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LE NUMÉRO 4 déployait une pluralité
ouverte d'approches disciplinaires
et de points de vue théoriques. Le

numéro 5 ouvre encore le champ.
Pour l'introduction du dossier dans son
ensemble nous renvoyons au numéro 4,
pp. 6-22 (1).
« L'individualisme identitaire », de
Marcel Gauchet, Directeur d'études à
l'École des hautes études en sciences
sociales ; rédacteur en chef de la revue
Débat. Cet éminent philosophe de l'his-
toire et du politique, depuis les années
soixante-dix, s'est attaché à analyser la
démocratie dans sa genèse comme dans
ses manifestations les plus paradoxales.
Cela le conduit à explorer de nombreux
champs : le religieux, le droit, le politique,
la psychiatrie, l'éducation, etc. et à tra-
verser les cloisonnements disciplinaires.
Ses travaux actuels portent essentielle-
ment sur la déconstruction de l'indivi-
dualisme, sur la genèse et les avatars de
la notion de sujet. Citons parmi ses nom-
breux ouvrages quelques uns des plus
connus : « La pratique de l'esprit humain,
l'institution asilaire et la révolution démo-
cratique », avec Gladis Swain, Gallimard,
1980; « Le désenchantement du monde.
Une histoire politique de la religion »,
Gallimard, 1985 ; « La Révolution des
droits de l'homme », Gallimard, 1989 ;
« L'inconscient cérébral », Seuil, 1992 ;

etc.). Aujourd'hui il a l'amabilité de nous
autoriser à citer de nombreux passages
de son dernier ouvrage « La religion dans
la démocratie, parcours de la laïcité »,
Gallimard, 1998) pour contribuer à notre
réflexion sur le sujet et la personne en
éducation. Nous l'en remercions vive-
ment. Cette analyse subtile des para-
doxes de la démocratie peut éclairer la
compréhension des difficultés actuelles
de l'école et les enjeux des finalités édu-
catives.
L'individualisme qui s'origine dans le
christianisme et prend son essor avec la
philosophie des lumières a le souci de
libérer l'homme des dépendances
archaïques, sacrales et hiérarchiques.
Cette longue quête de l'individu pour sor-
tir de l'hétéronomie et conquérir l'auto-
nomie le conduit à devenir le sujet du
désasujettissement, citoyen artisan de
ses propres lois dans la « volonté géné-
rale » (Rousseau). À quel prix ? Une dis-
solution progressive des médiations
externes transforme profondément sa
relation à lui-même, à l'autre, aux insti-
tutions et à l'État. L'exhibition revendi-
catrice et suspicieuse actuellement des
différences identitaires ne pourrait-elle
pas alors s'entendre comme un effort
pour endiguer l'indifférenciation du « mal
démocratique » ? Comment l'État édu-
cateur peut-il répondre aux doubles
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(1) Les articles de Béatrice Labey et d’Annick Frigara n’ayant pas été livrés, nous les publierons ultérieu-
rement.



demandes qui lui sont faites? Doit-il cul-
tiver « l'épanouissement des personna-
lités » en garantissant leur juxtaposition
bigarrée dans une vague globalité? Doit-
il au contraire renouer avec son souci de
permettre la genèse d'un sujet singulier
dans le dialogue avec l'universel ? Peut-
il céder sur la formation du citoyen et du
sujet comme personne, sans menacer
la démocratie? Pour connaître l'ampleur
et la profondeur des analyses philoso-
phiques de Marcel Gauchet sur l'éduca-
tion nous recommandons la lecture de
son article de fond « L'école à l'école
d'elle-même ; contraintes et contradic-
tions de l'individualisme démocratique »
dans le numéro 37 de la revue Débat
(nov. 1985) p. 55-86.
« Adolescence, indifférenciation et

psychose naissante ». L'auteur Henri

Grivois est psychiatre et chef du servi-
ce des urgences psychiatriques à l'Hôtel
Dieu, sa réflexion s'enracine dans cette
expérience exceptionnelle. L'établis-
sement d'une riche symptomatologie cli-
nique, d'hypothèses théoriques en dia-
logue avec les sciences humaines
actuelles (anthropologie : René Girard ;
philosophie politique : Jean-Pierre Dupuy
ou Marcel Gauchet; cognitivisme : Joëlle
Proust, etc.), et l'élaboration d'une
approche relationnelle personnelle et glo-
bale en thérapie, caractérisent son apport
en psychiatrie. Citons parmi ses princi-
paux ouvrages : « Naître à la folie » ; les
empêcheurs de penser en rond, 1991 ;
« Le fou et le mouvement du monde »,
Grasset, 1995… L'article est le prolon-
gement d'une conférence donnée lors
du colloque « Éducation, mimésis, vio-
lence et réduction de la violence », orga-
nisé par le CNEFEI, en mai 1998.
L'auteur recommande de prendre une
certaine distance avec les modèles habi-
tuels de la symptomatologie psychia-

