strictement codifiée et ritualisée, donc cadrée de part en part dans le temps et l’espace, mais que cette
fuite hors de la réalité n’en est réellement pas une puisqu’elle nous projette
dans le vrai monde, le monde invisible qui commande de part en part le monde
visible. Ainsi la boucle est bouclée et cette suprême victoire du « principe de
plaisir » en est une également pour le « principe de réalité ». Il y a peut-être plus
de réalisme qu’on ne croit dans ce parti pris de la fantasmagorie et de l’illusion
qui a dominé la majeure partie de l’histoire humaine, donnant à la religion son
rôle d’organisateur de l’espace social-humain et s’assurant de la sorte une
institution de l’altérité5.
Par contraste, la formule nous fait mieux saisir la défaite du principe de réalité
dans notre monde : officiellement fondé sur le soi-disant réalisme de l’économie mondiale et du calcul économétrique, le monde — économique en particulier — où nous vivons porte la déréalisation et la fantasmagorie à des sommets
rarement atteints. Voilà sans doute où pourrait se situer le point de départ de
toute réflexion sérieuse sur la montée en puissance des dépendances et des
addictions à laquelle nous assistons depuis trente ans : qu’est-ce qui, dans
la dite réalité, pousse tant de gens à tenter de la fuir où, lorsqu’il s’agit des
jeunes, d’y entrer le plus tard possible ou mieux encore de ne pas y entrer du
tout ? Il faudra peut-être trouver d’autres réponses que celle, prête à l’emploi :
le capitalisme, bien sûr !

|| Au-delà du principe de plaisir
En dépliant cette perspective anthropologique, nous avons jusqu’ici peu ou
prou raisonné à l’intérieur de l’opposition freudienne principe de plaisir/principe de réalité. Et il est vrai que spontanément c’est le cadre où nous situons
ces comportements, dans une économie psychique des plaisirs et des déplaisirs, comme si le principe de plaisir relevait tout entier d’une dimension pulsionnelle, venant de l’intérieur, qui se heurte un jour ou l’autre au mur extérieur
que constituerait le principe de réalité. Dans cette perspective, le toxicomane
quel qu’il soit serait celui qui ne parvient plus à contrôler cette quête du plai5|
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sir intense que lui procurent nos fameux « paradis artificiels » (je trouve cette
expression tellement appropriée qu’elle pourrait à mon sens être élevée au
rang d’un concept).
Pourtant, un certain nombre de faits résistent à ce schéma somme toute assez
simple. À commencer par le fait que le plaisir humain consiste aussi, pour une
part importante, dans le fait de ne pas consommer ces plaisirs. L’homme est
cet animal étrange qui trouve du plaisir à ne pas en prendre. Ici encore, les
données anthropologiques sont massives. Toutes les cultures humaines, quels
que soient les motifs qu’elles invoquent, font une place importante à l’ascèse
et à l’abstinence. Ici aussi, la clé est sans doute à chercher du côté de la structure même du désir humain qui comporte toujours une exigence de distance
ou d’extériorité vis-à-vis de lui-même. Désirer pour un humain, c’est conserver
une certaine maîtrise sur son désir (une maîtrise qui peut d’ailleurs donner lieu
à des pathologies, elles aussi de type addictif, comme l’anorexie qui est une
sorte d’addiction à la maîtrise de l’appétit).
Ce qui se donne à voir ici, c’est une sorte de réflexivité en acte du désir qui se
perd lui-même lorsqu’il se laisse emporter par son propre mouvement. C’est
peut-être à partir de cette observation que l’on pourrait distinguer l’autonomie individuelle, qui est possession de soi, et la liberté individuelle, toujours
menacée de dépossession où se loge une part importante de l’esclavage chez
les modernes (comparé à celui des anciens pourrait-on faire dire à un nouveau Benjamin Constant). Ces questions, il faut le reconnaître, ont récemment
connu de grandes avancées théoriques, notamment grâce à la théorie de la
médiation et aux clarifications décisives apportées par Jean-Claude Quentel6
là où l’œuvre de Freud et de ses disciples restait à mon sens ambiguë. Ce qui
se précise ici, c’est que le désir humain n’est jamais étranger à la norme : la
dimension normative du désir est intrinsèque et non extrinsèque comme on le
pensait encore récemment. Pour le dire dans les termes freudiens, « l’angoisse
est la cause du refoulement et non l’inverse »7.
Conséquence : la souffrance qui est immanquablement associée à l’addiction
comporte deux sources et non une seule. Le (cyber ou autre) dépendant souffre
certes de ce que son activité empiète de plus en plus sur ses autres activités et
l’empêche d’exercer ses responsabilités familiales, professionnelles, civiques
6|

De Jean-Claude Quentel, voir son œuvre maîtresse, L’enfant (De Boeck, 1993), spécia
lement les pages 141 à 154, « Le rapport de l’enfant à l’éthique ». Voir également, L’enfant
n’est pas une personne, (coll. Temps d’arrêt), Yapaka, ou l’enregistrement audio de sa
conférence du même nom, sur le site du cePPecs à l’adresse : ceppecs.eu/?p=35.

7|

Quentel J.-C., L’enfant, p. 144.
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ou autres, ce que mentionnent tous les manuels de psychiatrie, qu’ils soient
populaires ou savants. Mais il souffre aussi de ce sentiment paradoxal d’avoir
perdu son désir et son plaisir en s’y abandonnant totalement.
Resterait pour boucler cette brève réflexion à examiner une question que je me
contente d’évoquer sans l’approfondir. Elle a directement à voir avec un des
textes de Freud qui m’a toujours personnellement intrigué, ne fût-ce que par
son très énigmatique titre « Au-delà du principe de plaisir ». Il s’agit d’un essai
publié en 1920 où Freud, à la surprise de ses disciples, revient sur un certain
nombre de ses conceptions antérieures et introduit notamment la fameuse
pulsion de mort. On pourrait se contenter de le lire à la lumière de ce que j’ai
exposé au point précédent, à savoir la place du renoncement et de l’interdit
dans l’économie du désir humain. Mais une lecture attentive laisse entrevoir
une autre dimension, celle précisément que la « pulsion de mort » désigne de
manière, à mon sens peu appropriée, une sorte d’hésitation/oscillation entre
tout et rien, entre être et ne pas être, aisément déchiffrable dans les pathologies addictives. À suivre donc…
µµJean-Marie Lacrosse
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Le porno peut-il faire
l’éducation sexuelle
de nos enfants ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 30 | mars-mai 2010

On saisit d’emblée toute l’ambiguïté que recèle le titre ci-dessus. Si l’on entend « peut-il » dans un sens normatif, la plupart d’entre nous, jeunes ou moins
jeunes, répondraient sans doute : certainement pas ! Si par contre on l’entend
dans un sens factuel, eh bien la réponse est au contraire qu’il remplit déjà très
largement cette fonction, de manière bien plus attractive pour les ados que nos
mornes séances d’éducation à la sexualité qui s’inscrivent entièrement dans
une perspective anatomo-physiologique. Tout dépend évidemment de ce que
l’on entend par éducation sexuelle et éducation tout court.
Car les faits sont là, il n’est pas excessif de parler des « enfants du porno » au
sens où on parle des « enfants de la télé ». Cette banalisation d’une pratique
qui avait il y a encore 20 ou 30 ans une haute teneur en interdit et en transgression est un fait que l’on peut vérifier de différentes façons et sous différents
angles.
Insistons donc d’abord sur un point : l’idée que les filtres parentaux et autres
verrous empêchant l’accès direct à la pornographie pourraient avoir une quelconque efficacité est tout simplement un leurre. Les images sexuelles sortent
de partout : bloquées sur Internet, elles réapparaissent via les téléphones
portables et autres iPod et iPhone. L’accès direct et quasi sans entraves aux
scènes de sexe les plus hard se révèle d’une simplicité « enfantine ». Il est
totalement illusoire de penser établir une cloison étanche entre un monde
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enfantin où régneraient la pureté et l’innocence et un monde adulte où prévaut
la consommation à grande échelle de spectacles pornographiques.

