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« Il nous faut accepter d’entendre
tout ce qui, dans l’Education nouvelle peut venir bousculer opportunement des certitudes reposantes :
 non,

il ne suffit pas d’enseigner
pour que les eleves apprennent ;
 non

la classe pretendument homogene de vingt-cinq eleves, qui
font la meme chose en meme
temps, n’est pas le seul modele possible pour l’ecole ;
 non,

les leçons et les manuels ne
sont pas les seuls outils pour apprendre ;
 non,

les notes et la concurrence
entre les personnes ne sont pas les

seuls moyens de mobiliser les
eleves sur les savoirs ;
 non,

on ne forme pas a la liberte
par l’autoritarisme systematique et
la contrainte arbitraire…
Oui, l’education est une tache difficile : elle requiert, tout a la fois, un
projet politique et une inventivite
technique constante en face des resistances et des obstacles.
Elle requiert que nous poursuivions
l’œuvre engagee par l’Education
nouvelle, avec plus de lucidite et de
rigueur, mais avec autant de determination et – pourquoi pas ? – d’enthousiasme ! »
Philippe Meirieu

DE LA NECESSITÉ...
« J’ai peur de ne pas y arriver. De ne pas être
à la hauteur. » Valentine 11 ans.

l’ecole, ils ne peuvent pas apprendre ! Un
systeme scolaire stressant, qui selectionne,
note, demande aux eleves d’appliquer ce
qu’on leur demande sans sourciller, qui ne
leur donne pas les moyens de gerer les
conflits et laisse la loi de la jungle s’installer en recreation, ne leur permet pas de
vivre sereinement et encore moins d’apprendre. Un systeme scolaire base sur la
selection et la competition ne sert a rien, a
part a renouveler les elites qui, en general,
ne sont pas trop stressees parce qu’elles
sont « programmees » pour reussir dans ce
milieu.

« J’aime pas apprendre. » Rachel 8 ans.
« Je suis maudit. » Mateo 11ans.
« Maîtresse, le travail, ça me fait ressentir
un stress. » Basile 9 ans.
« Je suis con, je suis nul, je suis con. » Lucas
10 ans.
« Je sais pas si on va finir l’année… à ce
rythme. » Lise, PE, 40 ans et quelques.
« Il est où le bonheur, il est où ? » Victor,
employe de Super U qui chante a tue-tete
en rangeant les legumes. Pas loin de 50
ans.
Le bonheur... D’apres Wikipedia, il s’agit
d’un « état émotionnel agréable, équilibré
et durable dans lequel se trouve quelqu'un
qui estime être parvenu à la satisfaction des
aspirations et désirs qu'il juge importants. »
Cet etat est, toujours d’apres Wikipedia,
« nécessaire à la survie des mammifères »
car de cette façon, ils ne sont pas obliges
de se mettre en danger (pour chercher ce
qui leur manque).
Les eleves, les enseignants, les employes
de supermarche sont des mammiferes, ils
ont donc besoin d’etre heureux pour survivre.
Or, il existe a l’ecole de nombreuses raisons de se sentir mal (dans les supermarches aussi mais ce n’est pas le sujet) et en
tant qu’enseignant, nous avons encore une
certaine liberte pedagogique, nous pouvons contribuer au bien-etre des eleves, ce
qui n’est pas un luxe mais la base de la pyramide de Maslow. Si les enfants ne se sentent pas en securite physique et affective a
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Carl Rogers,
Le
développement
de la personne ,
Dunod,
1998

Si notre objectif n’est pas le renouvellement des elites, il est preferable de travailler differemment. On peut introduire l’expression libre sous differentes formes, individualiser le travail, cesser de comparer
les enfants entre eux par des notes, considerer la diversite comme une richesse naturelle a preserver, accepter chaque enfant
de façon inconditionnelle et s’accepter en
tant qu’enseignant imparfait de façon inconditionnelle. Car comme l’ecrivait Carl
Rogers1 « c’est au moment où je m’accepte
comme je suis que je suis capable de changer », et c’est aussi en acceptant les eleves
que je les aide a changer, donc a progresser.
Accepter ne signifie pas se resigner mais
cesser de refuser ce qui arrive. C’est a dire
que plutot que reprimander constamment
un eleve parce qu’il ne reste pas concentre
plus de cinq minutes, on cesse de le vouloir
autre que ce qu’il est. Nous savons que cet
enfant n’est pour le moment, pas capable
d’autre chose, alors on arrete de lui demander ce qu’il ne peut pas faire. On reconnaît sa difficulte, on l’accepte sans porter de jugement : ce n’est ni bien ni mal,
c’est ainsi. Et on lui propose quelque chose
qu’il peut faire. Ce n’est, certes, pas tou-