trique (hallucinations, etc.) car ils empê-
chent de saisir la spécificité de la psy-
chose naissante et cautionnent une atti-
tude fataliste et résignée. La précocité de
soins adaptés peut, en effet, éviter l'ir-
réversibilité des troubles qui sont « sus-
ceptibles d'évolutions cycliques, d'amé-
lioration et, même tardivement, de retour
au point de départ, voire de guérison ».
Encore faut-il établir un juste diagnos-
tique. Cela implique de voir et de com-
prendre le vécu de centralité où une
désorganisation mentale donne au
patient le sentiment d'occuper une place
centrale et unique. L'explication délirante
vient ensuite référer au complot, à la
mission, à l'épreuve, contextualisés dans
les domaines religieux, politique ou
scientifique. La notion de concernement
(utilisée par Starobinski pour les troubles
délirants d'allure persécutive et méga-
lomaniaque vécus par Jean-Jacques
Rousseau) propose une juste perception
du phénomène. « Assailli de pensées et
d'intentions inconciliables qui le désar-
çonnent », le patient se sent envahi dans
son intériorité par la subjectivité pluriel-
le de la foule. Le Docteur Grivois met ce
fait en relation avec le mimétisme réci-
proque et coordonné qui règle la motri-
cité, les émotions et l'action humaines :
« La psychose naît selon nous du vivier
de mouvements coordonnés-réels, vir-
tuels ou mémorisés qui à la fois stimu-
lent les hommes et les assujettissent
les uns aux autres ». Le sujet est alors
emporté par une marée d'indifférencia-
tion qui l'anéantit. L'adolescent, véritable
« torche mimétique », de par ses carac-
téristiques indéterminées, est particu-
lièrement vulnérable à cette réciprocité
intersubjective déréglée. L'auteur parle
même d'endémie hominienne, de dis-
sémination d'humanité. Certains
schèmes explicatifs sont évoqués, mais
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l'auteur souligne cependant les limites
« des références étrangères à la clinique,
sociales ou philosophiques » pour s'en
démarquer. Une hypothèse mimétique
est présente au cœur de la théorie
d’Henri Grivois. Son mimétisme est une
incitation motrice réciproque échappant
aux protagonistes et aux observateurs
et ne comportant aucun désir. Il existe
cependant un réel isomorphisme avec
celle de René Girard : « la centralité psy-
chotique n'est certes pas sans rappeler
la position de la victime dans la centrali-
té sacrificielle », tel le pharmakon, le sujet
absorbe et polarise les miasmes de l'in-
différenciation violente et tous peuvent
être par lui immunisés. Il est fait réfé-
rence aussi au modèle de l'incorporation
du particulier dans la « volonté généra-
le » selon le mécanisme de la subjecti-
vation démocratique et ses dérives déli-
rantes chez Rousseau. Quoi qu'il en soit,
le fou en clamant l'indifférenciation qui
menace chacun, manifeste la fragilité de
la subjectivité. Le thérapeute pourra agir
dès les premiers entretiens par une atti-
tude de compréhension et de dévoile-
ment des processus relationnels. Les
éducateurs, enseignants et parents
auront un large champ d'action préven-
tive dans la médiation interpersonnelle
et la différenciation subjective qui décou-
le de la prise de conscience du mimé-
tisme et de ses complications (2).
« Jeunes en échec, pratiques rock et

"per-sonare" », de Gilles Boudinet.
L'auteur a enseigné en SES où il a tra-
vaillé avec des élèves sur des supports
esthétiques et particulièrement musi-
caux. Ses travaux interrogeant le rapport
au savoir des élèves à travers les pra-