|| XXX, films « adultes »
Avant donc d’examiner la scène adolescente, il est utile de s’intéresser quelque
peu au tableau insolite que présente le monde adulte à cet égard. Car c’est
bien une véritable obsession collective que manifeste notre société dans son
rapport à l’image pornographique. Et c’est à cette obsession que s’adresse
l’industrie du porno dont les ateliers tournent à plein régime 24 heures sur 24
pour répondre à une demande mondiale où le spectacle « live » occupe une
place de choix. Les chiffres d’affaires sont astronomiques, la moitié du chiffre
d’affaires d’Hollywood provient, semblerait-il, de l’industrie du porno.
Il serait cependant trop facile de se défausser sur le business : outre que le
thème rabâché de la marchandisation du sexe laisse dans l’ombre le continent
en expansion constante des amateurs auto-producteurs de petites vidéos
domestiques, si l’offre est telle c’est qu’elle répond à une demande dont la
nature même n’est pas facile à élucider mais qui est au fond la seule question
vraiment intéressante.
C’est d’ailleurs une question débattue depuis l’ère artisanale du porno au début des années 1970. La libération sexuelle, la fin des refoulements et des
répressions devaient en principe, pensait-on alors, éteindre le foyer de la pornographie et de la prostitution, au profit d’une satisfaction gratuite et désintéressée des besoins sexuels de tous. La fin des interdits, l’égalité hommes/
femmes allait sceller la réconciliation du sexe et des sentiments. Eh bien ces
prédictions se sont avérées provisoirement fausses.
Il faut y insister avant d’aborder la question des ados. Notre société entretient
un rapport pour le moins étrange avec la sexualité. Elle semble préférer la
représentation à la réalité, l’artificiel au naturel. Cette observation sur l’importance croissante de la représentation dans les pratiques sexuelles est à mettre
en relation avec d‘autres qui témoignent de la même tendance. Ainsi, en 2000,
dans un texte basé sur les vastes enquêtes de 1970 et 1992 sur les pratiques
sexuelles des Français8, Paul Yonnet constatait une stagnation voire une raréfaction des rapports sexuels ainsi que du nombre de partenaires pendant
cette période de 22 ans qui avait cependant vu s’effondrer à peu près tous les

8|
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tabous. Un surplace qu’il interprétait alors comme — le terme est très discutable — l’avènement d’un « puritanisme moderne ».
Mais la troisième grande « Enquête sur la sexualité en France »9 menée en 2005
et 2006 révèle des tendances identiques, « surprenantes » au dire même des
auteurs. Rien d’étonnant dans le fait que, selon les données de l’enquête, retard historique oblige, les femmes se rattrapent. Mais que veulent dire ces
chiffres qui semblent indiquer qu’au contraire chez les hommes, et particulièrement les plus jeunes, la tendance au surplace voire à la baisse se confirme.
Ainsi, 1 homme sur 5 entre 18 et 24 ans ne manifeste d’intérêt ni pour la sexualité, ni pour le couple. Et dans la tranche d’âge des 18-35 ans, la proportion
d’abstinents est deux fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes
(6,2 % d’abstinents contre 3,5 % d’abstinentes).
Quels sont maintenant les contours de cette scène pornographique ? Il faut
distinguer la pornographie d’une autre scène connexe : celle classiquement
répertoriée comme érotique où se dévoilent, à grande échelle là aussi, les
charmes féminins. Ici également les amateur(e)s ne sont pas en reste, à côté
des parades érotiques proposées par des canons de beauté professionnelles,
qui font l’offrande à des milliers d’inconnu(e)s non de leur corps, soyons précis,
mais de l’image de leur corps. Cette expansion de l’univers du charme relève
bien du même processus de fond que la pornographie : elle participe d’une
culture, voire d’un culte de l’image où l’excitation provoquée par la représentation est préférée à celle que provoque l’acte lui-même.
Ce qui distingue le spectacle pornographique proprement dit, c’est une mise en
scène codée, ritualisée et standardisée, basée presque immanquablement sur
les mêmes ingrédients : des partenaires nombreux et variés, l’utilisation maximale et simultanée de tous les orifices du corps féminin, de sorte que chaque
film répertorie le maximum de combinaisons possibles. Des femmes toujours
prêtes et toujours disponibles, empressées de satisfaire ces nombreux mâles
et dont le ventre est semblable à une fournaise ardente, c’est-à-dire ce qui
représente très exactement la substance même du fantasme masculin depuis
la nuit des temps. Un fantasme, entre parenthèses, qui justifie dans certaines
cultures traditionnelles des pratiques, comme l’excision du clitoris, que nous
réprouvons tant chez nous.
Mise en scène également d’une sexualité qui fait l’économie de la relation,
c’est-à-dire de la dimension proprement maternelle des pratiques charnelles,
9|
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celle des corps qui s’enveloppent mutuellement dans une rassurante douceur
(celle qu’évoque par exemple le psaume 131 : « Je tiens mon âme en paix et silence comme un enfant contre sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant
sevré »). Si l’on veut bien considérer la maternisation du monde comme un des
traits culturels les plus marquants de l’époque contemporaine10, la scène pornographique pourrait bien ressembler à une sorte de revanche du phallus, une
rephallisation imaginaire et compensatoire de la sexualité qui inverse la tendance dominante et recrée un espace, sans doute le seul dans notre univers
maternisé et féminisé, où les hommes puissent tenter de contrer cette nouvelle
domination féminine (car il ne faut pas se lasser de rappeler à quel point dans
d’autres univers, principalement celui qui est socialement le plus déterminant,
l’univers scolaire, les garçons font figure de perdants). Et voilà comment des
stars du porno comme Rocco Siffredi deviennent de véritables héros du temps
présent. Grosses bites contre gros culs et gros nichons, c’est un curieux épisode de la guerre des sexes qui se déroule sous nos yeux.

