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 « Celui qui pourrait regarder à l’intérieur d’un cerveau en pleine activité, suivre le va-et-vient des atomes et interpréter tout ce 
qu’ils font, celui-là saurait sans doute quelque chose de ce qui se passe dans l’esprit, mais il n’en saurait que peu de choses. Il 
en connaîtrait tout juste ce qui est exprimable en gestes, attitudes et mouvements du corps, ce que l’état d’âme contient d’action 
en voie d’accomplissement, ou simplement naissante : le reste lui échapperait. Il serait, vis-à-vis des pensées et des sentiments 
qui se déroulent à l’intérieur de la conscience, dans la situation du spectateur qui voit distinctement tout ce que les acteurs font 
sur scène, mais n’entend pas un mot de ce qu’ils disent ». H. Bergson, L’Energie spirituelle. 



 
 

 

nstallé en janvier 2018, le Conseil 

scientifique de l’éducation nationale est 

présidé par Stanislas Dehaene, Professeur 

au Collège de France, chaire de psychologie 

cognitive expérimentale. Il compte parmi ses 

experts un nombre significatif de chercheurs en 

sciences cognitivistes et neurosciences. En 

2014 déjà, Stanislas Dehaene avait contribué à 

la relance d’une polémique usée sur les 

méthodes d’apprentissage de la lecture, à partir 

d’une étude vantant les mérites de la méthode 

syllabique qui s’avéra porteuse de graves 

défauts méthodologiques. Stanislas Deheane 

s’intéresse particulièrement aux « logiciels 

pédagogiques qui peuvent faciliter l’évaluation 

et l’entraînement à la lecture et au calcul »1. 

Parallèlement, Jean-Michel Blanquer a annoncé 

des mesures sur la lecture à l’école. 

 La création du Conseil scientifique de 

l’Éducation Nationale, voulue par son ministre, 

se lit comme un nouveau chapitre de l’offensive 

tenace des pouvoirs politiques contre 

l’inconscient, qui n’ont de cesse de vouloir 

expurger de toutes traces de la psychanalyse les 

discours et les lieux du soin, du social et de 

l’éducation gérés par des politiques publiques. 

Pour le ministre de l’Éducation nationale, il 

                                                           
1Thème de l’exposé de S. Dehaene au Collège de 

France, Conférence internationale : « Le rôle de 

l’expérimentation dans le domaine éducatif, jeudi 

1er Février 2018. 
2 Leguil C., Mental, n° 36, « Éditorial ». 
3 France Culture, « Le monde d’en bas avec Esther 

Duflo », 02/02/2018. 

4 Autres traductions de ce syntagme aux commandes 

d’un vaste mouvement « global » établissant les  

s’agit de réformer l’enseignement de sorte que 

l’acquisition des savoirs scolaires obéisse aux 

normes d’un apprentissage fondé sur « la 

gouvernance algorithmique »2 promue par le 

cérébro-centrisme de la psychologie 

cognitiviste et les neurosciences. Comme le 

proclame l’économiste Esther Duflo3 

Professeure au MIT, nommée elle aussi à ce 

conseil scientifique, les économistes et les 

neuroscientifiques doivent sortir de leurs 

laboratoires et, pour ces derniers, réfléchir à 

« une éducation fondée sur la preuve », vaste 

mouvement de globalisation mondial issu des 

recherches anglo-saxonnes et qui promeut un 

rapprochement entre sciences et politiques. 

L’EBE ou evidence based education4 est une 

approche des pratiques et des politiques 

éducatives fondée sur les données produites par 

la recherche scientifique, pour mettre au point 

des « bonnes pratiques ». Il revient à l’EBE de 

fournir les « preuves » qu’elles marchent et de 

rendre ces preuves disponibles. Le discours 

politique est ainsi ordonné à une causalité 

biologique cautionnée par tout un système de 

« preuves » expérimentales liées à des tests 

randomisés et de protocoles. 

