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…qu’est-ce qui sait ? Se rend-on compte que c’est l’Autre-tel qu’au départ je l’ai posé, comme le lieu où le signifiant se pose, et 

sas lequel rien ne nous indique qu’il n’y ait nulle part une dimension de vérité, une dit-mension, la résidence du dit, de ce dit 
dont le savoir pose l’Autre comme lieu. Le statut du savoir indique comme tel qu’il y en a déjà, du savoir, e dans l’Autre, et qu’il 
est à prendre. C’est pourquoi il est fait d’apprendre ». Jacques Lacan, Séminaire, livre XX, Encore, leçon du 10 avril 1973. 
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râce à Jean Michel Blanquer, Ministre 

de l’éducation, Stanislas Dehaene est à 

la tête du CSEN : les processus 

d’apprentissages ne 

détiendront plus aucun 

secret puisque l’imagerie 

médicale nous révélera la 

transparence des circuits 

neuronaux dans le 

cerveau. 

Déjà un large échantillon 

d’enfants est invité dans 

des laboratoires, habillés 

en planétarium, à entrer 

non pas dans la fusée qui 

les mènerait à fendre 

l’espace mais bien dans 

la capsule de l’IRM1. 

Dehaene, auteur notoire2, va pouvoir auprès de 

ce conseil soutenir l’approche matérialiste où la 

« permanence du sentiment d’exister comme 

“je” n’exige aucune autre explication que la 

physico-chimie du cerveau dont ce serait le 

“mode par défaut” des informaticiens3.  

Un nouveau pas donc vers l’extension de 

l’universel ! 

Stanislas Morel 4 tempère cette attractivité pour 

les neurosciences considérées par certains 

                                                           
1http://www.liberation.fr/photographie/2018/02/03/

neurosciences-au-centre-cyceron-le-cerveau-des-

enfants-a-la-loupe_1627132 

2  Dehaene S, Le Code de la conscience, Paris, 

éditions Odile Jacob, Paris, 427 p. 25 
3http://www.liberation.fr/france/2018/01/31/grand-

flou-autour-du-conseil-scientifique-de-l-

education_1626561 

4 Morel S., La médicalisation de l'échec scolaire, 

Paris, La Dispute, coll. « L'enjeu scolaire », 2014, 

210 p., ISBN : 978-2-84303-255-4. 

comme étant la solution pour parer à tous les 

problèmes sociaux que l’école rencontre. Il note 

encore que la « légitimité scientifique des 

solutions qu’elles proposent, comme celles 

préconisées par Stanislas Dehaene pour 

l’apprentissage de la lecture, sont souvent bien 

connues des pédagogues »5. Par ailleurs, la 

promotion des neurosciences, souligne-t-il avec 

justesse, « illustre aussi la dépolitisation 

actuelle, commune aux différents 

gouvernements, de la question scolaire »6 

Georges Brassens n’était pas non plus dupe 

dans « Maîtresse d’école » : cette dernière avait 

des méthodes avancées, nous dit-il, en 

promettant un baiser au premier de la classe : 

l’effet fut que « les cancres, les lève-nez, les 

crétins crasseux » 7 disparurent et tous furent 

premier de classe. Malgré ce palmarès, cette 

institutrice ne fit 

pas long feu 

puisqu’il termine 

sa chanson par le 

renvoi de cette 

dernière. 

Cela n’est 

effectivement pas 

sans écho à ce que 

Freud ramène du 

transfert à l’école 

qui « ne doit pas 

revendiquer pour 

son compte 

l’inexorabilité de 

la vie, elle ne doit pas vouloir être plus qu’un 

jeu de vie »8. 

Éric Laurent souligne ce que Lacan pouvait dire 

concernant le discours de la science tendant à 

l’universel : « […] l’analyse n’est pas une 

science, c’est un discours sans lequel le discours 

dit de la science n’est pas tenable par l’être qui 

y accède depuis plus de trois siècles ; d’ailleurs 

le discours de la science a des conséquences 

5http://www.liberation.fr/debats/2018/01/19/stanisla

s-morel-les-neurosciences-illustrent-la-

depolitisation-actuelle-de-la-question-

scolaire_1623801 
6 Ibidem 
7https://play.google.com/music/preview/Ty6r75jgo

6oyjdtvdzguwan57hi?lyrics=1&utm_source=google

&utm_medium=search&utm_cam 
8 Freud S., Sur la psychologie du lycéen (1914), 

résultats, idées, problèmes, Paris, PUF, 1984. 

 

G 

La pédagogie aux 

mains du cognitivisme 

et des neurosciences : 

un progrès pour la vie 

ou un nouveau masque 

de la pulsion de mort ? 
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.  

 

http://www.liberation.fr/photographie/2018/02/03/neurosciences-au-centre-cyceron-le-cerveau-des-enfants-a-la-loupe_1627132
http://www.liberation.fr/photographie/2018/02/03/neurosciences-au-centre-cyceron-le-cerveau-des-enfants-a-la-loupe_1627132
http://www.liberation.fr/photographie/2018/02/03/neurosciences-au-centre-cyceron-le-cerveau-des-enfants-a-la-loupe_1627132
http://journals.openedition.org/lectures/16024
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irrespirables pour ce qu’on appelle 

l’humanité 9»  

Il s’agit donc ne pas céder aux chants des 

neurosciences – qui s’illusionnent d’abraser les 

passions humaines toujours à l’œuvre même à 

notre insu – dans le champ scolaire mais de 

continuer à faire entendre que la psychanalyse 

freudienne et l’orientation lacanienne sont de 

vraies boussoles pour contrer la pulsion de mort.  

 

Claire Piette 

      

  

’enseignement est une 

science » ! affirme, triomphal, 

Stanislas Dehaene dans un 

portrait que lui consacre le Monde10. Ouf, on 

respire : cela promet kits à enseigner, tout prêts, 

« logiciels », applicables à l’infini, au mépris, 

donc, du singulier. Que tous les « dys » de la 

terre se rassurent : la solution à leurs maux 

existe ! Et elle se trouve, selon S. Dehaene, 

« spécialiste du cerveau »11, dans ces 

neurosciences dont il est un représentant, et le 

positivisme éclatant qui les fonde. La science 

comme réponse aux heurts de l’humanité ! Le 

tout vendu (car il s’agit bien d’un marché) avec 

le sourire. Et bien plus : avec le sourire du care : 

ce dont se targue celui que Jean-Michel 

Blanquer a nommé à la tête du Conseil 

scientifique de l’éducation nationale, c’est de 

permettre une meilleure prise en charge des 

« enfants défavorisés »12. Nous voilà réduits au 

silence. L’enfer, c’est l’Autre du bien-être. 