… DU CHANGEMENT
jours facile, mais c’est une ligne de conduite, un principe de base.
Comme ecrivait Thucidyde : « Il faut choisir : se reposer ou être libre ». En classe cooperative (par opposition a celle ou les enfants sont en competition), on ne se repose
pas. On (les eleves et l’enseignant) apprend a etre libre, et c’est moins confortable que d’executer simplement ce qu’on
nous demande.
Moins confortable, mais plus enthousiasmant, et plus en accord avec le processus
vital de croissance, car apprendre implique
des prises de risques, des moments ou on
lache ses vieux appuis pour en trouver
d’autres, plus adaptes, plus surs.
Thucidyde ajoutait que « le bonheur est
une question de liberté », et on retrouve
cette notion dans la definition du bonheur
citee au debut, puisqu’il s’agissait de « la
satisfaction des besoins et des désirs qu’on
juge importants ».
Bien evidemment, on ne laissera pas nos
eleves faire n’importe quoi sous pretexte
qu’ils doivent satisfaire leurs desirs pour
etre heureux. La classe cooperative s’organise dans un cadre constitue des lois de
l’ecole dont la fonction est de proteger les
enfants. Celles-ci etant definies, beaucoup
de libertes peuvent s’exercer et ce phenomene inhabituel continue de deranger.
Certaines personnes sont parfois perplexes
devant cette façon de travailler. Le jour de
la reunion de rentree, dans ma classe, une
mere d’eleve m’a reproche d’autoriser son
fils a dessiner en dehors des temps prevus
pour les arts plastiques. Je lui expliquai
mon point de vue tout en essayant de la
rassurer quand, au cours de la discussion,
elle declara que lorsqu’elle etait enfant, a
l’ecole, « elle foutait le souk » quand elle

avait termine son travail… Il etait facile de
lui dire qu’il aurait ete preferable qu’elle
fasse un dessin.
C’est assez symptomatique : cette maman
etait une eleve tres agitee et indisciplinee
qui se rebellait a sa façon contre un systeme qui la rendait malheureuse, et pourtant, elle voudrait que je fasse vivre la
meme chose a son fils. Ce systeme qui lui a
fait du mal quand elle etait petite, elle le
connaît, sa famille le connaît, donc elle aimerait le voir subsister.
Nos habitudes nous rendent completement
illogiques : parce que nous y sommes habitues, nous desirons des choses nocives et
inefficaces. Et nous les imposons a nos enfants !
C’est pourquoi il est necessaire de se rebeller. Thucidyde a vecu la guerre du Peloponnese et la tyrannie des Trente. A cette
epoque, il fallait effectivement se battre
pour rester libre ou le devenir : c’est a dire
pour avoir le droit de circuler librement,
de s’exprimer, etc. Nous n’en sommes pas
tout a fait au meme point, mais nous avons
aussi des ennemis a combattre : nos
vieilles habitudes, nos reflexes, nos paroles
irreflechies, nos mecanismes inconscients
et les directives ministerielles qui nuisent
aux eleves et aux enseignants… C’est un
combat qui demande une grande determination et une grande confiance envers nos
principes qui sont les suivants :
- Accepter de façon inconditionnelle l’enfant et ses parents.
- Preserver la securite affective et physique
des enfants en etant le garant des lois de
l’ecole.
- S’appuyer sur le desir d’apprendre et de
grandir des enfants.
Sylvie Choisnet
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POLITIQUE DE CLASSE
La politique est ce qui releve de l'exercice
du pouvoir dans la cite, dans l'Etat. A
l'ecole, dans sa classe, le maitre exerce un
pouvoir de decision. Il est detenteur du savoir. Il est paye pour que tous les eleves
apprennent. Il est responsable des apprentissages ainsi que de la securite physique
et affective des eleves de sa classe.
Comment ce pouvoir peut-il etre partage ?
A quelles fins ?