Selon Esther Duflo, la création de ce conseil 

favorisera l’exploitation des résultats de la 

recherche en faisant un « pont » entre les 

neurosciences et les sciences de l’éducation. 

Mais s’agit-il d’un pont, qui suppose une 

fracture, ou d’une autoroute qui organise une 

continuité formelle entre le discours de la 

science et les politiques ?  

Interpréter le maître d’aujourd’hui 

Il ne s’agit pas pour les psychanalystes de 

se battre front contre front contre le maître 

d’aujourd’hui, ni d’opposer des idéaux 

nouveaux à ses concepts et à son idéologie.  

« Le maître de demain, c’est dès aujourd’hui 

 

conditions d’une « bonne » recherche en éducation : 

« pratique éducative basée sur les preuves », 

« politique d’éducation fondée sur la recherche », « 

éducation basée sur les résultats de la recherche ». 

(http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/18-mai-

2006.pdf 

 

  

 

I 

La fracture de 

l’inconscient dans la 

gouvernance 

algorithmique 

L’inconscient se manifeste là où on ne 

l’attend pas, et aucune donnée 

numérique ne pourra jamais donner 

accès au sujet de l’inconscient, ni 

gouverner son désir ou son symptôme.  

 

1 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/18-mai-2006.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/18-mai-2006.pdf
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qu’il commande », telle est la maxime sous 

laquelle Jacques-Alain Miller a placé la 

nouvelle revue du Champ freudien, Heretic. Il 

s’agit de le connaître, ce maître, lire sa politique 

en tant qu’elle traite le réel, l’interpréter donc et 

finalement la subvertir. Il ne s’agit pas non plus 

de parler la langue de l’Autre mais de trouver la 

nôtre, c’est-à-dire le discours capable de 

transmettre la clinique comme ce qui fait 

vaciller les semblants. 

À l’École de la Cause freudienne – Journée 

Question d’École 2018, Pierre Gilles Gueguen 

exprimait ainsi la responsabilité politique de la 

psychanalyse : « Plus que d’idéaux nouveaux le 

monde a besoin de la fracture que la 

psychanalyse peut apporter. »5 Cette fracture, 

c’est celle de l’inconscient, dont le sujet est 

l’effet. Demandons-nous ce 

que devient l’inconscient à 

l’époque de la « gouvernance 

algorithmique, du moi 

mondialisé et de la 

digitalisation de l’être ? »6. 

L’inconscient se manifeste là 

où on ne l’attend pas, et 

aucune donnée numérique ne 

pourra jamais donner accès au 

sujet de l’inconscient, ni 

gouverner son désir ou son 

symptôme.  

Le cas d’Eva ou l’art de lire 

Eva a souffert pendant toute sa 

scolarité secondaire de sa dyslexie, qui n’était 

pas encore considérée comme un trouble pris en 

charge par la psychologie cognitive. « Cette 

dyslexie était très invalidante, me dit-elle, et je 

tentais de la compenser par un travail acharné. 

Je me battais, en vain, pour acquérir un 

laborieux savoir-faire avec l’école. J’étais nulle, 

débile. À partir de l’entrée en sixième,, quelques 

camarades m’aidèrent… et même à tricher. Je 

redoublai la cinquième. En troisième, une 

                                                           
5 Gueguen Pierre Gilles, Question d’école 2018. 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/2018/02/lacan-

quotidien-n-765/ 
6 Leguil C.,, op.cit. 
7 Lacan J., Le séminaire, livre XIX, …ou pire, Paris, 

Seuil, 2011, p.131, « J’appelle débilité mentale, le 

fait d’être un être parlant qui n’est pas solidement 

rencontre ! J’étais dans une grande solitude. Je 

ne rencontrais pas mes camarades, car j’étais 

collée toutes les semaines pour faire des travaux 

supplémentaires censés remédier à mes retards 

d’apprentissage. Grâce à un surmoi en béton, je 

fis la rencontre d’un professeur de français qui 

attrapa mon rapport à la littérature et à l’écriture 

et éveilla ainsi mon désir d’apprendre. Grâce à 

elle, je compris la vanité de mes efforts 

démesurés. » 

