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POUR UNE ÉDUCATION SUBVERSIVE 

de l'identification à la libération 



« Sur le droit, la moralité et l'État, la vérité 
est aussi ancienne que sa présentation et sa 
reconnaissance dans les lois, la morale et la 
religion... 
...L'attitude du sentiment naïf, c'est de s'en 
tenir, avec conviction et confiance, à la vérité 
publiquement reconnue. Et d'en faire le fon- dement solide de sa conduite et de sa 
position. 
...Quand la philosophie peint en gris sur du 
gris, c'est qu'une forme de vie a définitive- 
ment vieilli. Avec du gris sur du gris, on ne 
peut la rajeunir, mais seulement la reconnaî- 
tre. Ce n'est qu'à l'irruption du crépuscule 
que la chouette de Minerve prend son vol. » 

HEGEL. Fondements de la philosophie du droit. 







INTRODUCTION 

Il semble que dans tout processus d'éducation on puisse distinguer 
généralement deux pôles essentiels : l'identification et la libération. 
Celle-là étant, à beaucoup d'égards, de tendance conservatrice ; celle-ci 
relevant, par nature, de la subversion. 

L'une est limitative du développement singulier de la personnalité 
entendue comme une individualité qui se forme, se structure et évolue 
au cours d'une histoire personnelle. Limitative et contraignante parce 
que l'identification est le produit d'une relation éducative qui conduit 
ouvertement ou insidieusement le sujet à s'attacher à des modèles de 
l'homme et de la société, conformément à des normes et à des usages 
établis dans les milieux de vie. Ce qui réduit ou occulte les détermina- 
tions individuelles et l'autonomie de la conduite. 

L'autre est, au contraire, processus de développement et d'organisa- 
tion dynamiques, expansifs, des possibilités et des dispositions indivi- 
duelles. Par où se construit chaque personnalité à partir de sa singularité 
originelle ; par rapport à ses actions et à ses réactions libres vis-à-vis de 
son environnement. 

La perception du jeu de ces processus fondamentaux oblige d'abord à 
définir, à titre introductif, ce qu'est, d'une part, l'identification ; et ce 
en quoi consiste, d'autre part, la libération et la subversion de la 
conduite. 

L'identification peut être à deux sens. Elle peut amener le sujet à se 
connaître et à se reconnaître lui-même comme personne. Ce qui consti- 
tue l'une des conditions de la libération de soi. Mais, plus souvent, elle 



le conduit à s'identifier aux autres ou à des situations du monde exté- 
rieur, dans la relation éducative. Dans ce dernier sens, l'identification 
est un acte psychique dont les visées ou les tendances, conscientes ou 
inconscientes, de la part d'un ou de plusieurs êtres, peuvent consister 
soit à se rendre semblable, dans le présent, à un autre, jusqu'à vouloir 
ne faire qu'un avec lui ; soit à rechercher la ressemblance totale ou par- 
tielle avec d'autres êtres — situés ailleurs, dans le temps ou l'espace — 
par l'identité de pensée ou d'action. 

Cependant, qu'elle soit référée au présent ou au passé, l'identifica- 
tion implique toujours plus ou moins clairement le rapport à un idéal 
qui en soutient le processus. Dans le présent, l'idéal est généralement 
incarné par une ou des personnes auxquelles un être s'identifie. Et qui 
sont représentatives ; modèles ou figures référés à des « patterns de com- 
portement ou de conduites », chargés de signification dans les contextes 
socioculturels ou socio-économiques actuels ; mais toujours déterminés, 
cependant, par des conditions historiques. 

Ces observations éclairent les formes individuelles ou collectives de 
l'identification. Mais l'analyse montre aussi que le processus identifiant 
est toujours de nature à structurer la personnalité, en même temps qu'il 
la dépersonnalise par la contrainte qu'il impose au développement de 
l'individualité ; par l'imitation des modèles ; et même par le sentiment 
de compensation qu'il procure au sujet qui s'identifie. 