L'aide entre pairs :
on aide ceux qui en ont besoin
En classe, si l'etayage n'est pas l'apanage
du maitre, les enfants ont alors egalement
la possibilite d'aider, le pouvoir d'aider.
Ce choix pedagogique permet le partage du
pouvoir et l'elargissement du champ d'action de l'enfant. L'activite au lieu de la passivite et la cooperation au lieu de la competition.
"Le savoir appartient à tout le monde. Tout
le monde sait quelque chose. Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande. "
(Intervention d'un enfant lors d'une discussion a visee philosophique, citee par
CONNAC S., Apprendre avec les pédagogies
coopératives, ESF, 2009)
Le rapport au savoir peut etre modifie. Le
detenteur du savoir n'est pas uniquement
le maitre.
Ce choix a des consequences. Il modifie la
pratique de classe, le statut des apprenants
et le statut du maitre.

Le conseil coopératif
ou conseil d'enfants
Il represente un espace de parole, de debat
et de prise de decision collective. C'est un
temps pour etre informe, proposer, critiquer, voter. L'eleve va pouvoir agir sur la
realite de la classe et son organisation. En
pratique, les eleves debattent du vivre ensemble, cherchent des solutions a l'agencement de la classe, etablissent une nouvelle
regle, signalent un dysfonctionnement, un
danger, proposent une sortie, une activite…
La vie dans la classe :
le bruit de travail
C'est un changement de paradigme : la
classe ne doit-elle pas etre silencieuse
pour etre studieuse ? Accepter le bruit de
travail des eleves qui s'aident, qui travaillent en groupe, qui vont chercher du materiel, c'est un aussi un partage de pouvoir.
Celui de se deplacer et de parler de sa
propre initiative, sans repondre a une
question du maitre ou lui adresser une demande.
Du sens :
un système au service de l'humain
Qu'est-ce qu'une classe qui « tourne » ?
Comment tourne-t-elle ? Est-ce un systeme fige, mecanique ? « Une mecanique
bien huilee », comme le dit l'expression
consacree, c'est-a-dire sans grincement,
sans heurt, sans surprise, avec chaque petit rouage bien a sa place ? Ou alors un
systeme en evolution qui respecte le vivant et permet a l'adulte en devenir d'agir,
s'exprimer, reflechir, choisir, creer et avoir
le temps de se construire ?
Jenny Sauvadet
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MÉTHODOLOGIE DU
« C’est au contact d’autrui que
l’homme apprend ce qu’il sait »
Euripide