tiques musicales, à la croisée de plu-
sieurs disciplines (sémiologie, musico-
logie, sciences cognitives, et sciences
de l'éducation) ont débouché sur une
thèse (soutenue auprès de M. Linard,
Paris X). Il a par ailleurs écrit des ouvrages
sur l'art et l'éducation : « De l'universel
en musique » ; Publisud 1995 ;
« Pratiques rock et échec scolaire » ;
l'Harmattan 1996; « Des arts et des idées
au XXe siècle » ; l'Harmattan 1998. Il fait
actuellement fonction de conseiller péda-
gogique, et enseigne à Paris 8 où il est
chargé de cours.
Partant d'une étymologie de personne
dans « le "personare", masque porte-voix
qu'utilisaient les acteurs », il déduit de
cet enracinement dans le théâtre des
caractéristiques communes avec les
médiations artistiques qui mettent en
résonance le moi singulier avec les codes
culturels. Lorsque les codes scolaires
pour les élèves en lourdes difficultés sont
peu appropriables et dépourvus de sens,
lorsque l'école ne donne pas de véritable
éducation musicale, alors les pratiques
artistiques offrent une voie (voix ?) inté-
ressante. Car si les pratiques musicales
des jeunes (rock, rap, techno, etc.) sont
souvent vécues dans une consomma-
tion passive, elles peuvent aussi être
espace de réinscription ou réappropria-
tion culturelle et restaurer le sujet dans
son rapport au savoir. L'article se réfère
à une recherche entreprise auprès d'un
échantillon de quatorze jeunes rockers
issus de situations scolaires difficiles et
d'enseignants confrontés à l'échec sco-
laire. Dans un premier temps, l'auteur
repère les différents savoirs acquis ou
dynamisés par ces pratiques. Dans un
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(2) Les complications du mimétisme intersubjectif et leurs incidences sur la santé mentale ont aussi été
étudiées par le Professeur Jean-Michel Oughourlian, dans un livre intéressant : « Un mime nommé
désir », Grasset, 1982.



second temps, il analyse les procédures
et protocoles d'apprentissage mis en
œuvre. Enfin, il ouvre son questionne-
ment sur des réflexions qui empruntent
à l'esthétique de Rousseau et de
Nietzsche, dont le rapprochement ici est
très intéressant.
Le rock, en effet offre un espace d'ac-
quisition de savoirs autres que verbaux :
techniques musicales, travail sur
l'oreille, etc. Il diversifie l'éventail des
critères et des normes en sensibilisant
à d'autres styles et genres. Il autorise
un savoir social et groupal qui respon-
sabilise les personnes et les engage
dans le projet. Il introduit à une aptitu-
de nouvelle au métalangage. Dans leurs
discours les rockers peuvent se dis-
tancer de la situation, la considérer en
la nommant, en l'objectivant en la caté-
gorisant. Ils accèdent ainsi au processus
d'objectivation-dénomination bien repé-
ré (B, Charlot, E. Beautier, et J-.Y.
Rochex dans « École et savoir dans les
banlieues et ailleurs »). L'autoformation
qu'ils mettent en œuvre alors provoque
en eux une dynamique de « création
permanente de savoir sur soi et le réel »
(J. Beillerot).
Ces pratiques comme les pédagogies
actives auxquelles elles ressemblent
favorisent des démarches inductives
d'improvisation et d'exploration, avec
des retours autocorrectifs. Elles offrent
l'occasion d'une mise en récit de la
pratique dans le parcours réflexif. Enfin
elles confèrent au groupe le rôle d'une
instance de médiations. L'approche du
processus de création musicale selon
R. Court, à la suite de la linguistique
structurale et Levi-Strauss, permet de
discerner dans cette pratique un tra-
vail selon une première articulation,
celle de l'infrastructure qui, si elle
ouvre un espace d'improvisation et

d'auto-élaboration n'est jamais « fina-
lisé sur la recherche d'une œuvre indé-
passable ». Cette dynamique
d'ébauche tâtonnante à partir de maté-
riaux bruts peut se comprendre aussi
à partir du modèle de Didier Anzieu
dans « Le corps de l'œuvre ». Pour cet
auteur le travail créateur s'élabore en
5 phases qui jalonnent la rencontre du
Moi avec les contraintes des règles
externes. Une démarche qui recourt à
la première articulation en resterait aux
trois premières phases du processus.
On s'arrête à l'autodétermination des
règles sans engager jusqu'au bout le
« décentrement vers les autres codes
de la culture pour y porter l'œuvre ».
C'est un autre psychanalyste Winnicott
qui, avec le schème de l'espace poten-
tiel présente un bon modèle de ce qui
se joue dans les processus créatifs
des rockers « où entre les ébauches
de l'adolescence et les règles de vie
d'adulte, ces jeunes réalisent leur
propre identité "stylisée" de personne
sociale ».
Cet espace primordial du nourrisson qui
peut ébaucher son identité future et
construire ses premières relations au
sens n'est pas étranger à la « voix pré-
verbale et déjà musicale, mélodique,
affective, faite de passions et d'in-
flexions, que porte la thèse rousseauis-
te » dans la « Querelle des bouffons »
qui l'opposait à J-.B. Rameau comme
tenant de la musique harmonique et éla-
borée. Enfin, si avec Nietzsche c'est plu-
tôt du côté du pulsionnel dionysiaque
qu'il classe les pratiques rock, l'auteur
se plaît à l'espérance d'une réconcilia-
tion apollinienne avec « le rêve d'un
"Socrate musicien" ».
« L'éducation de la personne et édu-