Le rôle de l'identification, l'un des pôles essentiels du processus édu- 
catif, est d'autant plus déterminant et durable que le phénomène inter- 
vient dès le plus jeune âge, chez le petit enfant qui intériorise les com- 
portements des êtres de son entourage — notamment ceux de ses 
parents — en construisant son surmoi ou sa conscience dite morale, à 
l'image de la leur ; telle qu'il l'appréhende puis l'insère dans sa propre 
histoire qui s'en trouve modifiée. Et il en est ainsi relativement à tous les 
partenaires auxquels le sujet s'identifie successivement au cours de sa 
trajectoire individuelle. Car l'identification opère durant toute l'exis- 
tence. Le mécanisme en est maintenant particulièrement favorisé par la 
multiplication des moyens de relation et de communication ; et de 
façon considérable, par le jeu des médias et par la puissance suggestive 
des images. 

L'identification apparaît ainsi comme une puissance de l'être humain 
à maîtriser individuellement son histoire, son destin et son comporte- 
ment, par ses propres forces. Elle est comme une nécessité de l'individu 



qui trouve dans l'introjection de l'autre en lui, ou dans sa projection 
dans l'autre, les déterminations de sa conduite qu'il ne peut réaliser par 
et en lui-même. 

Si, en ce sens, le rapport à l'autre prend souvent la forme d'un équili- 
bre entre le désintéressement de soi et l'incorporation en soi des vertus 
de l'autre — en conférant à la relation éducative un caractère en quel- 
que sorte appolinien ou conservateur, — la subversion libératrice, 
l'autre pôle du processus éducatif, se manifeste au contraire comme une 
rupture des tendances identifiantes par une personnalité qui veut elle- 
même reconnaître ou créer ses valeurs ; et les partager avec les autres, en 
cherchant, par opposition à l'identification, des conduites à caractère 
dyonisiaque, c'est-à-dire déterminées par chaque individu en vertu de 
ses ressources propres et de son pouvoir responsable. 

On définit communément la subversion en la considérant comme un 
mouvement destructeur — souvent à caractère politique — qui renverse 
l'ordre établi. En rapportant le terme aux processus éducatifs exercés par 
l'éducateur à l'encontre de l'éduqué, et en conférant ainsi à l'action 
éducative son véritable sens — éducare — qui est d'élever, de former, 
de développer physiquement, affectivement, intellectuellement, socia- 
lement, moralement, un enfant, un adolescent et même un adulte, par 
l'exploitation, la valorisation des ressources de leur être total, nous défi- 
nissons l'éducation subversive comme une formation capable d'amener 
l'éduqué à mettre en question la nature et les visées de l'action qui le 
prend pour objet ; à se mettre lui-même en question afin d'éprouver sa 
propre ascèse et de l'ajuster — en tant que sujet responsable de ses pou- 
voirs individuels — aux finalités conformes à la reconnaissance ou à la 
création personnelles des valeurs capables de conférer sens et significa- 
tion à la conduite individuelle, comme aussi à l'évolution de la société. 

L'éducation subversive ainsi conçue oblige non moins l'éducateur à se 
mettre lui-même en question et à reconsidérer sans cesse ses objectifs et 
ses interventions. Elle consiste toujours à mettre en cause, d'une part, 
toute formation qui serait de nature à réduire à l'impuissance les person- 
nalités singulières, faute de les conduire à une structuration cohérente 
de leurs propres pouvoirs ; d'autre part, un ordre social, économique, 
culturel, juridique, régi par des lois propres à le ruiner ou à le détruire 
lui-même. 

Ainsi comprise, l'éducation subversive serait libératrice et non des- 
tructrice ; aussi bien en ce qui concerne la formation de la personnalité 



que les transformations ou les changements de société, par rapport à des 
valeurs nouvellement créées, ou explicitement reconnues, reconsidérées 
et redéfinies chaque fois que la nécessité le justifie. Elle serait structura- 
tion ou restructuration, création ou re-création, construction ou recons- 
truction conscientes de chacun par lui même, avec le secours discret et 
mesuré d'éducateurs attentifs à ne pas imposer leur propre image 
comme un modèle exemplaire. Des démarches dont la subversion con- 
sisterait alors, d'abord et obligatoirement, dans la reconsidération objec- 
tive des valeurs et des finalités reçues ; ou d'un ordre social inadapté, 
qui se pervertirait au point de ne plus considérer l'homme que comme 
un moyen rapporté à des fins qu'il ignore, et à la définition desquelles il 
se sent exclu comme le prisonnier l'est de sa liberté. Des démarches qui 
impliquent non moins nécessairement que chacun puisse porter la res- 
ponsabilité personnelle de sa conduite libératrice ou subversive à l'égard 
des entraves et des structures dépassées, ou purement formelles, qui font 
obstacle à l'institution d'une société favorable, par sa constitution et son 
action, à la condition humaine, individuelle et collective. 