|| L’entrée dans le monde « adulte »
Il fallait, ai-je proposé, s’arrêter un moment sur le monde adulte pour saisir ce
que peuvent signifier ces nouvelles formes d’éducation sexuelle. Si, en toute
rigueur freudienne, on adhère à la théorie des stades (oral, anal, génital), on
devrait voir là des pratiques sexuelles régressives qui s’éloignent du stade
suprême de la sexualité qu’est pour les freudiens orthodoxes la sexualité génitale. En réalité, ces scènes représentent pour les adolescents le comble même
de l’état adulte, ce qui sans aucun doute possible est la marque même de la
sexualité adulte. Ce pourquoi sans doute elles leur parlent tant et influencent si
fortement leurs comportements.
L’adolescence est en effet cet âge de la vie essentiellement projeté vers l’avenir et marqué par une intense curiosité pour ce qui se passe derrière ce mur
invisible qui les sépare de l’âge adulte. Cette projection dans l’avenir est une
caractéristique normale et salutaire de l’adolescence mais elle prend une
forme particulière dans notre monde. En l’absence de la scansion temporelle
et de la définition d’étapes successives qu’assuraient les rites de passage des
sociétés traditionnelles, l’adolescent est amené à se projeter d’emblée vers le
but final : plus rien dans notre monde qui invite à progresser pas à pas, étape
par étape, vers l’achèvement de la maturité, il faut y aller tout de suite, d’un
seul coup, en brûlant les étapes et sans se soucier des risques qu’implique une
telle projection vers l’avant.
10 | Voir par exemple sur ce thème le fameux Big Mother de Michel Schneider, Odile Jacob,
2002.
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C’est à partir d’ici, me semble-t-il, que peut se comprendre le choc psychologique brutal que représente pour ces ados la rencontre avec la loi incarnée par
la police. Scène typique, bien connue des psys et des policiers, de cette collision violente, le petit que sa mère vient rechercher au commissariat parce qu’il
a proposé à une copine « une pipe contre un iPod » ou la petite qui a proposé
à un automobiliste stupéfait « une pipe contre un auto-stop ». Et qui, en toute
bonne foi, ne comprennent rien à ce qui leur arrive « mais enfin, maman, c’était
un jeu » ; mais enfin « je voulais rentrer plus vite à la maison ».
Le livre récent de Géraldine Levasseur fournit à ce propos des données et des
témoignages éloquents. En tant que journaliste, elle a suivi pendant 6 mois
le travail des enquêteurs de la brigade des mineurs de Marseille, interviewé
les professionnels du secteur (procureurs, juges etc.) ainsi que de nombreux
jeunes. L’intérêt de ce travail est avant tout de dresser un tableau convergent
de la situation. Tous témoignent par exemple du rajeunissement général de
leurs interlocuteurs. Qu’ils soient victimes ou auteurs d’agressions sexuelles,
la moyenne d’âge qui était de 16 ans il y a quelques années, est descendue à
12 ans. Si le manque d’empathie est fréquemment relevé dans le cas d’agressions sexuelles, la banalisation de la sexualité par les filles laisse tout aussi
perplexe. Au-delà du fait qu’elles s’accommodent d’une sexualité plus brutale
et contrainte, les situations de « troc » du genre « une pipe contre ton iPod » se
généralisent et le corps semble être devenu pour elles un espace de transaction anodin. Selon une enquêtrice de la brigade de mineurs de Marseille : « Les
filles déclarent parfois qu’elles ont été violées avec une banalité consternante.
Comme si on leur avait volé leur trousse ! Elles n’ont aucune conscience d’être
victimes d’un viol. Ce qui les dérange, c’est d’avoir été filmées ! Quant aux
garçons, ils considèrent que leurs actes n’ont de valeur que s’ils sont filmés ou
photographiés »11.
Le problème ne se situe donc pas uniquement au niveau du passage à l’acte en
tant que tel (rappelons que selon les chiffres français du ministère de l’Intérieur,
les agressions sexuelles de mineurs sur d’autres mineurs sont en hausse : de
983 enfants condamnés en 2002, on est passé en 2008 à 3 169 enfants reconnus coupables de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs), il concerne également un rapport plus global à la sexualité et à soi qui semble se reconfigurer.
Pour ceux qui y sont confrontés sur le terrain, quelque chose du rapport des
jeunes à la sexualité et au corps a bien changé.

11 | Levasseur G., Ados : la fin de l’innocence, Max Milo Éditions, Paris, 2009, p. 118.
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Faut-il cependant adhérer à l’idée du psychanalyste Serge Tisseron selon lequel « les jeunes sont capables d’emprunter plusieurs identités sans que leur
personnalité soit jamais totalement engagée […] Les jeunes filles pratiquent
des actes sexuels comme une espèce de jeu, comme l’utilisation d’une identité
d’emprunt dans laquelle elles ne se reconnaissent pas, mais qu’elles acceptent
de jouer […] ce qui les gêne, c’est que ça devienne public. Par exemple,
lorsque les images filmées circulent dans la cour de récré ». L’idée que le sexe
puisse entrer pleinement dans la catégorie du jeu sans concerner d’une façon
ou d’une autre des couches profondes du psychisme humain mérite en tout
cas d’être examinée attentivement.
Claude Rozier, médecin scolaire, affirme à ce propos qu’il ne se passe pas
une semaine dans son école sans un incident lié à la circulation de vidéos qui
mettent en scène de façon humiliante des élèves. L’identification au modèle
pornographique semble donc passer à la fois et autant par le médium (envie de
se mettre en scène, fantasme de voir l’image filmée de soi) que par l’identification aux acteurs et aux situations. Selon la commissaire divisionnaire de la ville
de Marseille, « les rapports sexuels des jeunes, même consentis, deviennent
de plus en plus violents et ce, dans toutes les catégories sociales »12. Si le rêve
de devenir actrice porno motive certaines adolescentes, il est évident que pour
beaucoup d’autres, l’adéquation à l’idéal pornographique opère à un niveau
plus diffus et plus énigmatique : envie d’être acceptées, de ne pas rester en
marge, de se faire remarquer par les garçons… On le discerne aisément, ici
peut-être plus qu’ailleurs, le « rien de nouveau sous le soleil » qu’opposent
parfois à ces données massives travailleurs sociaux, enseignants et parents
déboussolés ne semble pas vraiment approprié. Indéniablement, il se passe
bien dans ce domaine quelque chose qui ressemble à une mutation anthropologique mais dont les contours restent encore largement mystérieux.
On pourrait provisoirement conclure en explicitant les quelques pistes que
suggèrent les données et les analyses que je viens de soumettre au lecteur.
Une première piste est celle d’un déséquilibre entre les sexes. Sur base d’une
rupture des compromis traditionnellement institutionnalisés dans les rapports
du masculin et du féminin se dessinent les prodromes d’une nouvelle « guerre
des sexes », vaste chantier anthropologique dont nous ne sommes pas près
de sortir rapidement et dont les conséquences pour les adolescents, les plus
exposés d’entre nous puisqu’ils sont justement en phase de constitution de
leur identité sexuelle, sont encore difficiles à évaluer et à mesurer.

12 | Ibidem, p. 119.
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Une deuxième piste concerne le problème plus général de la fictionnalisation
ou de la déréalisation du monde déjà évoquée par ailleurs13, une préférence
marquée pour les autres mondes qui n’est pas propre à nos contemporains
mais qui prend ici et maintenant un visage très particulier, celui d’une « société
de fiction » selon le diagnostic récent de l’historien Jacques Baynac14, une société où « aucun domaine, aucune sphère, rien n’échappe à une dévaluation
du réel qui affecte tout et n’épargne personne ». En d’autres mots, les images
sexuelles ne seraient-elles pas à ranger avec les séries télévisées, le tourisme,
les « teufs » et bien sûr les substances psychotropes, haschich et autres, dans
la catégorie des paradis artificiels chers à Baudelaire ?
µµJean-Marie Lacrosse

13 | Voir « Qu’est-ce que la cyberdépendance ? », cf. supra, page 273.
14 | Baynac J., « Une société de fiction », Le débat, no 157, novembre-décembre 2009. C’est
avant tout sur la déréalisation du temps, qui culmine dans l’apothéose du « temps réel »
que l’auteur met l’accent.
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La crise idéologique
du Socialisme
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 30 | mars-mai 20101