 Au-delà de la dyslexie, Eva put dès lors 

connaître les beautés de la langue et la 

satisfaction d’un bien-dire ; elle put se décaler 

du flottement qui la collait aux consignes de 

l’Autre et développer l’art de lire entre les lignes 

en quoi consiste à proprement parler la lecture. 

Lire entre les lignes suppose un rapport à la 

langue qui s’oppose à la 

débilité telle que Lacan 

l’aborde7. 

L’enfant n’est pas son cerveau. 

Le symptôme vient du réel, et 

il intègre sa réponse singulière 

de sujet. Quand le maître veut 

lui imposer des programmes 

modélisés pour tous, il devient 

inattentif, hyperactif ou débile, 

sa débilité étant une défense 

contre la jouissance de l’Autre. 

Relisons ce qu’écrivait 

Jacques-Alain Miller dans sa 

présentation de la Journée de 

l’Institut de l’Enfant 2013 : 

« C’est l’enfant, dans la psychanalyse, qui est 

supposé savoir, et c’est plutôt l’Autre qu’il 

s’agit d’éduquer, c’est à l’Autre qu’il convient 

d’apprendre à se tenir […] Quand l’Autre 

asphyxie le sujet, il s’agit avec l’enfant de le 

faire reculer, afin de rendre à cet enfant une 

respiration. »8 

Michèle Rivoire 

installé dans un discours. C’est ce qui fait le prix du 

débile. Il n’a aucune autre définition qu’on puisse lui 

donner, sinon d’être ce qu’on appelle un peu à côté 

de la plaque, c’est-à-dire qu’entre deux discours, il 

flotte. » (15 mars 1972). 
8 Miller J.-A.,, Peurs d’enfants, « L’enfant et le 

savoir », Collection de la Petite Girafe, Paris, 

Navarin Éditeur, 2011, p. 19. 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/2018/02/lacan-quotidien-n-765/
https://www.lacanquotidien.fr/blog/2018/02/lacan-quotidien-n-765/


 
 

 

 

 

 

uilhelma a neuf ans. Elle se présente en 

disant qu’elle inverse et oublie des 

lettres, confond le [ai] de avoir et le 

[est] de être, qu’en maternelle elle écrivait les 

chiffres à l’envers, surtout les 7, qu’elle confond 

le [b] et le [d], et qu’elle n’est pas très bonne en 

conjugaison. Elle ajoute : « C’est pour ça qu’on 

vous a consultée. C’est mon père qui a voulu 

vous convoquer ; il convoque beaucoup de 

monde pour moi et je suis un peu intriguée. En 

fait, mon père s’inquiète beaucoup pour moi. Il 

me gronde parfois et je crois qu’il ne m’aime 

pas mais c’est parce qu’il m’aime beaucoup, en 

tout cas c’est ce qu’il m’a dit. Mon frère, il ne 

le gronde pas et il dit qu’il l’aime aussi, je n’y 

comprends vraiment rien. » 

Après lui avoir demandé si, elle, elle souhaitait 

que je l’aide pour « ça » et qu’elle m’ait dit que 

oui, je lui ai encore demandé si elle saurait me 

dire comment je le pourrais. J’avais à cœur de 

lui laisser entendre ce qu’elle disait, à savoir que 

ce symptôme orthophonique n’était peut-être 

pas le tout de l’affaire et qu’il pourrait s’agir 

aussi d’autre chose. 