PROLÉGOMÈNES 

Dans une autobiographie authentique, dramatique, un jeune 
homme mourant d'une « éducation à mort » rend compte, avec une rare 
lucidité, de ce que fut son éducation et comment il en a tardivement 
éprouvé les effets. « Sa mort, écrit A. Muschg, troublera non seulement 
la tranquillité de ses parents et de leur société... Elle fait ressortir ce que 
cette société a de mortel... En tant que « révolutionnaire passif » ce 
jeune homme aura contribué au déclin de l'Occident par le seul fait 
qu'il n'est pas contre la révolution. » 

En éclairage préliminaire du présent ouvrage — où nous soutenons 
que, dans la mesure où l'identification et le conformisme ne sont pas 
seulement de naissance, mais aussi et surtout d'éducation, celle-ci peut 



aussi les transformer en subversion — voici quelques extraits signifiants du livre de Fritz Horn. 
« Je m'habituai à ne porter aucun jugement personnel, mais au con- 

traire à toujours adopter les jugements des autres. Je m'habituai à ne pas 
apprécier les choses par moi-même mais à n 'apprécier jamais que les 
choses bien ; ce que les autres considéraient comme bien me plaisait 
aussi et ce que les autres n'estimaient pas bien, je ne l'approuvais pas 
non plus. Je lisais de « bons livres » et ils me plaisaient, parce que je 
savais qu 'ils étaient « bons » ; j'écoutais de « la bonne musique » et elle 
me plaisait pour la même raison. Mais ce qui était « bon », c'étaient les 
autres qui en décidaient et jamais moi. Je perdis toute aptitude à la 
spontanéité dans le domaine des sentiments et des préférences... 

A ce propos me revient en mémoire une autre prédilection douteuse, 
datant de ma jeunesse : celle que j'avais pour les « choses élevées » dont 
il sera abondamment question. Je savais — pour m'en tenir à cet exem- 
ple — que le jazz était mauvais mais je voyais que tous mes camarades 
de classe et généralement tous mes contemporains aimaient écouter du 
jazz et des chansons à succès ainsi que toute sorte de « mauvaise musi- 
que », si bien que j'en vins à la conclusion suivante : il se trouvait que 
j'avais déjà remarqué ce qui était « bien » et que j'avais atteint les « cho- 
ses élevées » : j'avais déjà compris ce qui était bon ou mauvais. Mes 
camarades de classe, un peu attardés, en étaient restés au niveau de la 
« mauvaise » musique, alors que moi je m'étais élevé d'un bond 
jusqu'aux hauteurs de la « bonne ». Le fait que je n'avais fait aucune 
comparaison, que je n 'avais jamais choisi entre l'un et l'autre genres de 
musique mais que j'avais accepté aveuglément le préjugé de la 
« bonne » musique classique et de la « mauvaise » musique moderne, 
j'en étais demeuré complètement insconscient. Je n 'avais pas dépassé la 
notion qu 'en art tout ce qui était ancien était « bon » par principe et ce 
qui était moderne, par principe « mauvais »... Je croyais avoir franchi 
l'obstacle et m'être élevé au niveau d'un connaisseur des classiques, 
alors qu 'en vérité je n 'avais osé affronter cet obstacle, je n 'avais fait que 
le contourner. J'avais ainsi annexé plus ou moins le domaine des « cho- 
ses élevées » et pouvais me permettre de regarder avec dédain ceux qui 
n'étaient pas arrivés aussi haut, sans entrevoir à quel point mon appa- 
rente supériorité était vide. ...Je me trouvais, dès lors, dans un monde 
étrange dont je pourrrais rire aujourd'hui si je ne savais pas à quel point 
il me devint néfaste, par la suite... J'ai tendance à croire qu 'il y davan- 
tage, dans ce récit, que la simple intention de rendre mes parents res- 



ponsables de ce que j'aurais dû mieux savoir et mieux faire. 
Aujourd'hui mes parents sont beaucoup moins, à mes yeux, les « coupa- 
bles » que les covictimes de la même situation faussée. Ils n 'étaient pas 
les inventeurs de cette mauvaise façon de vivre ; ils étaient bien davan- 
tage — tout comme moi — dupes de cette vie mauvaise, acceptée sans 
esprit critique. » 

Fritz Horn. Mars, traduit par G. Lambrichs, Gallimard. 