L’assaut des neurosciences dans le champ de 

l’éducation, certes, n’est pas nouveau et cela 

fait bien longtemps que leurs défenseurs 

                                                           
9 Laurent E., « Quelques lignes d’avenir des 

impasses de notre civilisation », Actes du colloque 

« L’insu des nouvelles gouvernances et les issues 

du désir », Acf-bureau de Rennes, consultable en 

ligne http://www.associationcausefreudienne-

vlb.com/wp-content/uploads/2015/01/actes-

acf2014.pdf 

entendent opérer un changement de paradigme. 

S. Dehaene veut proposer « une boîte à 

outils »13 pour aider les enseignants. Hélas, 

l’outil ici n’est pas celui d’un bricolage, au plus 

près du symptôme. Au contraire, en s’appuyant 

sur une théorie de la « plasticité cérébrale », 

c’est un savoir manufacturé, reproductible à 

l’infini, efficace et taylorisé qu’il nous offre : un 

cerveau, un âge, un « dys », une réponse.  

Ce faisant, c’est ce qui fait le cœur même de la 

transmission que rate ce discours des 

neurosciences : le désir, au singulier, la 

contingence de la rencontre et l’adresse à un 

autre, supposé savoir. Ce sont aussi les accrocs, 

les impasses, les méandres qui sont oblitérés : 

cachez ce réel que je ne saurais voir. 

Vincent est élève en seconde et il n’arrive pas 

écrire. Ses lettres ne sont jamais formées 

jusqu’au bout, laissées en suspens à mi-chemin 

du geste ; il est à peine lisible. L’ensemble a 

vaguement l’aspect d’une écriture cursive : ses 

lettres sont toutes liées, mais aussi presque 

toutes identiques. Infinie mer faite de 

vaguelettes, douces, et rondes, sans jambages.  

Les t, ainsi, ressemblent à des tours Eiffel 

stylisées : ponts élargis en leur base et pointus à 

leur sommet. Pas de barres dans cette écriture, 

pas de scansion. Un jour, je m’assois à ses côtés, 

et avec son stylo je tente de lui montrer : un t se 

trace ainsi, avec une barre transversale. Vincent 

trouve cela « super » et s’essaye à faire des 

lignes de t : « c’est génial, regardez ». La 

scansion a été introduite dans la forme et le 

geste et Vincent en semble soulagé. Je lui 

propose alors l’idée de troquer son vieux stylo 

bille qui ne lui facilite pas la tâche contre un vrai 

stylo plume. La semaine suivante, Vincent me 

montre, très fier, son nouveau stylo. Il a choisi 

un Parker. Du cœur14, donc au bout de sa main, 

à mettre dans ce geste qu’est la graphie. Depuis, 

Vincent s’est pris au jeu de s’exercer à écrire et 

me montre ce qu’il fait : récemment, un poème 

de Victor Hugo que nous avions étudié et qu’il 

a voulu recopier. Et cela lui a donné l’envie de 

 
10 Article du Monde, daté du 
11 ibid 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Je remercie Normand Chabot d’avoir fait 

résonner à mes oreilles cette équivoque. 

« L 

Par-cœur, la plume 

du désir et « l’homme 

neuronal » 

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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l’apprendre… par cœur. La plume en main, et 

file la métaphore ! 

Dans le paradigme des neurosciences, Parker ne 

fait plus vibrer aucun cœur et Vincent reste 

« dysgraphique ». Et il manque la solution 

inventée par le sujet dans cette équivoque du 

signifiant, initiée par mon intervention, en corps 

et gestes, et cette adresse au singulier. 

 

À l’heure où les neurosciences veulent me 

donner des protocoles en QCM, l’exigence d’une 

orientation qui repose sur l’éthique du 

symptôme semble cruciale ; être la voix qui à 

cela dit non15. 

Fanny Levin 

 
ne dame un jour me téléphone : «  Allô 

vous les faites les hyperactifs ? » 

Surpris par cet énoncé dans lequel cette 

dame ne fait référence ni au fait qu’elle est mère 

ni qu’elle ait un enfant, je fais donc l’étonné et 

elle poursuit « Oui la directrice de l’école m’a 

convoqué pour me dire que ma fille était 

hyperactive et qu’elle devait aller voir un psy. » 

Je lui demande son nom et comprenant que je 

veux parler de la directrice, elle me donne le 

nom de celle-ci. 

 

➢ Le principe de médicalisation. 

 

Nous voilà donc au cœur de cette modernité qui 

rend évident le principe de la médicalisation des 

                                                           
15 Pour paraphraser le poème que Vincent avait 

choisi de recopier : « Ultima verba » de Victor 

Hugo.  

enfants devenue complice de l’école et de 

l’éducation. La dimension subjective de cette 

dame disparaît tout comme celle de sa fille 

devenue juste l’élève d’une école, au point de 

ne plus pouvoir se nommer, ni elle, ni sa fille. 

Seul surgit le nom de la directrice incarnant le 

lieu de la principale réponse à apporter à ce qui 

est vécu par sa fille à l’école. C’est l’école qui 

prescrit et justifie pour que sa fille puisse y 

rester l’intervention médicale d’un psychiatre 

réduit à une prescription d’une pharmacologie. 

L’école lui a bien ordonnée qu’elle doit lui obéir 

si elle veut que sa fille y reste. On note 

l’application du savoir médical à 

l’enseignement. 

Pour la mère, sa fille n’a pas de problème. 

D’après la directrice elle dérange à l’école car 

elle a une inadaptation à se conformer aux 

règles les plus élémentaires de l’enseignement 

et de la socialité. Elle a donc, d’après la mère, 

comme le lui a dit la directrice, un trouble à 

supprimer que celle-ci a nommé hyperactivité 

ou pour faire plus scientifique TDAH. 

J’étais surpris car c’était la première fois que je 

recevais une telle exigence. Elle veut savoir si 

je fais partie du marché de l’hyperactivité, 

capable moi-même d’en produire, puisque 

qu’elle exige de savoir si je les fais ou pas, les 

hyperactifs. Sa fille est réduite à un produit du 

marché des hyperactifs. Sa souffrance disparaît, 

elle n’a plus ni de demande, ni de corps, encore 

moins de pensée, il n’y a donc plus de sujet.  

Je dis bien exigence, car là il ne s’agissait pas 

d’une demande de la mère, qui disparaît derrière 

la seule exigence qui se fait entendre, celle de la 

directrice de l’école. 