Le pari de l’education nouvelle parait insurmontable : il s’agit de contester des
siecles de pratiques d’enseignement, mises
en place, historiquement, dans le but premier de permettre aux pouvoirs politique,
administratif, religieux, de se mettre en
place, puis de conserver leur identite et
leur permanence. Le systeme educatif a
ainsi toujours eu pour mission implicite de
domestiquer les populations et surtout de
les tenir a l’ecart de la maitrise experte des
outils de decision (lecture et ecriture savantes). L’accaparement par le peuple de
ces capacites pourrait conduire a une prise
de conscience des situations de domination, puis a une volonte de les transformer
en remettant en cause la suprematie des
dirigeants. Il convient de remarquer que,
paradoxalement, dans le meme temps, le
pouvoir doit assurer aussi une formation
de base a l’usage de la lecture, ne serait-ce
que pour repondre aux besoins de plus en
plus techniques de l’economie, mais aussi
pour etre certain que nul ne puisse ignorer
ce qu’il doit savoir pour etre un citoyen
utile et efficace (lois, reglements, affiches,
emploi du temps, notes techniques, journaux, etc.).
« L’education institutionnelle » se situe a
l’endroit de ce difficile compromis entre
savoirs accessibles et savoirs interdits, et
on doit reconnaitre le « genie » de certains
hommes politiques qui ont rapidement
compris les enjeux concernant la maitrise
des savoirs experts. Le plus celebre etant
Jules Ferry, qui a sciemment mis en place
un systeme d’enseignement de la langue
ecrite susceptible de tenir la populace suffisamment eloignee de sa maitrise, ou du
moins, la cantonnant, ainsi que nous le verifions quotidiennement aujourd’hui, a de
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simples competences de base. Plus de 80%
de citoyens de notre pays ne connaissent
de la langue ecrite que les seules et irregulieres correspondances que celle-ci entretient avec l’oral : ils sont de simples dechiffreurs d’ecriture (leur vitesse de lecture
est ridiculement faible et n’offre aucune
capacite superieure a l’oralite), d’autre
part tres peu d’entre eux n’eprouvent
l’interet ni la necessite d’utiliser l’ecriture.
Cette derniere n’est presentee, en effet,
que comme un redoublement de l’oral, un
systeme de notation et de conservation ;
on ne l’enseigne surtout pas comme instrument incontournable pour l’exercice de la
pensee !
Quels fondements theoriques alors pour
une alternative ?
Il a beaucoup ete ecrit sur l’education nouvelle, ses missions, intentions, moyens, etc.
Nous souhaitons dans ce texte presenter
uniquement deux alternatives majeures a
l’enseignement traditionnel, qui nous paraissent constitutives d’un veritable changement pedagogique. Toutes deux ont en
commun l’interaction, que celle-ci s’applique aux apprenants ou qu’elle prenne
en consideration la nature des savoirs. Au
niveau methodologique, l’interet principal
de prendre en compte l’interaction reside
dans le fait qu’elle seule, par ses aspects
systemiques et sa nature inevitablement
complexe, permet de saisir les processus
d’émergence, lesquels s’averent totalement
opaques, habituellement. On assiste la, a
une rupture fondamentale avec l’education
traditionnelle, en ce sens que cette derniere n’est pas competente pour saisir la
nature qualitative des savoirs ; elle ne connait de ces derniers que les resultats produits par les evaluations.
Or, il convient de rappeler le caractere purement quantitatif et mathematique de

CHANGEMENT PÉDAGOGIQUE
ceux-ci : jamais, en effet, au cours de ces
procedures massives d’evaluation, on ne
voit les enfants penser, parler, agir et interagir, cooperer et s'affronter, etc. La plupart de ces competences fondamentales,
individuelles et sociales, sont tout simplement ignorees !

tendant a montrer la permanence partielle
des informations stockees -mais surtout
pas a tester leur eventuelle efficience !
-1Pensée et langage, L. S. Vygotsky, La Dispute, 1998

L’INTERACTION SOCIALE
Selon L. S. Vygotsky, « L’interaction sociale,
c’est l’origine et le moteur de l’apprentissage. » Les etudes qu’il a conduites1 mettent en evidence l’importance de considerer la construction de connaissances
comme resultant des interrelations entre
les personnes et les processus sociaux
dans lesquels elles agissent, et par consequent, d’aborder l’education en considerant son lien indissociable avec les realites
sociales, culturelles, historiques. Tous les
processus psychologiques superieurs
(communication, langage, raisonnement,
etc.), en effet, s’acquierent d’abord dans un
contexte social, pour ensuite etre interiorises au niveau individuel.
Cette approche theorique permet de contourner un principe fondamental de notre
systeme d’enseignement : sa tendance a
fonctionner selon un processus de type
bancaire. Le savoir est generalement considere comme une marchandise inerte que
ses detenteurs deposent unilateralement
dans des recipients passifs. Il suffit de voir
fonctionner le systeme d’education majoritairement utilise dans le monde pour constater cette invariance. Partout les connaissances et comportements sont decoupes,
simplifies, programmes pour etre facilement transmis par des repetiteurs a des
masses d’enfants ou d’adultes inactifs et
completement deresponsabilises. La seule
sanction -ou verification- les concernant
consistera en un simulacre d’evaluation
n° 40 - Octobre 2019 - p. 6

-2Pédagogie des
opprimés, Paolo
Freire, La Decouverte, 1982

-3Ibid.

-4Nous utilisons
le terme
« lecturisation »
pour le differencier de celui
d’« alphabetisat
ion », cette derniere consistant
en l’accumulation de savoirs
de base concernant les rapports entre
l’oral et l’ecrit,
mais sans preoccupation particuliere concernant le niveau
d’expertise
dans la maitrise
de la lecture et
de l’ecriture.