cation à la personne : vers l'autono-

mie ; exemples des jeunes sourds en

8

L a  n o u v e l l e  r e v u e  d e  l ’ A I S  •  n ° 5  •  1 e r t r i m e s t r e  1 9 9 9



situation d'enseignement spécialisés »,
de Béatrice Fracchiolla et Fabrice Bertin.
Les auteurs sont formateurs au CNEFEI,
auprès d'un public d'enseignants spé-
cialisés dans l'aide aux élèves sourds.
Béatrice Fracchiola est agrégée de lettres.
Elle fait une étude doctorale sur l’inter-
culturel. Fabrice Bertin est historien de
formation. Il fait une étude doctorale sur
l’histoire de la surdité.
Si l'autonomie est le souci de l'accès à
l'indépendance, si la personne implique
l'égale dignité de chacun, alors l'éduca-
tion des sourds doit reconnaître l'origi-
nalité, la spécificité, la différence des
sourds. Après avoir rappelé le paradoxe
constitutif de l'éducation dans la
recherche de l'autonomie pour l'élève :
« l'exigence déontologique de tout (…)
lieu voué à l'éducation est de savoir pous-
ser ceux qui y sont élevés à l'indépen-
dance », les auteurs soulignent la spéci-
ficité de l'intégration qui est de suivre et
d'accompagner les élèves pour leur per-
mettre de rencontrer les autres dans
leurs ressemblances et leurs différences.
Une étude rapide de la généalogie du
concept de personne depuis l'origine dans
l'extériorité du masque (per-sonare) jus-
qu'à l'intériorité morale définie par Kant,
permet aux auteurs de souligner que la
notion, telle qu'elle apparaît dans les Droits
de l'Homme, dans son héritage, juridique
religieux et moral, désigne une valeur
absolue et une fin en soi. La conséquen-
ce pour l'éducation est d'éviter toute dis-
crimination « au nom de cette égalité
morale, la société revendique, pour toute
personne, une égalité de droit ».
Cette constatation les amènent à inter-
roger les « prérogatives des non sourds
en ce qui concerne la plupart des déci-
sions qui touchent la vie et à la vie des
sourds ». Celles-ci ne seraient-elles pas
motivées par des enjeux de pouvoir ? À

tort disqualifiés par des représentations
abusives n'a-t-on pas cru trop longtemps
que « surdité allait de pair avec manque
d'entendement et donc d'intelligence »,
les sourds ne seraient pas véritablement
handicapés mais manifesteraient une
simple déficience sensorielle. La surdi-
té « est une autre perception du monde,
une autre manière d'être au monde et,
dans cette mesure, dotée en plus de sa
propre langue, elle est une autre cultu-
re ou plutôt une culture parallèle ». Cette
culture minoritaire ne doit pas être oppri-
mée sous prétexte qu'elle peut appa-
raître comme subversive. Dès lors l'ap-
prentissage et l'utilisation de la langue
signée est à développer. « Accepter l'au-
tonomie de l'autre, c'est accepter de
renoncer à une partie du pouvoir que
l'on avait sur lui. Accepter le dévelop-
pement de la LSF, c'est pour les non
sourds, reconnaître qu'il n'existe pas de
toute puissance de la langue orale, et
écrite; et donc renoncer à tout un pan de
notre construction identitaire occiden-
tale selon laquelle l'homme c'est le
verbe (…). Peut-être tout simplement
que le propre de l'homme est d'être un
être de langage et de gestes, avant
d'être un être de parole ». Quand l'édu-
cation n'est pas « éducation à l'autre »
alors celui qui est différent peut être
conduit à jouer « du stigmate social pour
revendiquer » ou encore à afficher son
particularisme comme « persona » au
sens jungien du terme au détriment
d'autres traits occultés de sa personna-
lité et refoulés dans « l'ombre ». Pour
terminer, les auteurs évoquent le modè-
le anglo-saxon comme plus ouvert à la
socialisation identitaire. À l'instar des
« États-Unis, où des centaines de cul-
tures se côtoient », ils en appellent à
une plus forte sensibilisation à la diffé-
rence dans l'éducation française.
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« Langue, littérature et construction