Lacan notait deux repères essentiels qui sont 

rejetés dans le discours médical : la demande du 

malade qui est la seule voie d’abord subjectif et 

ce qui est exclu des rapports de la pensée et du 

corps – soit la jouissance du corps. Ces deux 

U 

La médicalisation 

des enfants et des 

adolescents 

Prescription des méthodes 

d’enseignement semblent aujourd’hui à 

l’ordre du jour, mais il en est une autre 

qui à bas bruit s’entend dans le 

discours, celle des médicaments comme 

réponse à ce que l’on nomme troubles.  
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repères sont pour le psychanalyste les deux 

outils essentiels. La montée de la science a 

subverti la médecine faisant disparaître 

l’invention freudienne. La médecine dans sa 

phase scientifique tient au fait « qu’un monde 

est né qui désormais exige les conditions 

nécessitées dans la vie de chacun, à mesure de 

la part que prend la science, présente à tous ses 

effets16 ». Pour cette dame je dois être le psy 

type correspondant à celui désigné par l’école, 

psy serf qui doit s’en tenir à ce à quoi il doit être 

prévu : faire les hyperactifs, il doit se tenir au 

service « d’organisations ayant statut de 

subsistance scientifique. »17 

 

➢ Le problème devient un trouble à 

éradiquer : la médicalisation des 

comportements. 

 

J’ai lu pour vous un excellent article d’Éliane 

Brum paru dans Epoca en février 2013, 

Obéissance sur ordonnance au Brésil. Elle 

parle de la Ritaline ou Concerta, comme drogue 

de l’obéissance, utilisée pour améliorer le 

rendement des élèves, tout comme aux USA, 

pour améliorer les résultats scolaires. 

Il y a là l’installation « d’un pseudo-savoir 

médico-psychologique qui ne cherche pas 

l’origine de la souffrance et ne prend en compte 

pour le traitement que 

des formes de 

subjectivités 

normalisantes ou 

standardisées. »18 Le 

processus qui s’est mis 

en place entraîne la 

disparition de cet effort 

d’écoute vis-à-vis du 

sujet, de sa parole, de 

ses difficultés, au profit 

d’une nosographie qui 

le transforme en 

données graphiques. 

C’est ainsi que les problèmes cessent d’être 

traités comme des problèmes pour devenir des 

troubles. « Il s’agit d’une transformation 

épidémiologique importante, et non d’un simple 

changement de terminologie. Tout problème 

appelle un déchiffrement, une interprétation, 

                                                           
16 Lacan J., La place de la psychanalyse en médecine, 

1966, in livre de Jenny Aubry, La psychanalyse des 

enfants séparés, Paris Denoel, 2OO3, pp 287-322. 
17 Lacan J., ibid,  
18 Cf Guarido Renata., Psychologue à Sao Paolo,        

« Ce qui n’a pas de remède est incurable », p 93 

une résolution. En revanche un trouble doit être 

éliminé, supprimé car il dérange. Le choix des 

catégories n’est pas innocent. »19  Il est plus 

facile de changer le comportement des élèves 

que celui du milieu. 

C’est une opération de marketing montée de 

toutes pièces par les laboratoires 

pharmaceutiques. 

L’étude des maladies a été remplacée par la 

recherche d’une définition de la normalité. La 

médecine s’est approprié tout le champ des 

relations de l’homme avec la nature et avec les 

autres hommes c’est-à-dire la vie. « Déléguant 

à la médecine la tâche de normaliser, policer et 

contrôler la vie, la société a créé les conditions 

historiques de sa propre médicalisation, 

notamment celle des comportements et de 

l’apprentissage. Il faut abolir le particulier, le 

subjectif, pour que la pensée rationnelle et 

objective puisse s’imposer. N’oublions pas que 

le discours médical – comme tout discours 

scientifique, quelle que soit l’époque – épouse 

les exigences des classes dominantes. »20 

C’est le résultat de l’application d’une vision 

biologique aux questions sociales et humaines : 

les problèmes de la vie sont désormais assimilés 

à des maladies ou des anomalies. 

C’est dans ce contexte qu’est apparue une 

pathologie qui empêcherait l’enfant 

d’apprendre, et qui a reçu 

plusieurs noms avant d’être 

cataloguée sous celui de 

TDAH. Les problèmes 

pédagogiques et politiques 

sont ainsi transformés en 

questions biologiques, 

conduisant ainsi à une 

médicalisation de 

l’éducation.  

Dans L’enfance 

médicalisée, Margareth 

Diniz fait la différence entre 

administrer des 

médicaments, qui peut se révéler utile au cas par 

cas, et la médicalisation qui est, elle, un 

processus de prise de contrôle de la vie des 

hommes par la médecine biologique. Elle 

influence ainsi la formation des concepts, des 

règles d’hygiène, des normes morales, des 

19 Cf Jerusalinsky Alfredo., « Le livre noir de la 
psychopathologie contemporaine. » Editions Via 

Lettera, Sao Paulo, 2O11. 

 
20 Maria Aparecida Affonso Moysès.,La 

médicalisation de l’éducation.   
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habitudes sexuelles, alimentaires et des 

comportements sociaux. 

Michele Kamers écrit un article « La fabrication 

de la folie pendant l’enfance » : l’école est 

devenue un instrument de subordination de 

l’enfant au savoir médico-psychiatrique. Les 

écoles justifient l’intervention médicale et 

pharmacologique sur l’élève. Elle fait de la 

médicalisation la principale réponse aux 

demandes des services sociaux. 

 

➢ Conséquences : ni les enfants, ni les 

parents ne sont considérés comme 

responsables. 

 

Ce sont les enseignants qui posent les 

diagnostics de TDAH en fonction de leurs 

évaluations des comportements des élèves et les 

parents doivent s’assurer que l’enfant prend 

bien le médicament. Ce n’est donc pas non plus 

l’école qui est responsable car elle se dédouane 

et fait retomber sur l’enfant et sa famille la 

responsabilité de l’échec. Les enfants ne sont 

plus considérés comme des êtres singuliers, 

acteurs d’une histoire, insérés dans un milieu 

familial précis. Ils sont devenus des objets 

présentant un défaut physique, biologique et 

justifiant une intervention médicale. Les 

tentatives de prise de parole par les élèves sont 

réprimées au nom d’un idéal de normalité fixé 

dans cette nouvelle alliance entre l’éducation et 

la médecine. C’est la médecine qui fixe la 

normalité à l’école.  

On ne s’interroge plus sur la signification de 

telle parole ou de tel comportement. L’effort 

d’écoute de l’élève pour savoir entendre son 

point de réel le faisant souffrir ou produisant tel 

comportement a disparu. Freud écrit dans son 

texte « Psychologie du lycéen » : « Si l’on ne 

prenait pas en compte ce qui s’est passé dans la 

chambre des enfants et dans la maison familiale, 

on ne pourrait comprendre notre comportement 

à l’égard de nos professeurs, on ne pourrait 

l’excuser non plus. »21 L’enfant a une part de 

responsabilité qui lui revient et c’est là-dessus 

que l’on peut agir, mais aussi la conversation 

avec les parents permet de saisir ce que l’enfant 

transfert à l’école sur le professeur qui est un 

substitut du parent. Dans « Pour introduire une 

discussion sur le suicide »22, Freud note que 

                                                           
21 Freud S., Sur la psychologie du lycéen, nouvelle 

traduction in La vraie vie à L’école de Philippe 

Lacadée, Editions Michèle, p 206 2O13 
22 Freud S., Pour introduire une discussion sur le 

suicide, in La vraie vie à l’école, p 210  ibid  

l’école peut pousser certains élèves au suicide 

alors qu’elle devrait leur donner envie de vivre 

et leur fournir appuis et repères en une période 

de leur vie où ils sont contraints, par les 

conditions de leur développement, à desserrer 

leurs liens avec leur maison parentale et leur 

famille. Et plus précis : « L’école ne doit jamais 

oublier qu’elle a affaire à des individus qui ne 

sont pas encore mûrs et auxquels on ne peut 

dénier le droit de s’attarder à certains stades de 

développement, y compris peu réjouissant. »  