Pourquoi faut-il s’interroger sur le sens de l’idée socialiste ? Marcel Gauchet
formule l’hypothèse d’une remise en question au mieux, d’un effondrement au
pire, de l’ensemble des supports sur lesquels s’appuyait le croyable et le pensable socialiste. Sous l’effet de l’évolution de nos sociétés depuis la seconde
moitié des années septante, le Socialisme, tant dans sa branche révolutionnaire ou communiste que réformiste ou sociale-démocrate, est entré dans une
profonde crise idéologique indépendante de ses succès comme de ses échecs
électoraux, crise dont il faut comprendre les tenants et les aboutissants.
Le noyau de l’idée socialiste reposait sur deux piliers qui se sont écroulés sinon
fortement érodés.
En premier lieu, le Socialisme a perdu son acteur historique privilégié, le prolétariat, et le facteur de transformation sociale associé à celui-ci, la lutte de
classes.
Le développement de la protection sociale et de la croissance économique
mais aussi l’intégration politique des classes ouvrières a mené à la déprolétari1|
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Compte-rendu de la conférence du philosophe et historien Marcel Gauchet qui inaugurait, le samedi 6 février 2010, un cycle de conférences consacré au Socialisme organisé par le cePPecs, en partenariat avec Ré.S.O.-J/ProJeuneS (Fédération des jeunes
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ceppecs.eu/?p=244.
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sation des milieux populaires. La marginalisation de la production dans le fonctionnement collectif au profit de la dimension financière et capitalistique mais
aussi d’autres activités à l’intérieur de l’entreprise – la conception en amont, la
commercialisation en aval – a mis fin à la centralité de la classe des producteurs.
Celle-ci a perdu sa conscience de classe une fois son objectif atteint de liquidation de l’ancienne structure hiérarchique, le tout sur fond d’un brouillage de
la structure de classe objective de la société. Les masses se sont dissoutes
en autant d’individualités, évacuant l’antagonisme de classe comme pivot de
la dynamique de changement social. Cet effacement a également transformé
la signification du salariat qui a cessé d’être la figure à abolir de la domination
politique pour devenir le moyen plébiscité d’une participation à la vie commune garante de l’indépendance personnelle.
En second lieu, le Socialisme a perdu l’assurance d’être au moteur de l’histoire
et du changement social du fait de l’échec ou de la perte de confiance dans
ses moyens – la socialisation des forces productives, les outils intellectuels et
organisationnels assurant la maîtrise du devenir, les capacités de l’État – mais
aussi à cause de l’effacement de son but.
La pente qui semblait naturelle du capitalisme vers la concentration monopolistique, assurant de la sorte une socialisation croissante de la production,
s’est inversée au milieu des années 1970 du fait, d’une part, d’une réorientation de l’économie en fonction de l’innovation et, d’autre part, de la croissance
continuedes échanges internationaux qui a amorcé un mouvement de dé
concentration concurrentielle des marchés nationaux.
Après trente années de consécration de notre foi dans la maîtrise du futur, la
crise consécutive au choc pétrolier de 1973 a déjoué les prévisions techniques
et fait défaillir les outils de gestion collective et de régulation économique. La
rationalité de l’État comme le caractère désintéressé de ses agents ont été
progressivement remis en doute. L’avenir cessant d’être figurable, la crise des
instruments permettant d’en percer le mystère va amorcer le retour des marchés comme technique indépassable de gestion des incertitudes.
Enfin, le caractère souhaitable de la dissociation de l’État et de la société civile,
l’échec de l’expérience collectiviste soviétique mais aussi le constat que la
pénétration de la connaissance dans la gestion collective est plutôt source
d’opacité et de dépossession que de transparence et de réunion avec soi vont
peu à peu défaire la perspective d’une fin de l’histoire sous le signe de la
communion humaine.
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Au final, si l’objectif d’une société plus juste et plus démocratique conserve
toute sa pertinence, force est de constater qu’il nous faudra pour y atteindre
d’autres outils que ceux que l’évolution de nos sociétés a mis en défaut.
µµMartin Dekeyser
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L’incontournable
réorientation de la
gauche européenne
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 31 | juin-août 20101

Dans cette conférence donnée au cePPecs, le 13 mars 2010, Ernst Hillebrand,
directeur du bureau parisien de la fondation Friedrich-Ebert, s’interroge sur la
crise actuelle du Socialisme. Au-delà des particularités nationales et régionales, il s’agit bien pour lui d’une tendance générale dont les élections européennes de juin 2009 et la défaite du centre gauche à peu près partout en
Europe ont été le marqueur le plus criant.
Il s’agit dès lors pour lui de questionner les changements tectoniques que la
société a connu ces trente dernières années au niveau politique, économique
et social et qui expliqueraient en partie l’inadéquation du programme actuel de
la gauche, ainsi que les enjeux centraux que devrait intégrer son offre politique
de demain si elle souhaite réellement faire une différence.
Parmi les transformations à prendre résolument en compte figurent tout d’abord
les nouvelles lignes de fracture sociale. Sur le marché du travail notamment
se dessine une problématique « insider-outsider » qui éloigne une partie de la
population d’un travail et de revenus stabilisés. Dans plusieurs pays d’Europe,
le taux de chômage des jeunes tourne autour des 25 %, alors que les contrats
à durée déterminée se multiplient pour eux. Un conflit générationnel se fait jour
entre des jeunes aux conditions de travail précaires et ceux, généralement plus
âgés, dont les conditions de travail sont plus assurées.
1|
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C’est cependant de manière globale que le fossé social s’accroît. Depuis le
milieu des années 1970, l’inégalité des revenus ne cesse de s’aggraver partout dans le monde développé. Une catégorie très fermée de « super-riches »
a vu leurs revenus et leur patrimoine augmenter énormément au détriment des
couches populaires et des classes moyennes. En Allemagne, par exemple, le
revenu national a augmenté de 202 milliards d’euros entre 2001 et 2006 : 85 %
en sont allés aux revenus des entreprises et du capital, et seulement 15 % aux
34 millions de salariés du pays2. Les populations issues de l’immigration sont
évidemment concernées au premier chef étant donné qu’elles fournissent le
pourcentage le plus élevé de bas revenus3.
La première réforme que propose Ernst Hillebrand concerne le rôle de l’État. La
gauche a mené ces dernières années (notamment en Grande-Bretagne avec
Gordon Brown et Tony Blair ainsi qu’en Allemagne sous Schröder) la politique
d’un « État minimal » en excluant de ses réflexions la question de la répartition des richesses et de la valeur ajoutée. En se cantonnant à un rôle « d’ambulance sociale » en faveur des plus faibles, l’État n’a cessé de s’affaiblir en
favorisant l’accumulation de la richesse privée du côté des employeurs alors
qu’il en résulte de l’autre côté de l’échelle sociale une nécessité croissante de
transferts sociaux afin de compléter les salaires stagnants et insuffisants. Un
« État actif » pourrait cependant intervenir en faveur d’un modèle qui profite à
tous les acteurs concernés, notamment par l’extension des droits de codétermination des salariés, par le renforcement de la participation des salariés aux
résultats de l’entreprise, par la création et la hausse de salaires minimums, par
la re-réglementation du marché du travail, par le renforcement des droits des
salariés et des syndicats, etc.
Il serait également temps de s’interroger sur la frénésie de privatisation qui a
marqué toute la « vague rose » des années 1990. Vingt ans plus tard, on peut
constater que la privatisation s’est souvent accompagnée d’une détérioration
des salaires et des conditions de travail, d’une précarisation des contrats de
travail, de suppressions d’emplois assujettis aux cotisations sociales et de
réductions des effectifs. De plus, l’État semble peiner à garantir la concurrence et la fourniture d’un service de base sur l’ensemble du territoire, ainsi
que le respect de critères environnementaux. Ce bilan devrait être l’occasion
de repenser le projet moderne d’un État « qui se donne les moyens de poursuivre l’intérêt général le plus efficacement possible », en prenant notamment
2|

Hillebrand E., « Une société de citoyens autonomes » in Le Débat, no 159, mars-avril 2010,
p. 144.