Guilhelma est donc embrouillée dans les signes 

qu’elle confond, oublie, inverse. Cette 

embrouille n’évoque pas vraiment la conversion 

                                                           
9 Freud. S., Inhibition symptôme et angoisse, PUF, 

Bibliothèque de psychanalyse, 1975, p. 7. 

hystérique, ni le doute ou la rumination 

obsessionnelle, et n’a aucune coloration 

phobique. Je n’ai pas d’emblée considéré que, 

de porter sur les signes, soit sur ce qui est 

institué par une communauté d’usagers 

(condition sine qua non du signe), cette 

embrouille était un symptôme au sens où Freud 

en parle dans Inhibition Symptôme et Angoisse9, 

à savoir le « substitut d’une satisfaction 

pulsionnelle qui n’a pas eu lieu » mais plutôt un 

signe au sens proposé par Saint Augustin en une 

première théorie du signe, à savoir une « chose 

qui, outre l’espèce ingérée par les sens, fait 

venir d’elle-même à la pensée quelque chose 

d’autre ». Le thème d’un Colloque de l’ACF-

Aquitania de 1998 me revient là et je dirai que 

nous sommes là dans le pensable de 

l’impensable du symptôme. Le chemin donc est 

à faire de l’un à l’autre (du signe au sens 

d’Augustin au signe au sens de Freud). 

« Mon frère s’appelle Vivian, on a des drôles de 

noms dans la famille, mais c’est comme ça, il 

faut faire avec ce qu’on a. Mon père aimait bien 

Guillaume, Guilhelma c’est le féminin de 

Guillaume, on croit, mais en vérité c’est 

Guillemette. Sur le livre de la mairie, c’est écrit 

avec 2 [l], mais mon grand-père a dit que ça 

s’écrit avec un [h], et mon institutrice, au CP, a 

dit qu’il faut l’écrire comme il faut ». 

Nous voyons que Guilhelma situe quelque 

chose de son symptôme (versant signe) entre 

guillemets. 

Arrêtons-nous donc sur ces guillemets pour en 

donner l’étymologie et les définitions 

principales : 

Étymologie : de Guillemet, ou Guimet, ou bien 

encore Guillaume, inventeur du signe. L’origine 

G 

La dyslexie de 

Guilhelma 

Du signe au 

symptôme  

L’embrouille des lettres comme signe 

d’appel à produire la lettre cachée que 

le sujet porte au cœur de son écriture, 

et qui concerne son origine 
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des guillemets dits « anglais » doit être 

recherchée dans les virgules renversées. Les 

guillemets français, comme les anglais ont 

longtemps été employés (depuis le XVIe siècle) 

pour économiser l’italique, et souligner les 

passages importants. 

 

Définitions : 

Furetière : « Ce sont de petites virgules doubles 

qu’on met en marge, et à côté d’un discours, 

pour marquer qu’il n’est pas de l’auteur. » 

Littré : « Sorte de double crochet qu’on emploie 

en tête et à la fin d’une citation […], à la fin de 

la citation, c’est le même signe tourné en sens 

contraire. » 

Nous retiendrons que les guillemets ont à voir 

avec l’inversion, indiquent que le discours est 

de l’Autre et soulignent les passages importants 

de ce discours de l’Autre. 