Il précise encore la nécessité que l’école trouve 

sa propre dimension éthique afin de réserver ce 

qu’elle doit apporter à ses élèves : « Elle ne doit 

pas revendiquer pour elle le côté impitoyable de 

la vie ; elle n’a pas le droit de vouloir être plus 

qu’un lieu où l’on joue à la vie. » Pour Freud il 

s’agit bien de faire vivre à l’école la vie de 

l’esprit, de prendre l’école comme le lieu ou un 

savoir de l’esprit transmis par d’autres peut 

aider à résoudre les questions des enfants qui 

sont tous curieux sur les questions essentielles 

de la vie – le sexe et la mort – et qui peuvent 

leur créer des problèmes souvent se manifestant 

au niveau de leurs comportements agités. Et 

c’est là où le savoir transmis à l’école par les 

professeurs à partir des textes peut apaiser le 

comportement des élèves. 

Margareth Diniz montre bien que c’est 

maintenant au médecin spécialiste que l’on 

demande de répondre de façon pseudo-

scientifique : « L’enfant, l’adolescent espère 

être éclairé sur l’énigme de son existence, et les 

autres attendent du jeune qu’il se conduise dans 

la vie conformément à leurs idéaux. Les 

tentatives pour apporter des réponses 

scientifiques à ces questions et apaiser le mal-

être soulagent les parents de l’angoisse de ne 

savoir que faire. Le père et la mère sont amenés 

à interférer de moins en moins dans l’éducation 

de leurs enfants. C’est ici qu’entre en scène la 

figure du spécialiste, souvent légitimé par la 

mère, dont le discours manifeste une véritable 

fascination pour la promesse d’un savoir 

supérieur, infaillible. »23  

Dans notre modernité et dans l’alliance de 

l’école à un pseudo savoir-scientifique, ce sont 

ces problèmes qui sont devenus des troubles à 

supprimer. Viviane Neves Leghani et Sandra 

Francesca Conte de Almeida (Brasilia) 

23 Margareth Diniz, L’enfant médicalisé, une 

méprise, p 94 
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montrent, dans un article sur l’hyper activité, 

que leur expérience dans les écoles permet de 

constater que de nombreux professeurs se 

servent des indicateurs des diagnostics de TDAH 

pour mettre en œuvre leur programme 

pédagogique approprié aux élèves difficiles. Il 

est donc devenu impossible à l’élève de trouver 

sa place à l’école avec sa singularité, car celui-

ci est avant tout perçu comme un malade et une 

personne déficiente.24  

L’angoisse de ne savoir que faire pousse les 

enseignants à pathologiser l’être humain, 

l’école est déresponsabilisée. L’enfant aussi, et 

du coup il perd la maîtrise de sa vie, car quand 

on le classe comme malade ou porteur d’un 

trouble, il finit par se penser comme tel.  

 

➢ C’est le diagnostic qui forge son 

destin grâce à la pilule miraculeuse. 

 

Là où le défaut de l’imago du père est présent, 

là où la carence symbolique de la fonction 

paternelle renvoie l’enfant à une dette 

symbolique qui lui a été ravie, surgit dans le réel 

la figure du spécialiste médical avec 

l’apparition non plus de la fonction phallique, 

comme signifiant du 

manque et du désir, mais 

de la pilule miraculeuse. 

Du coup le plus souvent, 

c’est la pilule qui est 

exigée par les mères qui, 

n’accordant plus de crédit 

à la parole du père, le plus 

souvent absent, se vouent 

aux spécialistes. Le 

diagnostic de TDAH est 

l’excuse permettant aux 

parents de bourrer leurs enfants de Ritaline. Si 

l’enfant n’obéit plus à ses parents, à l’absence 

de son père, par contre il se doit d’obéir, via 

l’école, à sa pilule et au spécialiste. C’est la 

naturalisation de l’humain et une subordination 

du sujet à la biochimie cérébrale que seule la 

consommation de pilule peut réguler.  Là où 

Freud parlait de la vie de l’esprit, le spécialiste 

parle de biochimie cérébrale. C’est le diagnostic 

qui forge le destin de l’enfant grâce à la pilule 

miraculeuse. 

Lacan, en 1961, faisait déjà le diagnostic de 

notre époque : pour certains la dette symbolique 

leur a été ravie, du coup cela leur fait un destin 

                                                           
24 Viviane Neves Leghani et Sandra Francesca 

Conte de Almeida., Article Hyperactivité : 

l’enfantin dans le temps de l’enfance, ( Brasilia). 

de malheur. C’est ce qui précipite les sujets vers 

des vies toujours plus dépourvues de sens car le 

sujet ne se lie à l’Autre, ne se sait fils de l’Autre 

que par la dette, par ce qu’il sait devoir au 

symbole articulé à l’autre, soit la fonction 

paternelle. Là est le paradoxe : si le Dieu du 

sens, du destin, est mort, il ne reste que le non-

sens, qu’une forme d’abandon qui conduit vers 

l’extension du non-sens comme manière d’être 

au monde. Si la disgrâce se signifiait jadis par 

une dette à payer, voire par le destin, 

aujourd’hui il ne reste au sujet que son sacrifice 

à un dieu obscur, soit à une volonté de jouir. Ce 

Dieu Obscur qui peut avoir réponse à tous vos 

troubles a pris la figure du spécialiste complété 

de sa pilule et auquel il faut dès lors obéir pour 

être conforme. C’est le Dieu pharmakon qui 

s’est ainsi introduit dans le discours établi par la 

pseudo science. 

Lacan dit que c’est en prenant la parole, que le 

sujet peut tresser d’une autre façon les hasards 

de sa vie, et s’en faire un destin. Ainsi au cours 

d’un travail qui les engage dans leurs dires, 

certains sujets font l’expérience qu’ils sont 

parlés par ce « qu’ont voulu les autres, plus 

particulièrement notre famille qui nous 

parle. »25  Pour certains c’est 

plutôt justement une famille 

en difficulté, un père 

incarnant la défaite à 

s’inscrire dans le symbolique, 

un qui ne prend même plus la 

parole, incarnant sa propre 

défaite qui présente à son 

enfant une vie sans destin 

avec des répercussions sur le 

fils. 