A l’oppose de cette vision, et en nous inspirant aussi de Paolo Freire2, nous pouvons
affirmer que la pratique sociale est un element crucial dans le processus de genese
du savoir. C’est dans le rapport de dialogue
avec le monde que se forgent les nouvelles
façons d’agir et d’interagir de la communaute humaine avec le milieu de vie, par la
mediation de ses differentes formes d’organisation. « Personne n’est l’éducateur de
quiconque, personne ne s’éduque lui-même,
seuls les hommes s’éduquent ensemble, par
l’intermédiaire du monde. 3»
Ce n’est tout de meme pas un hasard si,
chez Celestin Freinet aussi, la coopération
est un pilier majeur de la pedagogie qui
s’incarne dans l’offre faite aux eleves d’apprendre en interagissant avec leurs pairs,
d’un cote en tant que recepteur des informations, et surtout d’un autre, en adoptant
la posture enseignante. Le journal en circuit-court, par exemple, considere comme
pratique pedagogique alternative, inclut de
maniere fonctionnelle ces deux dimensions
en integrant chaque participant dans un
reseau d’ecrits : chacun etant, a la fois, producteur et destinataire de textes. Et cette
appartenance est si rare, dans notre espace
social, qu’a elle seule, elle est en mesure de
rendre compte du degre de lecturisation4
d’un individu, de façon bien plus efficace
que toutes les evaluations qui foisonnent
et polluent le monde de l’education.

L’INTERACTION COGNITIVE
Lors de tout apprentissage, le traitement
cognitif mis en œuvre consiste a percevoir,
comprendre, memoriser des faits, des savoir-faire ou des comportements, qui se

MÉTHODOLOGIE... (SUITE)
caracterisent par leur integration et leur
raison d’etre au monde.
Or, dans l’enseignement traditionnel, ce
n’est pas cette realite qui est presentee
comme objet d’apprentissage, on lui prefere une version allegee, bien plus digeste
et, soi-disant, plus facile a comprendre du
reel. Il s’agit la d’un autre fondement essentiel de ce systeme, qui l’impregne totalement, a un point tel qu’on peut parler
d’un veritable paradigme de la simplicité. Il
consiste en un decoupage des situations
complexes jusqu’a les reduire a une collection d’elements simples qui seront, pense-t
-on, plus faciles a comprendre, et donc a
enseigner (encore plus s’il s’agit de publics
designes comme etant en difficulte).
Or, les theories systemiques5, notamment,
dementent la pertinence d’une telle
croyance : le passage du niveau de la complexite a celui de la simplicite prive du
meme coup la situation envisagee d’un element fondamental : son sens ! Ainsi en estil, par exemple, lorsqu’au lieu d’enseigner
la lecture comme une activite de comprehension prenant pour objet et moyen la
complexite d’un texte, on decide d’enseigner tout autre chose : la relation hasardeuse qu’entretiennent les sons de la
langue et les formes qu’elle revet. Il s’agit
dans ce cas, bien entendu, de la methode
syllabique enseignee depuis la mise en
place de l’ecole obligatoire dans notre
pays. Chacun conviendra aisement, nous
l’esperons, que l’on parvient plus surement
a extraire une signification depuis un texte
qui raconte une histoire, plutot que de la
liste egrenee d’une succession de lettres ou
de syllabes !
Il n’empeche que malgre son absence totale de fondement scientifique, le postulat
de l’ecole repose sur cette quete incessante
de simplicite ainsi que sur son inevitable
corollaire : la propension a vouloir ensein° 40 - Octobre 2019 - p. 7

gner ce que l’on appelle « des bases » (ou
encore « un socle commun de connaissances »), sur lesquelles on postule que
viendront s’agripper d’autres savoirs un
peu plus elabores que les precedents.