3|

D’après l’Institut für Wirtschaft und Gesellschaft, la part des personnes à bas revenus
était d’environ 44 % chez les personnes issues de l’immigration, contre seulement 20 %
chez les populations « d’origine » en Allemagne, en 2006. Ernst Hillebrand, ibid., p. 144.
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au sérieux la question des coopératives et de l’économie sociale (sans but
lucratif). Il existe ainsi une alternative entre l’action forcée du secteur public
et la pure logique du profit. Cette option est celle d’une société de citoyens
égalitaires et autonomes.
Car la gauche a bien échoué à imposer sa vision de l’homme et de la société.
Elle a, pour l’essentiel, repris la vision unidimensionnelle de l’homme et de la
société véhiculée par le consumérisme. La croissance est le concept fétiche
de ce centre gauche des années 1990 qui ne conçoit le progrès de la société
qu’en termes économiques. La citoyenneté ne se mesure aujourd’hui plus qu’à
l’aune du degré de participation à la société de consommation. L’augmentation continue de la performance économique et de la consommation de biens
matériels est le seul projet nommable et explicite qu’ose se donner la société.
Pourtant, Ernst Hillebrand nous rappelle les résultats d’une série d’études (de
Richard Layard, notamment) :
« Au-delà d’un niveau de consommation dépassé depuis longtemps en Europe
occidentale, les conditions du bonheur individuel sont relativement indépendantes de l’accumulation de biens matériels et financiers. En revanche […],
l’injustice rend malheureux »4. Parmi les facteurs essentiels de la satisfaction
humaine figurent selon ces études des emplois sûrs, la santé physique et psychique, des relations génératrices d’appartenance, une vision du monde qui lui
donne un sens, un environnement intact et une société de liberté.
Les questions de qualité de vie et de bien-être psychique devraient faire l’objet
d’un projet politique positif, de même qu’il serait urgent que la gauche reconnaisse les parts d’ombre du capitalisme et qu’ils fassent l’objet d’efforts politiques soutenus : instabilité et précarisation des conditions de vie, crainte permanente de déclassement et de perte de statut social jusque chez les classes
moyennes, pertes de repères et d’identité, intensification du travail et pression
croissante sur le lieu de travail, stress et peur d’être dépassé, hausse de la
consommation de drogues et de psychotropes, etc.
De la même manière, Ernst Hillebrand s’interroge sur la perte de popularité
d’une valeur fondatrice de la social-démocratie : la solidarité. La nouvelle diversité de groupes et de milieux socioprofessionnels, l’importance croissante
d’une culture des « petites différences », la diversité ethnique, culturelle et religieuse qui s’est accrue de façon exponentielle avec l’immigration met à mal
l’idée de culture ou d’identité commune sur laquelle reposait implicitement le
projet de solidarité de la gauche.
4|
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La contradiction croissante entre « cosmopolites » d’une part, partisans d’une
abolition des frontières, et « communautaristes » d’autre part, qui y sont opposés et se sentent menacés dans leur identité locale et culturelle, divise aujourd’hui la base électorale du centre gauche. Les partis de gauche doivent
donc interpréter plus correctement la réalité des sociétés hétérogènes en y
adaptant leur conception de l’État social.
Pour le Wissenschaftszentrum de Berlin, « la question, décisive pour le destin
de l’Europe, de savoir dans quelle mesure les sociétés d’immigration pourront aussi demeurer des États-providence, reste jusqu’ici sans réponse »5.
S’il est difficile de dire quelle importance exacte revêtira cet aspect à longue
échéance, Ernst Hillebrand encourage toutefois la gauche à ne pas sous-estimer ces questions et à détabouïser le sujet de l’immigration.
L’affaiblissement du sentiment de solidarité est cependant lié à un autre facteur de grande importance. La charge du financement du système social est
de plus en plus imputée à un segment de plus en plus étroit de « salariés
moyens ». Selon une formule de Marcel Gauchet, « les moyens pauvres payent
pour les très pauvres » vu les séries de mesures mises en œuvres pour exonérer le plus largement possible le capital et les entreprises du financement des
systèmes sociaux. Ernst Hillebrand propose de tendre à l’application systématique du principe d’équité dans les systèmes sociaux, en « rétablissant une
relation plus nette entre le niveau des contributions et cotisations des individus
et le niveau de prestations qu’ils reçoivent »6. De cette façon, la « reconnaissance du mérite » peut immuniser l’État-providence contre les conséquences
de l’affaiblissement de la cohésion sociale.
Le dernier grand chantier à prendre en compte par la gauche est celui de la
participation démocratique. Les sondages montrent que seule une minorité de
citoyens pensent pouvoir influencer d’une manière ou d’une autre les choix
politiques et l’action de l’État (dans un sondage de mai 2009, 0 % des ouvriers en Allemagne estimaient pouvoir exercer, par leur vote, une influence sur
les décisions politiques). Une crise de légitimité ébranle donc profondément
la démocratie représentative. D’autres sondages et analyses sociologiques
confirmentce sentiment général d’impuissance et de perte de contrôle des
gens par rapport à leur propre vie : une large part de la population a le sentiment d’être livrée aux forces anonymes du marché et à une politique conduite
à distance des citoyens. Ici aussi, Ernst Hillebrand se demande si la forme
5|

Ibidem, p. 146.
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Ibidem, p. 147.
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de démocratie actuelle (où les citoyens sont cantonnés aux domaines de la
« sous-politique ») est adéquate par rapport aux changements qu’a connus
la société ces dernières années : le niveau d’éducation et de connaissance de
la population est sans commune mesure avec le passé, de nouveaux réseaux
d’échanges d’information et de formation de l’opinion publique voient le jour
sur Internet, les revendications de participation sont croissantes.
Il faut étendre massivement l’espace de participation des citoyens en renforçant la démocratie directe. Plutôt que de voter pour des personnes, les électeurs doivent pouvoir voter pour les contenus de la politique elle-même, par le
biais notamment de référendums sur des décisions politiques précises. Outre
les référendums et initiatives législatives populaires, les possibilités sont nombreuses : vote direct de budgets cadres à tous les échelons de l’administration,
établissement direct des budgets des villes et des communes, mais aussi jurys
de citoyens délibérant sur des projets de loi, coupons fiscaux pour les électeurs permettant d’attribuer des subventions à des organisations de la société
civile, etc.
C’est donc autour de ces cinq champs d’action (répartition des richesses, politique sociale, état actif, projet positif de société, participation démocratique)
que devrait s’articuler le renouvellement programmatique de la gauche. Si
l’écologie ne figure pas dans cette liste, c’est qu’elle est une dimension transversale destinée à être intégrée à terme par toutes les tendances politiques. En
matière d’écologie, comme sur la question de l’égalité des sexes ou en matière
de résolution des problèmes globaux, le centre gauche aurait une longueur
d’avance par rapport à la droite. Il s’agit à présent d’adapter d’autres éléments
de son offre politique à la nouvelle réalité. Par l’identification de ces cinq domaines d’action et par la proposition de réformes concrètes, Ernst Hillebrand
dessine l’esquisse d’une social-démocratie authentiquement progressive et
adaptée à la nouveauté historique et sociale de l’époque.
µµHélène Lacrosse
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Le Socialisme est-il soluble
dans l’écologie politique ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 32 | septembre-novembre 20101

À l’intérieur de son cycle de conférences sur le Socialisme dont Résolument
jeunes a déjà rendu compte à plusieurs reprises, le cePPecs avait programmé
deux séances spécialement consacrées à la question écologique2, une question dont l’importance cruciale n’est heureusement plus à plaider mais qui,
malgré et à travers cette reconnaissance, reste marquée par de profondes ambiguïtés que l’échec retentissant du sommet de Copenhague a rendu sensibles
et qui se révèlent dans l’oxymore même que nous avons forgé à ce sujet :
« croissance durable » ou « développement durable ».
Une clarification philosophique s’imposait donc à partir de laquelle seulement
on pourrait mieux poser la question d’une vision spécifiquement socialiste de
l’écologie, s’éloignant résolument de la pensée qui domine actuellement sur
ces sujets : l’écologie politique.
Sous le titre « Volonté d’abondance, volonté de croissance », c’est cette salutaire clarification que nous propose Jérôme Batout. L’entreprise exige préalablement une déconstruction/reconstruction en règle de deux concepts clés de
la modernité : production d’une part, valeur de l’autre.