 

➢ Qui est l’enfant héros de notre 

temps ? 

Aux USA, ce nouveau héros est le jeune doté au 

plus haut degré des traits de caractère auxquels 

nous accordons le plus de valeur, soit le gamin 

du test marshmallow. Un enfant est 

tranquillement assis dans une pièce avec un 

marshmallow. Et il ne le mange pas, puisqu’on 

lui a promis qu’il en aurait deux autres un peu 

plus tard s’il résistait à la tentation pendant un 

quart d’heure. Ce petit est un parangon de 

retenue, un expert ès gratifications différées. Il 

continuera – c’est en tout cas ce qu’affirment les 

psychologues – à faire preuve de la rectitude 

25 Lacan J, Le Séminaire Livre XXIII le Sinthome, 

Seuil, Paris p 162/163. 
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nécessaire pour décrocher ces récompenses si 

difficiles à obtenir que sont la réussite scolaire, 

l’argent et la santé. Près d’un tiers des 600 

gamins et quelques testés à partir de la fin des 

années 1960 à la Bing Nursery School, une 

école laboratoire située sur le campus de 

l’université Stanford, avaient ce profil.26 

 

➢ Que faire des enfants non 

conformistes ? 

Une mère dit qu’elle a commencé à réfléchir au 

gosse marshmallow un jour de l’automne 2012, 

lors d’une rencontre avec le professeur de la 

classe de CE1 de sa fille. Comme de nombreux 

parents elle découvrit que sa fille devait 

apprendre à mieux se contrôler. Sa fille est non-

conformiste par nature, un modèle réduit d’une 

humoriste bien connue. Elle est follement drôle, 

transgressive, et tient à être originale même si 

ça la fait souffrir. L’instituteur de son école 

privée avait constaté qu’elle n’acceptait pas 

gentiment le programme restez-assis-tranquilles 

et levez-la-main-pour-parler-pendant-les-

activités-en-cercle. « Avez-vous pensé à 

l’ergothérapie? » demanda-t-il. La mère et le 

père réagissent très mal. Elle, dit pouvoir 

apprécier le rôle joué par l’ergothérapie pour 

améliorer l’écriture d’un enfant en lui apprenant 

à mieux tenir son stylo. Mais elle trouve 

confondantes ses autres pratiques, et les valeurs 

qu’elles recouvrent : des ergothérapeutes faisant 

travailler leurs abdominaux à des gamins d’âge 

préscolaire, pour leur 

permettre de rester assis 

plus longtemps, ou 

dirigeant des ateliers 

ludiques en aptitudes 

sociales pour développer la 

capacité des petits à « gérer 

leur comportement ». Les 

jouets à manipuler et les 

coussins de posture – outils 

de base de l’ergothérapie, dont le but est d’aider 

les enfants à décharger leur anxiété et leur 

énergie – sont désormais monnaie courante à 

l’école primaire. Les ballons alourdis et les 

couvertures lestées, voire les sacs de riz sont 

aussi recommandés, la théorie voulant que les 

gros objets réconfortent les élèves qui se sentent 

incontrôlables sur le plan émotionnel.  Elle se 

demande si sa fille avait besoin d’un presse-

                                                           
26 Cf Weil Elizabeth, Article de The New Republic , 

2O13, sur le livre de Pro Bronson et Ashley 

Merryman : Nurture Schok : New thinking about 

children, Tewelve, 2OO9. 

papiers pour son jeune corps afin de réussir dans 

son travail d’élève de CE1. Son mari interroge 

l’instituteur. Qu’en était-il de son niveau en 

lecture ? Et en maths ? Avait-elle des amis ? 

Tout cela allait bien, nous a assuré l’enseignant. 

« Alors quel est le problème ? demande le père. 

Est-ce qu’elle vous dérange ? » Le maître a 

répondu oui. « Et vous l’avez punie ? » Non, il 

ne l’avait pas fait.  

 

➢ Pathologiser ou punir ? 

On réalise soudain avec Michel Foucault que 

l’on a franchi une sorte de seuil, pour entrer 

dans un monde où les figures de l’autorité 

préfèrent pathologiser que punir. 

« Autorégulation », « autodiscipline », 

« régulation émotionnelle », voilà les mots à la 

mode de l’école d’aujourd’hui. C’est le 

programme SEL (Social and Emotional 

learning) soit l’autorégulation et apprentissage 

socio-émotionnel. Tous visent à produire un 

comportement « approprié », à faire entrer le 

style personnel du gamin dans le moule d’une 

orthodoxie émotionnelle implicite, celle du 

gosse posé, obéissant, qui n’extériorise pas ses 

problèmes, ne parle pas trop, ne défie pas 

souvent les règles, ne bouge pas à l’excès, ne se 

plaint pas du programme et ne fait pas d’éclats. 

Passé maître dans l’art de déchiffrer les attentes, 

on demande à l’enfant d’avoir en lui une petite 

nurse intérieure qui veille à y répondre au 

mieux en canalisant ses vilaines impulsions. La 

régulation émotionnelle, 

voilà le nouveau champ 

de prédilection de la 

psychologie. Avant 

1981, l’expression 

n’apparaît qu’une fois 

dans la littérature. En 

2012, Google Scholar 

trouvait plus de huit 

mille occurrences. Le 

grand public est au diapason : la maîtrise de soi 

est exaltée dans les livres les plus populaires de 

conseils aux parents, ces manuels du succès 

dans une méritocratie glorifiant ceux qui ne se 

laissent pas aller. Au premier rang de ces 

ouvrages, Comment les enfants réussissent de 

Paul Tough27. Certaines de ses idées, 

classiquement progressistes, s’appuient sur la 

théorie du capital humain du prix Nobel 

27 Touch P. , Comment les enfants réussissent 

Persévérance curiosité et autres pouvoirs cachés de 

la personnalité, éd Marabout, 08/14 
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d’économie James Heckman, qui souligne 

l’importance pour une société d’investir dans 

les très jeunes enfants. Mais le livre s’en remet 

ensuite au modèle « c’est-le-caractère-qui-

forge-le-destin » lancé par Angela Duckworth, 

professeure de psychologie à l’université de 

Pennsylvanie, et le réseau Kipp d’écoles 

publiques à programme libre.  

 

➢ L’absence de la rencontre avec le 

désir de l’autre. 

Normalement c’est en rencontrant le désir de 

l’Autre que l’enfant se construit et trouve des 

réponses à ses questions. Ici c’est 

l’autorégulation à partir de son programme 

génétique et biologique, qui lui prescrit son 

caractère. Là où règne l’absence du désir de 

l’Autre, l’enfant peut se réduire soit à son 

programme biologique soit au silence de l’objet 

gadget, ordinateur ou autre, qui a pris les 

commandes de son être en complémentant son 

manque à être. Cet Autre, Freud le définit 

comme le complexe du Nebenmesch, le 

complexe du semblable, où Lacan introduit 

la dimension éthique de la rencontre avec 

la présence et le temps de l’Autre. C’est 

là où se joue l’éducation, c’est l’Autre 

qui dit à l’enfant, ça tu peux le faire, 

ça tu ne dois pas le faire. C’est 

l’Autre qui apprend la régulation 

de son être et de son corps. Elle 

n’est due ni à sa biologie, ni à 

son autorégulation. D’où 

l’importance de la 

présence de celui qui 

s’occupe de l’enfant. 