du moi : le cas des jeunes sourds »,

de Michel Cambien.
L'auteur est agrégé de lettres et Docteur
d'État es Lettres (sa thèse : « Les sys-
tèmes conflictuels dans l'œuvre d'Alfred
de Vigny »). Il a écrit de nombreux articles
sur la littérature ou la linguistique dans
des revues comme Nineteenth-Century
French Studies ; Romantisme ; Esprit ; Le
Français Aujourd'hui ; Pratiques ; L'Âne ;
Pratiques de formation-analyses ; etc. Au
CNEFEI il a contribué à des brochures sur
l'acquisition du langage et il participe au
Projet linguistique pour les jeunes sourds.
Dans cet article il examine en quoi la
langue et la littérature par leur étude et
leur pratique, en réception comme en
production, développent et permettent la
définition de la subjectivité de l'élève,
particulièrement chez les jeunes sourds.
Michel Cambien recommande d'accor-
der une importance prépondérante à
l'écrit « matériau plus stable… donc bien
plus propre à se prêter pour eux à une
appropriation dynamique » et s'attache
à l'étude « d'une approche réflexive…
de l'ordre scriptural ».
Dans une première partie il analyse suc-
cessivement les dimensions pragma-
tiques, morpho-syntaxiques et lexico-
référentielles du langage. En effet, une
entrée pragmatique par les actes de lan-
gage permet de manifester les systèmes
relationnels et les rôles avec leurs usages
contraints. Selon l'auteur, le moi résul-
te d'un processus de différenciation rela-
tionnelle et réciproque « dans un réseau
de relations lui permettant de s'intégrer
à la collectivité de ses semblables tout
en se distinguant de chacun d'eux ».
Ainsi l'étude de petits dialogues (théâtre,
roman, paralittérature) pourra familiari-
ser les jeunes sourds aux rapports de
places respectives qui se jouent dans

l'utilisation, entre autres, des pronoms
personnels. L'entrée par la dimension
morpho-syntaxique met en lumière le
code et ses règles. Cette appropriation
libre et contrainte des règles (Barthes),
contribue à l'émergence du sujet parlant
comme sujet de la loi. Un apprentissage
méthodique de la langue selon les prin-
cipes de la conception modulaire élabo-
rée par la neuropsychologie cognitive, à
travers la dissociation ou l'emboîtement
des différentes dimensions linguistiques
aidera à l'appropriation progressive du
langage et à la construction logique de
l'élève. L'entrée par les aspects lexicaux
favorisera la saisie des différentes valeurs
des mots selon le contexte, sans se fixer
sur les seules dénotations stéréotypées
du parler quotidien. Cette perception
nuancée du lexique ouvrira à une meilleu-
re compréhension de la complexité des
réalités et autorisera une édification plus
fine de la personnalité psychologique.
La suite de l'article est consacrée à l'ana-
lyse de la littérature fictionnelle dans sa
portée formative. Autrefois déconsidé-
rée par les moralistes et les pédagogues,
la fiction narrative n'est plus redoutée
comme évasion. La psychanalyse
(Bettelheim) a montré sa capacité d'adap-
tation au réel par le détour par l'imagi-
naire. L'approche critique a manifesté
son aptitude à connaître et dévoiler le
monde (Sartre, Verdier, etc.). La fiction
narrative permet une prise de conscien-
ce de la médiation du signe dans une
certaine indépendance avec la dénota-
tion de la réalité. Ainsi l'arsenal du fan-
tastique, du merveilleux, ou de la scien-
ce-fiction en déployant un éventail de
mondes possibles et en découvrant un
vaste territoire de jeux et d'hypothèses,
débouchera sur l'exploration de l'imagi-
naire et une meilleure connaissance du
symbolique. La conscience du schéma
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narratif, la relation avec les personnages
enrichie par la médiation d'un « ego expé-
rimental » (Kundéra) et de la dimension
d'un temps vectorisé, favorisent alors
l'émergence d'une identité portée par le
sens et le projet. L'article suggère de
nombreuses pistes pratiques pour la clas-
se avec de jeunes sourds.
« Car le texte donne forme à la per-