Un jour où Guilhelma 

venait de parler d’un 

cousin qui se droguait 

et auquel ses parents 

l’avaient comparée, 

disant que, si elle 

continuait à faire 

autant de fautes 

d’orthographe, elle 

terminerait comme 

lui, c’est-à-dire dans 

la « fumette », en 

ajoutant que son frère 

lui avait dit que si une 

femme enceinte 

fumait son enfant 

fumerait, si elle se droguait il se droguerait, si 

elle était alcoolique son enfant le serait 

également, je dis : « Et les fautes 

d’orthographe ? » (en pensant, par devers moi, 

que fait-on de ce signe ?) – Ça pourrait être 

pareil, répondit-elle, mais là, il y a aussi un 

rapport avec le père. Mon père était très 

mauvais en orthographe, il me l’a dit. Vous 

savez comment il écrivait les Coulisses de 

l’exploit ? Eh bien, il écrivait les cous lisses de 

l’exploit ». Et d’enchaîner : « Si un homme 

aime une femme, ils peuvent faire un enfant. Le 

père ne fume pas, il fait des fautes 

d’orthographe, il peut donc transmettre ses 

fautes à son enfant. La mère, elle, elle fume, elle 

peut transmettre de fumer ou le sida. Maintenant 

je vais dire quelque chose de vraiment 

dégoûtant, mais voilà, je dis tout, même les 

lourds secrets qui m’empêchent de dormir : si 

un homme aime un homme, ça peut arriver. 

Hein ? Bon ! Ils peuvent avoir un enfant… » 

Estimant là les limites de l’exploit dépassées, je 

dis que non. 

Dans la leçon du 21 janvier 1975 de son 

Séminaire « RSI », Lacan souligne : « Un père 

n’a droit au respect, sinon à l’amour, que si ledit 

amour, le dit amour, est […] père-versement 

orienté, c’est-à-dire fait d’une femme, objet a 

qui cause son désir ». 

Guilhelma articule son dysfonctionnement avec 

les lettres, ses fautes d’orthographe à un secret 

qui concerne la cause sexuelle du père dont elle 

n’est pas certaine qu’il ait fait d’une femme 

l’objet a cause de son désir – « Mon père aimait 

Guillaume ». Aussi n’a-t-il que moyennement 

droit au respect : 

« Mon père est prof 

et, comme toutes les 

maitresses, il écrit au 

tableau des choses 

que je ne comprends 

pas. Pour Noël, on 

lui a offert un nain de 

jardin, Prof. Vous 

savez, il y a Prof et 

Simplet ». 

Guilhelma ne 

confond plus les 

lettres, les notes en 

dictée montent en flèche. L’embrouille avec les 

lettres de Guilhelma est la part du symptôme qui 

pourrait répondre d’une vérité du couple 

parental. Mon Non répondant d’une 

impossibilité biologique, soit réelle, quant à ce 

que deux hommes pourraient faire un enfant, va 

la confronter à quelque chose de plus radical, à 

la question du féminin, que ne recouvre pas le 

couple père / mère. 

…Mais ceci est une autre histoire ! 

 

Françoise Monnier 
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moi. L’histoire d’une de mes folies. 

Depuis longtemps je me vantais de 

posséder tous les paysages possibles, 

et trouvait dérisoires les célébrités de 

la peinture et de la poésie moderne. 

J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes, 

décors, toiles de saltimbanques, enseignes, 

enluminures populaires ; la littérature démodée, 

latin d’église, livres érotiques sans orthographe, 

romans de nos aïeules, contes de fées, petits 

livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, 

rythmes naïfs. 

Je rêvais de croisades, voyages de découvertes 

dont on n’a pas de relations, républiques sans 

histoires, guerres de religion étouffées, 

révolutions de mœurs, déplacement de races et 

de continents : je croyais à tous les 

enchantements. 

J’inventais la couleur des voyelles ! ‒ A noir, E 

blanc, I rouge, O bleu, U vert ‒ je réglai la forme 

et le mouvement de chaque consonne, et avec 

des rythmes instinctifs, je me flattai d’inventer 

un verbe poétique accessible, un jour ou l’autre, 

à tous les sens. Je réservais la traduction. 

Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des 

silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je 

fixais des vertiges. […] 10 

 

                                                           
10 Rimbaud A., Une saison en enfer, « Alchimie du 

verbe », (extrait). 

 

 

 

 

 

 

Échos… Échos… 

 
 

Par Gérard Pommier Directeur de recherche à 

l’université Paris-VII 

 
Le 10 janvier – tel un Roi mage –, M. Macron a fait 

un joli cadeau aux enfants : un « Conseil de 

l’éducation nationale », où règnent des 

neuroscientifiques ! Les écoliers vont maintenant se 

faire tester, mesurer les comportements, rectifier le 

cerveau par des « spécialistes ».  