Freud le précise « c’est auprès du semblable, 

ainsi, que l’homme apprend à reconnaître. » 

C’est avec la présence du semblable comme 

objet humain, au plus près de lui, très tôt et dans 

son intimité que le sujet apprend à reconnaître : 

à la fois, « l’objet de satisfaction », « l’objet 

hostile » tout comme « l’unique puissance qui 

porte secours », secours d’un discours qui 

s’établit au plus près de son être. Aujourd’hui 

l’enfant connaît davantage son objet que l’Autre 

ou lui-même, il connaît mieux le mode d’emploi 

de l’objet gadget que celui de l’Autre. C’est, du 

coup, la rencontre avec le désir de l’Autre qui le 

trouble, qui agite son corps, et fait symptôme. 

L’ordinateur ou le gadget ou le programme 

génétique sur le lequel il doit s’autoréguler a 

remplacé la parole de l’adulte. L’enfant ne sait 

                                                           
28 Thèse développée dans le livre de Philippe 

Lacadée Vie éprise de parole , chapitre Du nouveau 

plus y faire avec la présence désirante de 

l’Autre, le regard et la voix de l’Autre. Mais il 

faut remarquer que certains enfants font 

justement un usage qui peut leur servir à 

acquérir des connaissances sans avoir à en 

passer par l’Autre. Le rapport à ce qui fait 

autorité dans la parole et la présence de 

l’humain est altéré au profit de l’autorité 

silencieuse de l’objet gadget.28 

 

➢ Avoir une « petite nurse intérieure » 

Selon ce modèle, la clé du succès est la 

« détermination » (même si Duckworth 

reconnaît sur son propre site que personne ne 

sait vraiment comment l’enseigner). « Ne 

mangez pas tout de suite les marshmallows ! » 

proclame une mosaïque au fronton d’une école 

Kipp. « Puisse le livre de Tough rester 

longtemps sur les listes de bestsellers ! », a écrit 

le progressiste Nicholas Kristof dans le New 

York Times. Le parent d’un enfant capable de se 

maîtriser n’a pas besoin de menacer de brûler le 

doudou de sa fille si la petite se montre trop 

curieuse, capricieuse, manque à l’appel – 

ou, traîne quelque part entre l’école, le 

terrain de foot et la leçon de piano. Cet 

enfant-là est censé être équipé de sa 

nurse intérieure. Aucune réaction du 

désir de l’Autre n’est nécessaire, le 

parent se retire et c’est la nurse 

intérieure qui détermine ce que 

doit savoir et faire l’enfant. 

Mais à quel prix ? On a 

l’exemple du garçon 

d’une mère, médecin à 

Seattle, qui avait du mal à 

s’asseoir en tailleur, comme l’exigeait le 

protocole de sa classe. L’école a envoyé chez 

elle un courrier dans lequel on lui demande de 

lui faire subir un test pour voir s’il ne souffrait 

pas d’un « trouble de l’apprentissage ». Elle l’a 

fait – « payant environ 2000 dollars pour 

l’examen » – et inscrit le petit à des cours de 

soutien. Après le troisième trajet en voiture 

depuis la maison à travers toute la ville, avec 

son fils en sanglots qui lui disait à quel point il 

haïssait les séances, elle décide d’arrêter les 

séances imposées. Elle apprendra ensuite que 

tous les garçonnets de la classe avaient été 

expédiés chez un spécialiste. Un autre couple, 

bien décidé à refuser ce genre de choses, a payé 

un thérapeute extérieur pour fournir à l’école de 

leur fils une expertise attestant qu’il n’avait 

dans la chambre de l’enfant , Editions Michèle, 

2012 p 105. 
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aucun trouble mental. « Nous voulions qu’ils 

l’entendent directement du thérapeute : il va 

bien, confie sa mère. Savoir ce qu’on veut, voilà 

un sacré don, qui se révélera plus tard 

incroyablement bénéfique. » En attendant, cet 

enfant évolue dans un système éducatif qui 

tolère difficilement l’indépendance d’esprit. 

« Nous disons au gamin “Tu es détraqué, tu es 

déficient” », explique Robert Whitaker29, auteur 

de Fou en Amérique. « À certains égards, cela 

devient une prophétie auto-réalisatrice. » 

Éduquer, c’est façonner. On le fait, aussi 

imperceptiblement que ce soit, au service d’un 

idéal. À certains moments, les produits rêvés du 

système scolaire américain ont été les enfants 

extravertis et droitiers (comme en France), on 

croyait que les gauchers présentaient des signes 

« d’accident neurologique ou de 

dysfonctionnement physique » et qu’il fallait 

corriger leur penchant naturel. Le respect de la 

singularité de chacun a aussi eu son heure de 

gloire. Dans les années 1930, par exemple, les 

enseignants s’échinaient à découvrir les 

motivations de tel ou tel élève, pour lui éviter de 

décrocher à une 

époque où il n’y 

avait nulle part de 

boulot auquel se 

raccrocher. Mais 

ici et maintenant, 

même dans un 

pays exhorté par le 

président Barack 

Obama à « gagner 

l’avenir », le 

système éducatif a 

viré de bord, pour en revenir aux idées de 

Frederick Winslow Taylor, qui au tournant du 

XXe siècle a étudié les temps et les mouvements 

de maçons construisant un mur de briques pour 

améliorer la productivité. Empruntant déjà aux 

idées de Taylor, l’école n’était guère conçue 

pour encourager l’esprit critique. Elle ne l’est 

pas davantage aujourd’hui, tant le salaire et la 

sécurité de l’emploi des professeurs dépendent 

de la réussite des élèves aux tests standardisés. 

« Ce que nous enseignons aujourd’hui, c’est 

l’obéissance, la conformité, le respect des 

instructions », confie l’historienne de 

l’éducation Diane Ravitch, auteure de Vie et 

                                                           
29 Whitaker R. , Mad in America, Perseus 

publishing New York 2002. 
30.  Lacan J, Le triomphe de la religion, 1975, 

Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne 

pas ?, janvier 2005, Seuil, 2005. pp. 69-73. 

mort du grand système scolaire américain. 

« Nous n’apprenons assurément pas aux gamins 

à sortir des sentiers battus. » La devise du 

prétendu mouvement pour la réforme scolaire 

est : Pas d’excuses. Le message soutenu par 

l’alliance de la médicalisation biologique des 

élèves et de l’école est devenu : cela dépend de 

toi. Être déterminé, c’est ton problème en 

fonction donc de ton défaut biologique alors. 