sonne… débat et récit en SEGPA », de
Marie-Louise Martinez.
Certifiée de lettres modernes et Docteur
en philosophie de l'éducation, j'ai écrit
de nombreux articles sur l'enseignement
du français et l'apprentissage du langage
et coordonné des numéros dans des
revues (Pratiques, Le français dans le
monde, Degrés, Échos, Ville Banlieue
lien social, Penser l'éducation, etc.). J'ai
participé à la rédaction d'ouvrages col-
lectifs en philosophie du langage sur la
question du dialogue et du texte. Ma
recherche actuelle (à la suite de ma thèse
« Vers la réduction de la violence à l'éco-
le… » ; Septentrion ; 1997) s'attache à
déconstruire la violence éducative sous
son double aspect de violence institu-
tionnelle symbolique et de violence ano-
mique interindividuelle, à partir, notam-
ment de l'anthropologie mimétique de
René Girard. La relation éducative est
une puissante mimésis triangulaire qui
engendre des dysfonctionnements. Par
contraste, il faut concevoir une anthro-
pologie relationnelle éducative qui ins-
taure des médiations structurantes et
différenciatrices, et l'intégration du tiers
personnel précédemment exclu. Le
concept de personne redéfini à partir de
l'éthique du tiers (Lévinas) et du per-
sonnalisme linguistique (JacquesRicœur)
en donne le modèle programmatique.
Les notions de texte et de discours avec
leurs différentes praxis, permettent d'en
penser le cadre d'émergence. La lin-

guistique structuraliste a mis en lumiè-
re l'exclusion du tiers opérant dans le
langage (non-personne de Benveniste).
C'est dans le langage que l'homme
advient comme sujet. C'est dans le texte
et le discours qu'il peut advenir comme
sujet et personne d'un pacte symbolique
non violent qui intègre le tiers. L'approche
textuelle et dialogale des textes et des
discours permet de montrer comment,
dans les différents dispositifs interlocu-
tifs des jeux de langage institutionnels,
on peut continuer d'exclure le tiers ou
au contraire veiller à l'intégrer. Le souci
des praxis discursives de l'intégration du
tiers (élève, enseignant et savoir) carac-
térise l'éducation de la personne comme
relation bonne sur le plan institutionnel,
interpersonnel et intrapersonnel.
Après avoir souligné l'enjeu de l'émer-
gence de la personne face aux dys-
fonctionnements de l'individualisme
(désordres actuels, exclusion, illettris-
me) ici, je montre comment, en classe
de SEGPA, une pratique du débat et du
récit a pu contribuer à un processus
d'identification personnifiante. Là où
règnent indifférenciation, collusion et
exclusion, on peut permettre un (re)posi-
tionnement intersubjectif. L'approche
interlocutive et dialogale, notamment
l'articulation des dialogismes interne et
externe (Bakhtine) fait voir ce jeu des
(re)positionnements dans les processus
d'identification des personnes. La pra-
tique du débat et du récit en SEGPA a pu
permettre aux élèves d'expliciter, d'ob-
jectiver, d'assumer, de distancer leur
propre posture énonciative, de com-
prendre celle de l'autre, et d'amorcer un
dévoilement des mimétismes, des anta-
gonismes et des rejets, vers une pos-
ture tierce de conciliation voire de récon-
ciliation. Le travail systématique sur le
débat (comme régulation des conflits et
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fondement d'une communication démo-
cratique) et sur le récit (comme hermé-
neutique du soi – Ricœur –) est indis-
pensable pour engager et poursuivre un
processus d'identification personnelle.
Les trois finalités de l'éducation (savoirs,
intégration, sujet-personne) ne sont pas
juxtaposées mais concomitantes : elles
se recouvrent mais la première est
condition des deux autres. C'est en tra-
vaillant précisément sur les savoirs (par-
ticulièrement langagiers) comme praxis
textuelles que l'enseignant répondra le
mieux aux exigences de socialisation
dans l'institution et la Cité juste qui
intègre le tiers, et d'émergence d'une
subjectivité personnelle. En citant abon-
damment les textes officiels de réfé-
rence je voulais montrer aux ensei-
gnants comment les instructions minis-
térielles actuelles en français, par la
place donnée aux textes et aux discours
(particulièrement argumentatif et nar-
ratif), autorisent cette démarche. Dès
lors, les dichotomies instruction/éduca-
tion ou didactique/pédagogie qui agitent
l'opinion depuis des décennies appa-
raissent bien vaines et stériles. Elles évi-
tent aux enseignants de se mobiliser
sur les savoirs comme praxis discursives
de l'émergence des personnes (souci
de soi, de l'autre et de l'institution juste).
« Sujet et personne ; essai de posi-

tionnement du problème », de Gérard

Lurol.
L'auteur enseigne la philosophie de l'édu-
cation à la Faculté d’éducation de l'Institut
supérieur de pédagogie et la méthodolo-
gie philosophique à la Faculté de philo-
sophie de l'Institut catholique de Paris. Il