1|

Compte-rendu de la conférence de Jérôme Batout.

2|

Le 13 février 2010, Batout J., « Volonté d’abondance, volonté de croissance », ceppecs.
eu/?p=246, et, le 4 mai 2010, Juvin H., « Un Socialisme sans limites ? La chute d’un mythe
du xxe siècle », ceppecs.eu/?p=254
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Inutile de rappeler la centralité de l’idée de production pour le Socialisme dans
son ensemble et pour Marx en particulier : rapports de production, forces productives, modes de production, etc. C’est, prévient Jérôme Batout, cette centralité même qui risque de laisser dans l’ombre une question sous-jacente,
celle non pas du rapport de production mais du rapport à la production porté
par l’idéal socialiste. Nous allons y revenir.
L’idée de valeur3 est passible de la même analyse. Chez Marx, encore lui, il
n’est question, en économie politique, que de valeur : valeur travail, valeur
d’usage, valeur d’échange, etc. Et Nietzsche, faut-il le rappeler, fait de la valeur
le concept central de sa philosophie (notion qu’il forge semble-t-il après avoir
lu des traités d’économie politique). Encore un rappel qui s’impose à l’heure
où, face à la « valeur » économique des néolibéraux, nous ne trouvons rien de
mieux à opposer que nos « valeurs » éthiques.
Un détour par l’histoire est nécessaire si nous voulons sortir de ces faux dilemmes : production vs conservation, valeur économique vs valeur éthique.
Une citation intrigante de Keynes nous met sur la piste : en 1930, en pleine
crise économique, Keynes envisage un décuplement probable du niveau
de vie des pays développés (ce en quoi l’histoire lui a donné raison). Mais il
ajoute : « A long terme, tout cela signifie que l’humanité est en train de résoudre
le problème économique » et que donc, alors que « le problème économique,
la lutte pour la subsistance, a toujours été jusqu’à présent le problème primordial, et le plus pressant de l’espèce humaine […] pour la première fois depuis
sa création, l’homme sera confronté à son problème véritable et permanent :
quel usage faire de sa liberté, une fois dégagé de l’emprise des préoccupations économiques ? »4.
Keynes envisage donc un point terminal où, parvenus à un niveau d’abondance jugé suffisant, les hommes choisiront d’arrêter la croissance de la production pour se consacrer à autre chose et poursuivre d’autres « valeurs » que
la croissance.
Si ce point de vue nous intrigue, c’est parce que nous ne parvenons pas, nous,
contemporains, à seulement imaginer un tel horizon, un point final où la croissance s’arrêterait purement et simplement. Keynes, suggère Jérôme Batout,
vit dans un monde où régnait la « volonté d’abondance » alors que nous vi3|

Jérôme Batout est l’auteur d’une thèse sur la valeur récemment défendue à l’EHESS,
« L’Itinéraire de la valeur. Contribution à la généalogie du concept moderne de valeur ».

4|

« Perspectives économiques pour nos petits enfants », in J. M. Keynes, La pauvreté dans
l’abondance, Gallimard, 2002, p. 113.
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vons dans un monde où ce qui s’impose à nous comme une évidence relève
d’une « volonté de croissance ». Deux configurations distinctes auxquelles
s’ajoute une troisième qu’a clairement révélée la discipline anthropologique
au xxe siècle et plus particulièrement les travaux de Lévi-Strauss, une « volonté
de constance » des sociétés traditionnelles étrangères à l’idée même de croissance ou de progrès et tout entières vouées à la conservation et à la reproduction de leur être. La formule est devenue classique : les sociétés traditionnelles
sont des sociétés froides.
Ainsi relu, ce qui pouvait passer pour un problème d’économie politique – sortir
de la rareté pour atteindre un stade terminal d’abondance – devient une question de conscience historique : Keynes comme Hegel, Marx et bien d’autres
avant lui, vivait dans une perspective de « fin de l’histoire » et c’est ce sens de
l’histoire comme vouée à une fin, au double sens de finalité et de terminus, qui
nous est devenu étranger.
Du coup, nous percevons mieux ce que signifie pour nous cette valeur accordée à la croissance et à la production : nous les valorisons précisément
parce que la valeur fondatrice de notre condition de modernes est l’autonomie,
c’est-à-dire, pour parler en termes nietzschéens, la production des valeurs par
l’humanité elle-même. Nous ne voyons donc ni comment ni pourquoi une telle
perspective pourrait aujourd’hui disparaître ou s’inverser. Voilà pourquoi, pour
revenir au point de départ, se pose pour nous, au-delà de la question des rapports de production chère à Marx, la question du rapport que nous, modernes,
entretenons à la production.
Sommes-nous mieux armés après ce long détour pour poser le problème de la
croissance écologique ? C’est ce dont tente de nous convaincre notre orateur.
Il existe deux manières de comprendre et de prendre en charge l’impératif écologique. La première nous est familière : elle est celle de l’écologie politique orchestrée par ses plus fameux théoriciens comme, en premier lieu, Hans Jonas.
L’écologie y est comprise comme une manière pour l’homme de se réinscrire
dans la nature, de reconnaître son appartenance au cosmos, à la terre-mère,
Gaïa, Pachamama, etc. Bref d’abandonner l’hubris (c’est-à-dire l’arrogance et
la démesure) qui l’a fait se concevoir pendant quelques siècles comme « maître
et possesseur de la nature » selon la célèbre formule de Descartes.
Cette piste, pense Jérôme Batout, ne mène nulle part. Il faut en chercher une
autre qui fasse droit à notre condition de modernes, c’est-à-dire de producteurs. Une perspective, soit dit en passant, qui entretient des liens de parenté
étroits avec l’idéal socialiste, fils exemplaire lui-même de la modernité et de
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l’autonomie humaine. Cet idéal n’est pas moins exigeant ni moins impérieux
que le premier, au contraire. Mais il présente l’inestimable avantage, plutôt que
de prendre à rebrousse-poil nos valeurs modernes, d’envisager leur approfondissement. Il se donne ainsi de bien meilleures chances de réussir. Il repose
sur des principes qui, contrairement à ce que l’on entend souvent dire ces
derniers temps, sont totalement en phase avec une vision du monde moderne
et progressiste : l’efficience, la régulation, le sens de la limite (le titre véritable
du rapport de Rome de 1972 était non pas « Halte à la croissance ? » selon la
malheureuse traduction française mais « The Limits of growth »). Mieux que
de croissance durable, on devrait parler de croissance responsable, suggère
Jérôme Batout.
On le voit, notre orateur a entrouvert ici une porte qui n’est pas près de se
refermer et qui s’ouvrira sans doute toute grande lorsque se seront précisés
les malentendus et les impasses où nous conduit l’écologie politique, telle que
nous la comprenons majoritairement aujourd’hui, c’est-à-dire comme pure
négation de la modernité que deux facteurs essentiels ont contribué à accréditer. Il s’agit de la catastrophe totalitaire du xxe siècle, de la culpabilité qu’elle
continue d’entretenir et du doute chronique qu’elle suscite vis-à-vis du projet
moderne d’autonomie humaine. Le deuxième facteur tient à la découverte à
la même époque des sociétés traditionnelles dont la logique d’inclusion dans
le cosmos est aux antipodes de la nôtre, ces fameuses sociétés froides de
Lévi-Strauss. Ce serait ainsi la prise de conscience même de l’exception que
représente à l’échelle humaine la modernité qui amène à douter de la consistance de son projet.
En conclusion (provisoire), l’orateur concrétise par deux exemples l’alternative
qu’il a dessinée.
Le premier touche à la formidable dé-différenciation de l’humain et du nonhumain à laquelle nous assistons actuellement après quatre siècles d’accentuation de la différence. Faut-il y voir l’abandon par l’homme de sa posture de
« maître et possesseur de la nature » ou bien n’y a-t-il là qu’un trompe-l’œil ?
Si nous ne voyons plus nettement la différence, n’est-ce pas plutôt parce que
nous appliquons à la nature humaine, elle-même, les procédés que nous appliquions jusqu’ici aux autres espèces naturelles. Parce que, en d’autres termes,
l’homme aussi, et de plus en plus, est produit par l’homme.
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Le second porte sur l’idée même de responsabilité5. En elle-même, l’idée ne
pose aucun problème. En principe, la responsabilité marche du même pas que
la modernité. Au destin la modernité substitue la responsabilité. Le problème
survient quand se pose la question : nous avons bien sûr à répondre de nos
actes mais répondre de quoi et devant qui ? Vis-à-vis de qui, de quel autre,
avons-nous une dette ? Un autre qui nous domine et nous précède, Gaïa, la
planète, le Grand Autre, Dieu lui-même (dira Hans Jonas) ? Ou bien l’autre que
nous sommes à nous-mêmes, un autre qui est en continuité profonde avec
nous, les générations futures par exemple ?
Nul doute, à mon sens, que le débat initié par notre orateur aura une longue
postérité et connaîtra d’importants développements au fur et à mesure que
se révéleront les impasses dans lesquelles nous nous sommes fourvoyés aujourd’hui.
En fait, nous en avons déjà une en grand sous les yeux : à l’opposé des néolibéraux, qui prônent la dérégulation tous azimuts, les écologistes acceptent et
valorisent la régulation. Mais cette volonté de régulation est à la fois très ambitieuse et très peu en consonance avec notre modernité. Elle se présente comme
une imposition morale rigide, procédant d’un devoir plus que d’un vouloir, vouloir et maîtrise raisonnable que la modernité a placés au poste de commande
du devenir humain. Que voulons-nous faire de ce que nous sommes ? Voilà le
cœur du questionnement proprement moderne. Nous sommes en train de le
constater, une régulation vouée à l’échec a les mêmes effets que la volonté de
ne pas réguler.
µµJean-Marie Lacrosse