-5Théorie générale des systèmes, L. Van
Bertalanffy,
Dunod, 1973
Une logique de
la communication, Paul Watzlawick, Seuil,
Essais, 1967

Mais on a heureusement decouvert depuis
longtemps l’interet pedagogique qui consiste a viser l’expertise en eprouvant directement la complexite du comportement, ou
des faits, dont on ambitionne l’apprentissage. Ainsi, pour enseigner la lecture on n’a
encore rien fait de mieux que d’utiliser les
ecrits, la litterature notamment, et de confronter des groupes d’apprenants a son
utilisation, c’est-a-dire a une construction,
collective et individuelle, du sens des
textes rencontres.
La connaissance des processus intellectuels, par la psycholinguistique notamment, ainsi que les outils et les demarches
eprouves par l’AFL au cours des dernieres
decennies constituent un ensemble de ressources dont il est desormais impossible
d’ignorer l’efficacite, malgre tous les processus d’imposition d’un autre modele, activement deployes par les pouvoirs en
place.
Au niveau des autres pratiques pedagogiques susceptibles de ne pas travestir le
reel et en ignorer la complexite, nous pouvons en citer certaines que nous avons deja largement presentees dans ces colonnes.
Que ce soit l’usage de la litterature comme
support d’apprentissage initial et continu
de la lecture et de l’ecriture (la production
d’ecrits est en effet inseparable de la lecture), ou encore la mise en œuvre d’une
pedagogie visuelle de l’ecrit prenant
comme objet toute sa complexite, l’individualisation des parcours et la confrontation a des situations-problemes, l’exercice
et l’entrainement de la lecture savante, etc.
Dominique Vachelard

LIBRES PROPOS

DE L’I.E.F.
L’ecole traditionnelle est loin d’etre la panacee. Nous en sommes, et depuis fort
longtemps, bien convaincus, et les prises
de positions de Philippe Meirieu, enoncees
dans ce Liseron confirment notre point de
vue. Profitons-en pour souligner ce qui est,
semble-t-il, nie, a savoir, que meme a
l’interieur d’une ecole de type traditionnel,
des enseignants se remettent en question,
reflechissent, echangent et mettent en
place des pedagogies nouvelles, adaptes a
leurs eleves, qu’ils connaissent Steiner,
Montessori et Waldorf et compagnie, depuis longtemps, depuis bien avant, en tout
cas, que ces pedagogues ne jouissent du
prestige dont ils se sont vus d’un seul coup,
honores.
De cette ignorance du travail d’enseignant
(cet etre qui passe son temps a attendre les
vacances) est ne un courant qui a tendance
a faire fureur ces dernieres annees, l’I.E.F,
c’est-a-dire, l’instruction en famille. Des
parents soucieux et legitimement soucieux
du bien de leurs enfants ont decouvert que
l’ecole, contrairement a ce que l’on entend
n’est pas obligatoire. Et je cite les propos
d’une mere adepte de ce unschooling (ça
s’appelle aussi comme ça) : « Tout le monde
ne le sait pas mais on est libre de choisir la
pédagogie que l’on veut pour transmettre et
instruire nos enfants ». Il existe differentes
methodes, et de citer les precedents, Steiner… Elle ajoute aussi : « L’apprentissage
est propre à chaque individu ». Loin de nous
l’idee de contester cette evidence, nous
nous permettons toutefois de rappeler que
pour Steiner, l’enfant est soumis a des
cycles, en vertu desquels il ne lui est pas
possible de debuter un apprentissage de la
lecture avant l’age de sept ans. Notre petite
experience nous a largement convaincus
du contraire, mais bon !
Cette idee de ne pas laisser l’enfant se confronter a une autre structure que celle du
noyau familial, a d’autres adultes, a
n° 40 - Octobre 2019 - p. 8

d’autres enfants, est pour nous assez genante. Car enfin, si on n’apprend pas seulement a l’ecole, on apprend bien des autres,
non ? On objectera que bien sur que les enfants de l’I.E.F voient d’autres enfants. Ils
vont avec maman a la bibliotheque. Eh
oui… Mais quels enfants frequentent-ils ?
Sont-ils confrontes a d’autres, eleves differemment, par des parents qui pensent autrement que les leurs ? Se frottent-ils a
d’autres milieux, a d’autres modeles socioculturels ?
Nous aimerions aussi rappeler en passant,
qu’enseigner est un metier. Ça n’est pas
parce que l’on partage des genes identiques que l’on reussira a transmettre facilement des savoirs que nous supposons
posseder.
-1Khalil Gibran,
Le Prophète,
Pygmalion, 2002