Soumets-toi et fais ce que tu as à faire et fais-toi 

aider en avalant la pilule ou en apprenant à 

t’autoréguler.  

 

➢ En conclusion 

Jacques Lacan, dans une conférence de presse, 

à Rome, le 24 octobre 1974, publiée dans Le 

Triomphe de la religion30, parle de la nécessité 

qu’un professeur sache ce qu’il veut faire quand 

il éduque, mais il précise que « Cela ne veut pas 

dire qu’ils aient la moindre espèce d’idée de ce 

que c’est d’éduquer ». D’où la position 

intenable de celui qui éduque, dit Lacan. Être 

responsable de sa classe pousse le professeur à 

réfléchir sur ce qu’est éduquer. D’où le 

surgissement de 

conceptions sur l’homme 

car l’angoisse survient 

« quand il pense à ce que 

c’est d‘éduquer. » Or si 

l’homme fait son 

éducation tout seul, il faut 

qu’il apprenne quelque 

chose, qu’il en bave un 

peu.  « Or l’enseignement 

existe. »31 Lacan disant 

qu’il faut, dans 

l’enseignement, « dépasser les capacités 

mentales de l’enfant par des problèmes les 

dépassant légèrement ».32 C’est là qu'on obtient, 

en aidant seulement à aborder ces problèmes, 

non simplement « un effet de hâte sur la 

maturation mentale », mais de « véritables 

effets d’ouverture, voire de déchaînement ».33 

Si l’école est trop angoissée comme le dit Lacan 

elle va s’orienter vers une conception de 

l’homme biologique avec l’aide de la 

médicalisation à outrance des élèves devant 

chaque problème devenu trouble. 

 

Philippe Lacadée 

31. Lacan J, Séminaire, livre X, L’angoisse, 1962-

1964, Seuil, mai 2004, p. 298. 
32 . Ibid., p. 299. 
33. Ibid., p. 299. 
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Ce texte a fait l’objet d’une première 

publication dans Serendipity. 

 
 

n petit soldat 

vraisemblablement 

français. Et qui était 

tombé. Échappé de mes mains malhabiles, 

encore inaptes à tracer sur un cahier, même de 

vulgaires bâtons […] 

 L’un de mes jouets et peu importe ce qu’il fût : 

il suffisait qu’il fût un jouet – l’un de mes jouets 

était tombé. En grand danger d’être cassé […] 

 L’un de mes jouets, c’est à dire un des éléments 

du monde auxquels, en ce temps-là, j’étais le 

plus étroitement attaché. 

Rapidement je me baissai, ramassai le soldat 

gisant, le palpai et le regardait. Il n’était pas 

cassé, et vive fut ma joie. Ce que j’exprimai en 

m’écriant : ‘…Reusement !’[…] Quelqu’un de 

plus averti, de moins ignorant que je n’étais, et 

qui me fit observer, entendant mon exclamation 

que c’est « heureusement » qu’il faut dire et 

non, ainsi que j’avais fait : ‘…Reusement ! ‘ 

L’observation coupa court à ma joie ou 

plutôt-me laissant un bref instant interloqué – 

eût tôt fait de remplacer la joie, dont ma pensée 

avait été d’abord tout entière occupée, par un 

sentiment curieux dont c’est à peine si je 

parviens, aujourd’hui, à percer l’étrangeté. 

L’on ne dit pas, « ‘…reusement », mais 

« heureusement ». Ce mot employé par moi 

jusqu’alors sans nulle conscience de son sens 

réel, comme une interjection pure, se rattache à 

« heureux » et, par la vertu magique d’un pareil 

rapprochement, il se trouve inséré soudain dans 

toute une séquence des significations précises. 

Appréhender d’un coup dans son intégrité ce 

mot qu’auparavant j’avais toujours écorché 

prend une allure de découverte, comme le 

déchirement brusque d’un voile ou l’éclatement 

de quelque vérité. Voici que ce vocable – qui 

jusqu’à présent m’avait été tout à fait personnel 

et restait comme fermé – est, par un hasard, 

                                                           
34 Leiris, M., « …Reusement » Biffures 

L’imaginaire Gallimard p 9 

promu au rôle de chaînon de tout un cycle 

sémantique. Il n’est plus maintenant une chose 

à moi : il participe de cette réalité qu’est le 

langage de mes frères, de ma sœur et celui de 

mes parents. De chose propre à moi, il devient 

chose partagée ou – si l’on veut – socialisée […] 

il est entre des milliers d’autres, un des éléments 

constituants du langage, de ce vaste instrument 

de communication dont une observation 

fortuite, émanée d’un enfant plus âgé ou d’une 

personne adulte, à propos de mon exclamation 

consécutive à la chute du soldat sur le plancher 

de la salle à manger ou le tapis du salon, m’a 

permis d’entrevoir l’existence extérieure à moi-

même et remplie d’étrangeté […] 

Je me suis écrié : ‘Reusement !’ L’on m’a 

repris. Et, un instant, je demeure interdit, en 

proie à une sorte de vertige. Car ce mot mal 

prononcé, et dont je viens de découvrir qu’il 

n’est pas en réalité ce que j’avais cru  jusque-là, 

m’a mis en état d’obscurément sentir – grâce à 

l’espèce de déviation, de décalage qui s’est 

trouvé de ce fait imprimé à ma pensée – en quoi 

le langage articulé, tissu arachnéen de mes 

rapports avec les autres, me dépasse, poussant 

de tous côtés ses antennes mystérieuses ».34 

 

Échos… Échos… 

 
 

Le talentueux monsieur Blanquer et sa 

religion des neurosciences 

Par Pierre Gilles Guéguen 

 

Jean-Michel Blanquer est aujourd’hui 

omniprésent dans les médias. Cet homme, 

universitaire, haut fonctionnaire un peu terne de 

l’Éducation nationale, devient en 2006 

directeur-adjoint du cabinet du ministre Gilles 

de Robien, puis en 2009 directeur de 

l’enseignement scolaire, poste technique délicat 

où s’élaborent les programmes et la pédagogie 

du ministère (1). Il y apprend tous les rouages 

« U 

Intermède… 
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de la vieille institution, aussi grippée que 

volcanique, qui pâtit de ses dissensions internes, 

particulièrement depuis qu’existe la discipline 

dite des « sciences de l’éducation ». Celle-ci 

voit s’affronter les sociologues, notamment 

disciples de Bourdieu, les pédagogues 

développementalistes et, plus récemment, les 

cognitivistes évaluateurs. Ami de toujours de 

François Baroin (2), il n’a cependant pas 

comme lui exercé de fonctions électives. 

Serviteur de l’État, technicien plutôt que « 

politique », ce professeur de droit a occupé des 

postes « difficiles » et sans doute peu recherchés 

(recteur de Guyane, de Créteil) ; il a aussi passé 

trois ans en Colombie à l’Institut français de 

recherches andines à Bogota. Ce parcours peu 

orthodoxe interroge et contribue à nimber de 

mystère le personnage…. 

 

@suivre sur  

https://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-

content/uploads/2018/04/LQ-772.pdf 

 

 
L'Expresso spécial du 26 avril 2018 

LE FAIT DU JOUR : Blanquer : Méthode 

syllabique et mise au pas des enseignants 

 

Retour à 2006. Dans un entretien donné au 

Parisien, dans quatre circulaires publiées ce jour 

mais dont Le Café pédagogique vous a déjà 

donné la primeur, et dans une brochure envoyée 

aux professeurs des écoles, Jean-Michel 

Blanquer fixe des instructions directes sur ce 

que doit être l'enseignement de la lecture, 

l'écriture et des maths à l'école maternelle et 

élémentaire. C'est simple : s'appuyant 

uniquement sur « certains membres » du 

Conseil scientifique de l'éducation nationale, le 

ministre prône une seule méthode pour tout le 

monde et annonce bientôt un manuel autorisé. 

Les enseignants sont réduits au rang 

d'exécutants d'une méthode syllabique stricte, 

condamnant toute méthode mixte. L'entretien 

du ministre dans Le Parisien donne le ton. 

 

@suivre sur 

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

es/26042018Article636603434880635357.aspx 

 

➢ Les recommandations de J.-M. Blanquer 

pour l'enseignement du français 

Les nouvelles notes publiées le 26 avril au B.O. 

s'écartent très peu des textes révélés par le Café 

pédagogique le 9 avril. Voici ce que nous 

disions. Le Café pédagogique s'est procuré deux 

projets de notes de service sur l'enseignement de 

la lecture, de la grammaire et du vocabulaire 

signés de J.-M. Blanquer. Dans ces textes, qui 

doivent paraitre dans les jours à venir, J.-M. 

Blanquer donne lui-même des directives aux 

professeurs des écoles et des collèges sur la 

façon dont ils doivent enseigner et les volumes 

de textes que les élèves doivent étudier. Ces 

textes sont exceptionnels. D'abord parce que ces 

notes de service sont signées du ministre lui-

même, ce qui n'est pas l'usage. Ensuite, par le 

niveau de détail où elles descendent qui est 

inhabituel et piétine la liberté pédagogique des 

enseignants. On est très loin de la "confiance". 

Enfin ils le sont aussi par la conception vieillotte 

et élitiste de l'enseignement du français que 

défend le ministre. 

 

@ suivre sur 

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

es/2018/04/09042018Article636588536595337

150.aspx 

 
 

Les circulaires Blanquer, « une 

négation totale de l’expertise des 

professeurs ». 

Le ministre de l’Éducation nationale a publié 

jeudi quatre circulaires et un guide à 

destination des enseignants de l’école 

primaire qui détaillent la meilleure méthode 

pour inculquer les bases de calcul, de lecture 

ou encore de grammaire aux élèves. Une 

façon de « jeter les enseignants en pâture », 

pour Francette Popineau, co-secrétaire 

générale du SNUipp, le syndicat majoritaire. 

 Les circulaires Blanquer, « une négation totale 

de l’expertise des professeurs ». 

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-

Michel Blanquer, a décidé de faire la leçon aux 

enseignants du primaire. Ce jeudi, il a publié au 

Bulletin officiel quatre circulaires qui 

rassemblent des recommandations très 

précises sur l’enseignement des bases de la 

lecture, de la grammaire, du calcul mental et de 

la résolution de problèmes aux élèves. Mais le 

ministre ne s’est pas arrêté-là, il a aussi signé un 

guide de 130 pages entièrement dédié à 

l’apprentissage de la lecture en CP, rédigé avec 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26042018Article636603434880635357.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26042018Article636603434880635357.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/09042018Article636588536595337150.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/09042018Article636588536595337150.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/09042018Article636588536595337150.aspx
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l’aide du conseil scientifique qu’il a créé en 

janvier. 

L’objectif ? Aider « à la réussite des élèves» en 

créant «une référence commune », a argumenté 

Jean-Michel Blanquer lors d’un entretien 

accordé au Parisien. Le ministre (re)commande 

notamment d’instaurer quotidiennement des 

séquences de 15 minutes d’écriture, une dictée, 

mais aussi d’organiser chaque jour un quart 

d’heure de calcul mental en classe. Il mentionne 

aussi la nécessité de bannir toutes les méthodes 

de lecture qui ne seraient pas syllabiques, 

d’utiliser un manuel de lecture « explicite » et 

donc de supprimer progressivement les 

photocopies. Francette Popineau, co-secrétaire 

générale du SNUipp, syndicat majoritaire chez 

les enseignants de l’école primaire, regrette ces 

annonces qui ne montrent « pas du tout un signe 

de confiance envers les enseignants ». 

 

Comment avez-vous accueilli la publication 

des circulaires et du guide par Jean-Michel 

Blanquer ? 

Avec surprise puisque nous n’avions pas été 

associés à la rédaction du guide. Les 

recommandations des circulaires, on en avait eu 

connaissance, mais pas le guide. 130 pages, 

c’est une grosse surprise. Ce qu’on observe, 

c’est que ce guide va arriver par voie 

hiérarchique, mais avant tout qu’il a été diffusé 

par voie médiatique. Ce qui témoigne du fait 

que le ministre s’adresse davantage à l’opinion 

publique qu’aux enseignants. Il a également 

bien choisi son moment. S’il voulait vraiment 

s’adresser aux professeurs, il n’aurait pas 

produit quelque chose en sachant qu’une des 

zones scolaires est en vacances… 

 

@ suivre sur 

http://www.liberation.fr/france/2018/04/26/les-

circulaires-blanquer-une-negation-totale-de-l-

expertise-des-professeurs_1646101 

 

 

 

 
 

 

 

Est la publication électronique du CIEN 

 

 

Abonnements : 
@-trait du CIEN est diffusé gratuitement mais sur 

abonnement. 

borienicole6@gmail.com 

Contribution : 

Chacun est invité à contribuer aux rubriques de ce 

journal électronique en adressant des textes de 3500 

signes maximum sous format Word 

 à Martine Revel : 

revelmaral@wanadoo.fr 

 

Serendipity La lettre des enseignants est une publication du laboratoire « Le Pari de la Conversation » que 

vous pouvez suivre sur FB 

https://www.facebook.com/search/top/?q=laboratoires%20du%20cien%20%C3%A0%20bordeaux 

Abonnement : envoyez un mail vide à  serendipitylalettre-subscribe@yahoogroupes.fr 

Contact : phcousty@orange.fr 

Merci à Marianne Bourineau pour avoir relu et corrigé ces trois numéros spéciaux. 
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