5|

305

Le livre de Hans Jonas s’intitule d’ailleurs « Le principe responsabilité : une éthique pour
la civilisation technologique » (Flammarion, 2008).

Chapitre 4 : Refonder le Socialisme

SOMMAIRE 

306

SOMMAIRE 

Pourquoi l’Occident
ne va pas à gauche ?
ÄÄArticle publié dans Résolument jeunes 34 | mars-mai 20111

Le constat paraît évident. Les partis de gauche en Europe ne sont plus au
pouvoir. En France, la gauche a perdu le pouvoir en 2002, en Allemagne en
2005, en Italie en 2008, au Royaume-Uni en 2010 et la liste est longue. Aujourd’hui, dans le monde qui nous entoure, il est difficile d’imaginer que des
idées de gauche ont transformé la société et que d’autres préparent le futur.
Dans ce cadre, la gauche semble victime d’un épuisement historique de ses
missions. De plus, cette tendance s’étend au point que c’est « l’Occident tout
entier qui vire à droite ».
Raffaele Simone développe les causes de ces changements perçus dans la
politique en quatre couches qui permettent de comprendre qu’un bain de
culture, lié à une culture de masse, modèle l’esprit du temps.

|| 1. Une crise de la gauche historique et culturelle
Tout d’abord Simone constate qu’aucun des objectifs de la gauche n’a laissé
de traces dans la mentalité collective même si de nombreux avantages sociaux
sont des conquêtes de cette dernière (les congés payés, les droits des tra
vailleurs, le vote des femmes…). La gauche a également cessé de revendiquer
ce qui constituait son patrimoine issu de longues luttes, et ses réalisations
1|
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Compte-rendu de la conférence de Raffaele Simone. L’enregistrement audio de la conférence est disponible à l’adresse : ceppecs.eu/?p=256. Cet article constitue un compterendu ainsi qu’une piste de discussion de la conférence « Pourquoi l’Occident ne va pas
à gauche ? », donnée par Raffaele Simone, professeur de linguistique à l’université de
Rome 3, dans le cadre du cycle « Qu’est-ce que le Socialisme ? » Son livre, Le Monstre
Doux – L’Occident vire-t-il à droite ? a été traduit en français en 2010 chez Gallimard, dans
la collection Le débat.
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font dorénavant partie de l’identité européenne au point que la droite s’en approprie certains éléments. Ensuite Simone met en exergue que de nombreux
objectifs historiques n’ont pas été réalisés comme la réduction des inégalités,
la redistribution des richesses, etc.
Comment expliquer cet incroyable échec ? Il faut comprendre que les expériences les plus marquantes de la gauche au pouvoir ont été communistes et
ont pris à certains moments des formes totalitaires ou autoritaires avec ce que
cela signifie d’oppression et de répression. Ce fait historique a eu des conséquences désastreuses, notamment parce que la droite a associé le visage criminel du communisme et la gauche. De plus, la gauche elle-même a ignoré
pendant de nombreuses années les réalités du communisme et a tardé à faire
son autocritique.
Un autre élément est à ajouter à ce constat d’échec qui provient d’une différenciation de la gauche en se positionnant comme plus honnête, plus intelligente, autrement dit en affichant une certaine supériorité. Or, comme le précise
Simone, elle a fait preuve dans toute l’Europe d’une véritable médiocrité intellectuelle. En effet, elle a été aveugle à de nombreux problèmes contemporains
comme l’intégration européenne, l’immigration de masse, le vieillissement de
la population, la mondialisation… Cet aveuglement ne lui a pas permis d’élaborer des positions claires sur les problèmes concrets des retraites, de la sécurité ou de l’immigration alors qu’elle aurait dû en faire ses missions.
Enfin, entre 1960 et 1990, la composante communiste de la gauche est entrée
en déclin et le contenant idéologique de la gauche s’est retrouvé plus ou moins
vide. Simone pointe le fait que certains acteurs, surtout depuis les années
2000, pensent que pour remplir ce vide laissé par les idées communistes, la
gauche devrait dorénavant se concentrer sur les droits (des minorités…). Dans
les faits, la gauche a changé d’orientation concrète et notamment l’effort messianique (prédire et préparer le monde et l’homme nouveau) a disparu pour
laisser place à un pragmatisme politique dépourvu de principes. Toutes ces
solutions ont eu comme effet de supprimer le noyau dur de la gauche et les
principes se sont édulcorés. Dépourvue d’un noyau dur de remplacement, elle
se met désormais à fusionner par opportunité, comme par exemple en Italie
où elle s’allie à d’autres partis en acceptant la composante catholique. Mais
ce jeu visant à rassembler des majorités électorales plus importantes, en se
positionnant comme « centre gauche », apporte surtout une certaine confusion
chez beaucoup d’électeurs qui ne parviennent plus à la spécifier.
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|| 2. La droite nouvelle
Si la gauche a vécu de nombreuses transformations, de son côté la droite
n’est pas en reste. La droite que Simone appelle « la droite nouvelle » s’écarte
de celles qui se sont révélées au fil de l’histoire. Elle utilise les médias et ne
peut être identifiée à un parti mais bien à une idéologie qui flotte dans l’air. En
somme, elle est bien plus une culture diffuse et mondiale qu’une véritable force
politique définie.
Simone tire les traits qui composent cette culture : elle est l’expression du capitalisme et se veut technologique et financière ; elle est l’ennemie de l’intervention publique ; elle a pour valeur la consommation mais est conservatrice et
populiste ; elle ne reconnaît pas de classe universelle en dehors d’une certaine
bourgeoisie qu’il faut conduire au divertissement. Dans cette vision du monde,
le citoyen n’est plus qu’un consommateur ce qui fait dire à Simone que le
terme de capitalisme ne suffit plus et se rapporte à celui d’ultracapitalisme car
nous sommes face à une culture de masse qui prend une forme planétaire et
s’étend bien au-delà de l’économie.