Et puis qui se chargera de faire l’ecole a la
maison ? Papa (qui sans doute aura un metier, parce qu’il faut bien manger) ou maman qui parce qu’apres avoir allaite les enfants, il faudra leur apprendre a lire, et delaissera donc le sien ? (L’ideal etant une
solution mixte, pas si facile a mettre en
place quand meme !)
Nous voyons dans ce choix (mais peut-etre
sommes-nous retors) une mainmise de
l’adulte omnipotent sur l’enfant qui, certes,
est le sien, mais…
Aimer et faire grandir ses enfants, c’est
aussi et surtout leur apprendre a doucement se detacher de soi, et pouvoir supporter de les voir interagir avec d’autres,
enfants ou adultes, de les voir s’epanouir
dans des espaces ou nous, parents que
nous sommes, n’avons rien a faire.
Il serait bon meme en ces temps de communautarisme, de repli sur soi, et d’angoisse, de rappeler avec Khalil Gibran1 que
« Vos enfants ne vous appartiennent pas ».
Cécile Leyreloup

LIBRES PROPOS

LE CAS GRETA
Le texte ci-dessous, s’inspirant de « l’actualité », présente l’immense avantage de permettre une
réflexion sur nos outils d’information. Nul ne peut nier que nous sommes victimes de surinformation, ou plus exactement de sur-informations, en ce sens que nous subissons un matraquage permanent de la part des médias, télévisuels, notamment. Et ces derniers, en plus de leur
participation à l’accroissement incessant du profit et au maintien des inégalités, distribuent à
une population, peu ou non lectrice, ce dont elle a besoin pour se détendre : le spectacle de l’actualité, du faits divers, de la violence ordinaire ou pas. Et personne ne s’interroge jamais sur les
effets pervers de cette communication en temps réel, de l’accumulation dans les esprits d’images
choquantes, de catastrophes réelles ou annoncées, et des ravages et dommages –voire des comportements- que ces faits peuvent provoquer chez leurs destinataires !
Il est vrai que, comme le notait Ignacio Ramonet dans un édito du Monde diplomatique,
« S’informer fatigue »1 ! Et si le recours à l’écrit est un des moyens de prendre de la distance
avec « l’actualité », alors on peut regretter que nombre de nos concitoyens soient tenus à l’écart
de sa maitrise experte parce que formés et maintenus dans l’état de simples déchiffreurs plus ou
moins rapides.
DV

Il enflamme les foules, le cas Greta : les
jeunes, les Grands, les moins jeunes, les
plus saints, les ecrivains les plus talentueux, les climato-sceptiques, les journalistes, les philosophes... Comme l’ecrivait
recemment un journal reconnu, « Greta a
l’art et la manière de faire sortir les réacs de
leur trou ». A quoi nous ajouterons qu’elle
possede aussi le talent d’enthousiasmer la
gauche bien-pensante et les bobos en tout
genre. Bref, chacun y va de son opinion negative, voire franchement abjecte, ou positive... quand elle n’est pas carrement dithyrambique.
L’idee n’est pas de mettre en cause la necessite de son combat ni de discuter ses
engagements. Neanmoins, nous aimerions
souligner avec insistance que les theses
avancees sont profondement anxiogenes.
A n’en pas douter le combat qu’elle-meme
conduit revet pour elle une fonction importante a son propre equilibre, eu egard
au trouble dont elle est atteinte.
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-1Le Monde diplomatique, octobre
1993

Il serait bon, que les adultes que nous
sommes, nous demandions si les adolescents qu’elle entraîne dans sa croisade, et
dont certains sont, sans doute, fragiles, ont
la possibilite, chacun, de se preserver au
moyen de cette strategie de compensation
qui fonctionne si bien, en tout cas pour
elle, ou si au contraire, ils ne risquent pas
de ne recevoir de la lutte que ses effets anxiogenes.
La planete est sans doute en souffrance,
mais une ado qui declare : « Vous m’avez
volé ma vie, vous m’avez volé mes rêves », si
elle est sincere, ne l’est pas moins.
Alors, avant de bassement denigrer ou de
trop fort encenser, c’est peut-etre, ça, que
nous, adultes responsables, devons
d’abord faire entendre a nos enfants.
Cécile Leyreloup