coanime avec Jean Lecanu le groupe édu-
cation de l’Association Démocratie et
Spiritualité. Il écrit dans la revue
Approches (3) (voir particulièrement les
numéros 64 « Renaissance de la per-
sonne », 1991 ; 86 « Repères pour édu-
quer aujourd'hui », 1997 ; 88 « Attitudes
éducatives », 1997; 91 « Les valeurs de
l'éducation », 1998). Il est spécialiste de
la pensée d’Emmanuel Mounier (4).
Après une évocation des défis éducatifs
actuels, prenant particulièrement en
compte l'AIS, l'auteur interroge de maniè-
re comparative la pertinence des notions.
Les besoins, sur le plan éthique de
reconnaître soi et l'autre sur le plan
social, de promouvoir une communau-
té scolaire ouverte, institutionnellement,
d'articuler le projet collectif et individuel,
politiquement, de redéfinir la place de
l'école pour l'intégration, ont ramené sur
la scène les notions de projet, de soi, de
loi, d'autonomie, etc. Ce retour aux
concepts classiques de l'humanisme ne
saurait être compris comme une régres-
sion s'il est fondé sur un questionne-
ment critique rigoureux. Si au milieu de
XXe siècle la notion de personne déve-
loppée par des auteurs comme
Berdiaieff, Maritain, Mounier ou
Nédoncelle a été disqualifiée aujourd'hui
loin d'être obsolète, elle pourrait venir à
propos pour étayer et refonder le
concept de sujet mis à mal.
En effet, la notion de sujet est centrale
pour la modernité. Avec le cogito carté-
sien apparait le paradigme de l'homme
maître et possesseur de la nature et qui
accèdera à l'autonomie législatrice avec
le Contrat social de Rousseau. « Or, ce
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sujet s'éprouve dans la "post-modernité"
comme débouté de ses maîtrises et des
représentations qu'il en a ». Il se trouve
obligé d'élucider son lien à l'autre et à
l'Autre. C'est là que la notion de per-
sonne peut reprendre du service. Elle
peut venir secourir le sujet désillusion-
né qui ne peut plus « rendre compte du
lieu humain de l'être humain ».
L'humanisme transcendental pourrait se
contenter d'une auto-transcendance du
sujet relevant « d'une auto-proclamation :
je dis que j'existe, ce qui suppose que
j'existe et ainsi suis-je : un disant que
j'existe. La boucle est ainsi sur bouclée
du cogito cartésien ». Il peut aussi partir
en quête de ses origines à travers le
mythe et l'histoire. Cela le plonge cepen-
dant dans une herméneutique infinie du
soi qui n'est qu'une nouvelle forme du
solipsisme ontologique. La personne
« revisitée » peut venir épauler le sujet :
« ce n'est point dans le rejet de la notion
de sujet que la notion de personne est à
entendre, ce n'est pas davantage dans le
rejet de la notion de personne que celle
de sujet risque le mieux d'être enten-
due. C'est même avec la notion de per-
sonne que la notion de sujet pourrait évi-
ter l'asphyxie sur elle-même ».
Après avoir au passage salué l'œuvre de
Ricœur et son projet abouti d'une phé-
noménologie herméneutique de la per-
sonne, Gérard Lurol se tourne vers
Mounier : «… qui avant 1939 (…) a repré-
senté la figure de proue, à travers la revue
Esprit qu'il a fondée en 1932, de l'émer-
gence moderne de la notion de person-
ne ». La notion échappe à une ontologie
monadique, elle est dynamisme vers
l'être. « Elle est autant promesse à faire
advenir qu'attestation à décrypter et à
féconder, sans cesse (…) dans son acte
même d'émergence ». Elle est le sujet
en relation dans l'action, le débat et la

solidarité : « convoquée à une existence
créatrice pour elle-même et avec d'autres,
la personne est affirmation, affrontement,
confrontation, acte vécu et pensé d'au-
to et d'inter-création ». Loin de toute suf-
fisance solipsiste elle est tout à la fois
quelqu'un et personne : « expérience
d'appropriation et de désappropriation ».
Lieu vif du sens, c'est tout naturellement
que la notion de personne peut alors
devenir le sujet de l'éducation.
« Le religieux et la violence », de Paul

Ricœur.
Il est impossible de présenter en quelques
mots l'un des plus grands philosophes de
notre temps sans risquer une simplifica-
tion abusive ou maladroite. À la croisée
des courants de pensée réflexive fran-
çaise, de philosophie allemande et de la
tradition analytique anglo-saxonne, Paul
Ricœur déploie depuis 50 ans une œuvre
profondément cohérente malgré la diver-
sité des références et des domaines étu-
diés. À travers un dialogue avec les
sciences humaines (psychanalyse, socio-
logie, anthropologie, linguistique), par une
méditation sur le langage, le texte et l'ac-
tion, le philosophe construit une hermé-
neutique du soi qui est indispensable à la
réflexion éducative.
Cet article est la transcription d'une confé-
rence au colloque « Éducation, mimétis-
me, violence et réduction de la violence »
dont l'objectif était d'examiner la perti-
nence des hypothèses de la théorie mimé-
tique de René Girard pour comprendre
les manifestations actuelles de la violen-
ce éducative dans l'école et la société.
L'auteur nous a accordé l'autorisation d'ad-
joindre cette réflexion inédite, comme
pièce au dossier sur la question du sujet
et de la personne en éducation, nous l'en
remercions vivement. Paul Ricœur affron-
te ici le problème de la connivence entre
le religieux et la violence. Sans se déro-
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ber à la discussion avec les sciences
humaines (ici l'anthropologie) l'auteur se
situe dans la tradition philosophique pour
comprendre la violence symbolique à
l'œuvre dans le religieux. Dans la lignée
aristotélicienne l'homme est vu comme
« être capax dei ». Mais cette capacité
du religieux bute vite sur les limites étri-
quées des convictions identitaires.
Débordé par un fond (Schelling) qui sur-
abonde et qu'il ne maîtrise pas « source
d'inspiration qui, par son exigence de pen-
sée, sa force de mobilisation pratique, sa
générosité émotionnelle, excède (s)a
capacité d'accueil et de compréhension »)
l'homme s'efforce de contenir et de cap-
turer ce sens. Se situant alors dans la
lignée kantienne de « La religion dans les
limites de la simple raison », Paul Ricœur
déplore le détournement violent du sym-
bole : « la confiscation par des interprètes
auto-désignés, la corruption de l'obéis-
sance par l'esprit de servitude et de mino-
rité, et la manipulation par une forme par-
ticulièrement vicieuse du pouvoir, le pou-
voir ecclésiastique ». L'anthropologue
Maurice Bloch a bien vu la réplique vio-
lente à la menace de débordement mais
pour lui le religieux n'est qu'illusion et
déni de la condition vitale de l'homme où
la seule source de signification ne peut
être que la perception pratique de la pro-
duction et de la reproduction. Par contras-
te avec cette réduction sociologisante qui
ne voit dans le rituel que le « déni du natu-
rel » le philosophe trouve chez René
Girard et son schème mimético-sacrifi-
ciel un complément indispensable à sa
propre interprétation. Les différentes
confessions « apparaissent comme des
rivales dans la lutte pour l'appropriation
de l'Être, de l'Autre absolu, traité comme
un même à posséder à l'exclusion des
autres ». Dans une société plurielle,
devant la menace d'indifférenciation, le

conflit des interprétations et des convic-
tions dégénère vite dans la crispation et
l'exclusion réciproque. Le réflexe du bouc
émissaire est réactivé. Dès lors on peut
en déduire les conséquences éducatives
et pédagogiques que le philosophe a
développées tout au long de son œuvre.
La voie éducative s'éclaire, elle doit
emprunter le chemin étroit d'une ascèse
de la tolérance. Là, un premier niveau
opère un réel progrès par rapport au
simple rejet de l'autre mais c'est encore
insuffisant. Il faut poursuivre en mettant
en crise sa propre conception de la véri-
té et aller jusqu'à accueillir la part d'ini-
tiative que l'autre y prend. Elle doit aussi
s'atteler à démanteler les processus
d'éviction sacrificielle, par les figures sym-
boliques qui en sont le plus porteuses.
Le symbole christique mais aussi la figu-
re du juste souffrant chez IsaÏe, celle de
Job, dans la Bible ou même certains
aspects du bouddhisme peuvent alors
contribuer à « la déprise du phénomène
de victimation ».
En cohérence avec l'anthropologie phi-
losophique de « Soi-même comme un
autre » (Seuil 1990) Paul Ricœur montre
ici un trajet pour accéder au-delà de la
simple conviction à la plus haute capa-
cité : celle de la responsabilité. L'homme
« capable de religion », peut alors se
soustraire à la capture exclusive du sens
et du symbole pour en attester dans une
identification qui n'est plus identitaire,
mais personnelle, en manifestant le
souci de soi de l'autre et de l'institution
plus juste.
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