|| 3. Une gauche poussiéreuse
Face à ce nouvel esprit du temps modelé par cette culture ultracapitaliste,
la gauche semble poussiéreuse car ses idéaux sont en déclin et cela pour
plusieurs raisons : elle a perdu sa classe de référence (la classe ouvrière) et
l’électorat de gauche s’est complètement modifié.
Plusieurs facteurs ont contribué à l’affaiblissement de la classe ouvrière. En
effet, les stratégies de délocalisation industrielle ont notamment eu pour effet
de créer des masses ouvrières dans des lieux où celles-ci ne posent aucun
problème. En Europe par contre, les ouvriers sont constitués de plus en plus
d’immigrés, c’est-à-dire des personnes moins dangereuses syndicalement
avec comme conséquence de diminuer les revendications. Bien entendu, il
reste toujours de « véritables » ouvriers mais dans ce groupe de nombreuses
transformations ont eu lieu. La classe ouvrière a changé d’options, fatiguée
d’être considérée comme une classe inférieure et apparaît dorénavant comme
« la bourgeoisie qu’elle voudrait être ». Face à cela, la gauche n’évoque plus la
classe ouvrière dans ses programmes et celle-ci n’est donc plus au centre de
sa politique. La place est prise dorénavant par la classe moyenne, des professionnels et des intellectuels diplômés voire une partie de la haute bourgeoisie
mais cette base électorale hétérogène n’est pas solide car peu attachée à des
intérêts de classe et surtout très mobile en fonction de ses intérêts personnels.
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Enfin, si l’électorat de gauche s’est réduit c’est également parce que « les
idéaux de gauche ne sont plus à la hauteur de l’époque ». En effet, dans une
société supercapitaliste, modelée par ce bain de culture, ils apparaissent
comme étant de nature restrictive, pénitentielle et misérabiliste. Simone le
démontre clairement lorsqu’il reprend les objectifs principaux de la gauche :
l’objectif d’égalité est vu du point de vue du supercapitalisme comme une limitation de l’expansion des prérogatives individuelles, l’équité fiscale perturbe
la consommation, la justice impose des règles… En somme, ce sont les idées
profondes de sacrifice, de renoncement et de redistribution qui ne sont plus
conformes aux soucis de la modernité.

|| 4. Le « monstre doux » au pouvoir
Dans cette dernière couche, Simone s’écarte du point de vue politique pour
décrire ce bain de culture qui nous enveloppe et oriente les comportements.
Le livre « De la démocratie en Amérique » d’Alexis de Tocqueville, dans lequel
est décrit un régime despotique qui pourrait se mettre en place comme effet
pervers de la démocratie, s’avère être assez éclairant :
« Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et
égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. […] Au-dessus de ceux-là s’élève
un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance
et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il
ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de
préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer
irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu
qu’ils ne songent qu’à se réjouir. »2
Si cette description est prophétique, Simone constate que ce régime s’est
réalisé aujourd’hui à travers des orientations politiques mais aussi un système
médiatique, télévisuel, culturel, cognitif et une ambiance sociale infantilisante
où toute posture adulte est rejetée. C’est ce bain de culture qui compose le
« monstre doux » dont la droite nouvelle est le héraut. Le « monstre doux » se
caractérise par la venue du divertissement, du fun comme commandement à
tel point qu’il inverse le rapport travail-temps libre. Dorénavant, le travail interrompt le divertissement et le fun est devenu une telle obsession qu’il envahit
même les lieux de travail ou les administrations.

2|
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Simone ajoute que ce bain de culture apporte de nouvelles passions mais met
en crise d’anciennes comme par exemple la honte, cette capacité de considérer impropre certains comportements mais aussi la compassion avec l’ad
venue d’une préoccupation davantage centrée sur soi, son bien-être que sur
les autres. Les conséquences sont le rejet de la laideur, de la vieillesse et de la
maladie, et la recherche extrême du bien-être physique et de la jeunesse.
Un autre élément important est que ce bain de culture provoque une transformation de notre manière de connaître, de reconnaître et d’assumer les
connaissances avec comme résultat un affaiblissement de la distinction entre
la réalité et la fiction. Simone reprend l’exemple de la télévision ou d’Internet
qui manipulent sans cesse les représentations ou en créent des nouvelles : « le
faux déborde sur le vrai, l’enveloppe et le dévore ».
Dans ce bain de culture, la droite nouvelle se sent comme un poisson dans
l’eau car ses valeurs de consommation y sont étroitement liées. Elle est au plus
proche des intérêts immédiats des individus, plus adaptée à notre époque.
Portée par ce mouvement, elle gagne car elle sait convaincre les individus que
la consommation est une réponse à leurs angoisses existentielles. La gauche
n’a donc plus affaire à des partis mais bien à ce bain de culture attrayant.

|| Conclusion
La gauche a perdu pour l’instant toute capacité de donner forme au monde. Le
monde serait pour Simone naturellement de droite et la volonté de la gauche
de le transformer serait étymologiquement contre nature. La droite doit donc
être considérée comme plus proche de la nature humaine. Pour illustrer ce
point Simone s’appuie sur une analogie entre des postulats de droite et l’enfance : l’individualisme, la propriété, la liberté, la non-ingérence et la supériorité
du privé sur le public.
Par opposition, la gauche serait étayée par les mécanismes moraux que sont :
l’égalité, la redistribution des ressources, l’intérêt public, le droit d’ingérence
pour l’intérêt général et la supériorité du public sur le privé. Les positions de
gauche doivent donc être considérées comme un artifice, une construction
nécessitant un effort continu. Or la notion d’effort est inadéquate avec ce bain
de culture dans lequel nous baignons et qui prône le bien-être immédiat et le
fun permanent.
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|| Quelques éléments de discussion
Si le constat de Simone sur le fait que la gauche est plutôt mal en point ne fait
pas l’ombre d’un doute, certaines de ses explications méritent discussion.
Tout d’abord en ce qui concerne la médiocrité intellectuelle, celle-ci ne me
semble pas être caractéristique de la gauche comme le pense Simone. En
effet, sur ce ring, la droite a également de bons arguments même si elle se pare
d’un certain pragmatisme. Celui-ci oblige cette même droite à devoir concilier
des points de vue opposés, comme en économie où tour à tour elle défend
protectionnisme et ouverture, mais toujours portée par un fond libéral où l’État
est plus un problème qu’une véritable solution. Mais ce qui rend la gauche si
antipathique est qu’elle n’a cessé de soutenir une position de supériorité alors
qu’elle n’a pas vu venir les grands enjeux de notre époque.
Enfin, il est important d’ajouter un point sur la cause profonde de ce déclin de
la gauche. En ses débuts, elle avait remis en chantier des valeurs chrétiennes
qui étaient à la source de la modernité et leur avait donné une nouvelle forme.
Rappelons, par exemple, le texte « Le Nouveau christianisme » de Saint Simon
dont les thèses ont construit la doctrine socialiste à ses débuts. Mais les injonctions contemporaines ont totalement miné cette continuité.
En ce qui concerne le naturalisme de la droite, ne serait-il pas lié aux transformations anthropologique et historique engendrées par la démocratie ? La crise
de la gauche devrait donc être mise en lien avec le processus d’individualisation de nos sociétés et les mutations de la démocratie qui se marquent par
une crise de la représentation et dont la crise politique belge en est un autre
exemple.
µµBruno Sedran
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