Qui, vraiment — quel que soit son milieu d'origine — peut ne pas 
ressentir la vérité et le sens de telles réflexions qu'un nombre considéra- 
ble d'hommes pourraient se faire? 





PREMIÈRE PARTIE 

L'ÉDUCATION IDENTIFIANTE 
On ne saurait former le projet d'une éducation subversive sans considé- 
rer préalablement les finalités, le sens, les processus et les formes de 
l'éducation identifiante, puisque c'est d'abord par rapport à celle-ci que 
s'élaborent la conception et la pratique de celle-là. Et que ce n'est 
qu'ainsi qu'on peut distinguer ce qui, dans l'éducation identifiante, 
peut et doit être conservé dans l'éducation subversive. Car il y a un con- 
servatisme nécessaire hors duquel l'éducation et l'enseignement sont 
impossibles. De plus, si la subversion est ici essentiellement libération, il 
convient, en premier lieu, de définir ce envers quoi l'individu doit se 
libérer pour mieux assurer l'autonomie de sa conduite d'homme libre. 





CHAPITRE I 

I/OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Tout processus d'identification prend racine dans la nature biologi- 
que, affective ; dans l'inconscient ou le subconscient, avant de prendre 
forme dans la conscience claire. C'est donc des profondeurs de l'être 
qu'émerge le désir de s'identifier. Une émergence que le sujet qui 
s'identifie ne peut d'abord maîtriser, accepter ou rejeter, à cause de sa 
personnalité non encore structurée. Et ce constat souligne le rôle fonda- 
mental de l'identification dans les démarches éducatives. Un rôle dont 
les sources sont toujours l'amour ou la sympathie ; tout comme l'agres- 
sion est motivée profondément par l'antipathie ou la haine. 

Ce n'est donc pas dans la relation consciente ou voulue par l'enfant, 
l'adolescent ou l'adulte qu'il faut situer l'origine de l'identification. Ce 
phénomène volontaire et tardif suppose une image, un modèle, objets 
de sympathie, d'amour ou d'admiration auxquels le sujet s'attache 
consciemment, sinon qu'il justifie déjà rationnellement. Une image ou 
un modèle en tout cas porteurs d'idéal, sous une forme ou une autre ; 
même quand ils ne sont pas exemplaires. Ce qui est alors propre à 
l'identification, c'est que les images et les modèles en varient avec les 
étapes de la maturation de l'être. C'est pourquoi les démarches de 
l'éducation identifiante sont attentives à la structuration des personnali- 
tés qui s'identifient au cours de leur histoire. 



II/GENÈSE DES IDENTIFICATIONS 

1. L'enfant : de l'inconscience à la conscience 

Considérée dans sa phase originellement inconsciente, l'identification 
commence dès la naissance par la symbiose biologique de la mère et de 
l'enfant, celui-ci incorporant la présence physique de celle-là. A partir 
de cet état de fusion organique régi par l'agréable et le désagréable, le 
plaisir et la douleur, l'identification primitive change progressivement 
de nature en donnant lieu à une représentation mentale, image encore 
informe et sans traits précis, qui n'a de sens que par les affects qui la 
déterminent. 

Mais, déjà, cette représentation première n'est pas inséparable d'une 
primitive connaissance qui devient, sans tarder, reconnaissance des ima- 
ges affectives, lesquelles, après celle de la mère, sont celles de l'entou- 
rage immédiat du jeune enfant. Par où on s'aperçoit que les fonctions 
cognitives élémentaires sont très tôt liées étroitement aux charges affecti- 
ves, comme H. Wallon l'a montré pour l'émotion. Alors que l'épisté- 
mologie contemporaine n'attache sans doute pas toujours à cette com- 
posante le rôle qu'elle joue effectivement. