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Les  instructions  promulguées  par  Jean-Michel  Blanquer  relatives  à  l’enseignement  de  la
lecture à l’école maternelle et élémentaire suivent les préconisations de psychologie cognitive
de son conseiller Stanislas Dehaene, qui s’intéresse « aux logiciels pédagogiques qui peuvent
faciliter  l’évaluation et  l’entraînement  à  la  lecture  et  au calcul  »  (1).  Elles  imposent  aux
enseignants la méthode syllabique fondée sur des protocoles de déchiffrage de sons et de
syllabes qui ne se préoccupent pas du sens des phrases et sur l’usage de logiciels pour faire
répéter chaque enfant. 

Cette  méthode  prescrit  un  entraînement  hors  discours,  presque  hors  sens,  à  la
manière de la culture hors sol des végétaux qui vise à accélérer leur croissance dans des
substrats dits inertes. Or, loin d’être inerte, la langue est le substrat vivant de l’être parlant.
Peut-elle, à l’orée du cursus scolaire de l’enfant, être abordée, fût-ce à des fins pragmatiques,
comme un assemblage de phonèmes et de graphèmes ? Ce déchiffrage initial ouvrira-t-il un
chemin au  lire-entre-les  lignes qui institue la lecture comme rapport singulier du sujet à la
langue et aux textes ?  

Les instructions du ministre de l’Éducation nationale écrivent un nouveau chapitre de
l’offensive tenace contre l’inconscient que mènent des pouvoirs publics pour effacer toute
trace  de  la  psychanalyse  dans  les  discours  et  les  lieux  publics  du soin,  du  social  et  de
l’éducation.

La  nouvelle  réforme  de
l’enseignement vise à réduire l’acquisition
des  savoirs  scolaires  aux  normes  d’un
apprentissage  fondé  sur  la  gouvernance
algorithmique (2) promue par le cérébro-
centrisme  de  la  psychologie  cognitive  et
des  neurosciences.  L’économiste  Esther
Duflo,  professeur  au  MIT,  nommée  au
Conseil  scientifique  de  l’Éducation
nationale ne s’en cache pas : économistes
et  neuroscientifiques  doivent  réfléchir  à
« une  éducation  fondée  sur  la  preuve »

(EBE ou evidence based education), c’est-à-dire développer des pratiques éducatives fondées sur
des données scientifiques, avec des preuves d’efficacité statistiquement testées. Il revient à
l’EBE de fournir ces preuves d’efficacité afin de prôner de «  bonnes pratiques » (3).  Ainsi les
recherches  sur  le  cerveau  cautionnent  désormais  le  discours  scolaire  sur  le  système  de
« preuves » expérimentales, de protocoles et de tests randomisés.
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Selon  E.  Duflo,  la  création  du  Conseil  scientifique  favorisera  l’exploitation  des
résultats de la recherche et réalisera un « pont » entre les neurosciences et les sciences de
l’éducation. Mais s’agit-il d’un pont – ce qui suppose une fracture – ou bien d’une autoroute
qui organise une continuité imaginaire entre le laboratoire et l’école ?

Interpréter le maître
Il  ne  s’agit  pas  pour  les  psychanalystes  de  se  battre  frontalement  contre  le  maître
d’aujourd’hui, ni d’opposer à son idéologie de nouveaux idéaux. «  Le maître de demain,
c’est dès aujourd’hui qu’il commande », signale Lacan – comme on peut le lire en tête de
Lacan  Quotidien.  Ce maître,  il  s’agit  plutôt  de  le  connaître,  de  lire  sa  politique,  puis  de
l’interpréter et finalement de la subvertir. Il ne s’agit pas de parler sa langue, mais d’inventer,
avec  la  nôtre,  un  discours  capable  de  transmettre  notre  clinique,  qui  fait  vaciller  les
semblants.

Lors d’une journée d’étude de l’École de la Cause freudienne, 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 imprimer.  » (4) Cette fracture,
c’est celle de l’inconscient dont l’enfant est le sujet à part entière.

Que  devient  l’inconscient  à  l’époque  de  la  «  gouvernance  algorithmique,  du  moi
mondialisé et de la digitalisation de l’être » (5). Loin d’être évacué, il est toujours susceptible
de se manifester là où on ne l’attend pas. Aucun programme numérique ne donnera accès
au sujet de l’inconscient, aucun calcul ne pourra gouverner son désir ou son symptôme, qui
vient du réel et intègre sa réponse singulière de sujet. Quand le maître veut lui imposer des
programmes  modélisés  pour  tous,  l’enfant  devient  inattentif,  hyperactif  ou  débile.  Sa
dispersion ou son agitation ne sont que défense contre la jouissance de l’Autre. De même, ce
flottement entre deux discours (6) qu’est la débilité définie par Lacan. 

Relisons  Jacques-Alain  Miller,  qui  présentait  la  deuxième  Journée  de  l’Institut
psychanalytique de l’Enfant : « 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. »  (7)  C’est  depuis  la  fracture  de  l’inconscient  que  la
psychanalyse ouvre une respiration au désir d’apprendre et à celui d’enseigner, tous deux
étranglés aujourd’hui par des prescriptions suffocantes. 

1 : Dehaene S., conférence internationale au Collège de France, « Le rôle de l’expérimentation dans le domaine
éducatif », 1er février 2018.
2 : La gouvernance algorithmique procède de programmes informatiques effectuant des traitements statistiques à
partir desquels sont produits des algorithmes automatiques, pour organiser, produire, contrôler toute chose et tout
individu.  Cf.  l’intervention  remarquable  d’Antoinette  Rouvroy  à  PIPOL  8  sur  « La  gouvernementalité
algorithmique », Lacan Quotidien, n° 733, 6 juillet 2017, à retrouver ici.
3 : Cf. « Le monde d’en bas avec Esther Duflo », France Culture, 2 février 2018.
4 : Gueguen P.-G., « Wunsch et Wirklichkeit  »,  intervention à la journée Question d’École « Nouvelles Figures du
psychanalyste. Éveil, acte et action » de l’ECF, 3 février 2018, parue dans Lacan Quotidien, n° 765, 10 février 2018, à
retrouver ici.
5 : Leguil C., « L’inconscient aux temps arides de la globalisation », Mental, n° 36, janvier 2017, p. 9.
6 : Cf. 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 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. »
7 : Miller J.-A., « L’enfant et le savoir », in Peurs d’enfants, Paris, Navarin, coll. La petite Girafe, 2011, p. 19.
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