N’est-ce pas une double imposture ? D’abord parce 

qu’aucun neuroscientifique n’a trouvé le moindre 

gène, la plus petite hérédité, la trace neuro-

développementale des souffrances psychiques : le 

dossier prétendument « scientifique » est vide. En 

revanche, le dossier des problèmes sociaux et 

familiaux des enfants en difficulté est plein. Les 

neuroscientifiques montrent seulement des 

conséquences de problèmes de société et de la 

famille. Le « Conseil scientifique » tente en première 

mondiale une greffe de cerveau ! J’espère qu’elle ne 

prendra pas ! La société libérale traite de « malades » 

les enfants non conformes à son programme. Sans 

l’amour de leurs parents, sans la confiance de la 

société, les enfants ne savent rien faire de manière 

innée… sinon mourir. Pour manger, marcher, 

chanter, il faut le soutien d’une parole partagée : cela 

n’est pas dans le cerveau. C’est une imposture de 

faire dire le contraire aux neurosciences… 

@suivre sur 

https://humanite.fr/double-imposture-du-conseil-

scientifique-de-leducation-nationale-650215 

À 

Intermède… 

 

Arthur Rimbaud, Voyelles, fac 

similé du manuscrit autographe. 

Musée Rimbaud Charleville 

Mézières 
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https://humanite.fr/double-imposture-du-conseil-scientifique-de-leducation-nationale-650215
https://humanite.fr/double-imposture-du-conseil-scientifique-de-leducation-nationale-650215


 
 

 

Non, les enfants ne sont pas que des 

machines cérébrales 

Par Emile Rafowicz , Psychanalyste, Médecin 

directeurs de CMPP, Membre de l’APLP et Louis 

Sciara, Psychanalyste, Médecin directeurs de 

CMPP, Membre de l’APLP — 15 février 2018 à 

16:11 

Le moins que l’on puisse dire est que les 

gouvernements se succèdent en affichant la volonté 

politique de donner la priorité au savoir attaché aux 

neurosciences. Déjà, en février 2006, Gilles de 

Robien, alors ministre de l’Éducation nationale, 

formulait le vœu de développer les sciences 

expérimentales cognitives. Pas seulement aux fins de 

trouver les meilleurs outils pour apprendre, mais 

surtout avec la croyance très particulière de pouvoir 

enfin résoudre l’énigme de la fabrication de nos 

pensées. En nommant Stanislas Dehaene, 

psychologue neurocognitiviste, professeur au 

Collège de France, à la présidence du Conseil 

scientifique de l’Éducation nationale, le ministre 

Jean-Michel Blanquer institue ouvertement leur 

influence majeure dans le champ de la pédagogie. 

@ suivre sur… 

http://www.liberation.fr/debats/2018/02/15/non-les-

enfants-ne-sont-pas-que-des-machines-

cerebrales_1629958 

 

 

 

La Cour des Comptes veut revoir l'évaluation 

de l'école et des enseignants 22/02/2018 

Le rapport de la Cour des 

Comptes sur l'évaluation de l'Éducation 

nationale « pour améliorer sa performance » 

appelle à une rupture complète avec la culture 

de l'institution scolaire. La Cour demande la 

mise en place de batteries de tests automatisés, 

pilotés par une nouvelle institution à créer, 

susceptible d'évaluer les performances du 

système éducatif, des élèves et des enseignants.  

 

 

 

 

Ce rapport peut devenir un levier puissant pour 

supprimer le CNESCO et, bien au-delà, piloter 

de façon très hiérarchique et coercitive l'école 

et les enseignants. Il importerait en France des 

modes d'évaluation américains qui n'ont 

apporté que désillusion. 

@suivre sur… 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pag

es/2018/02/21022018Article636548112844188

225.aspx 
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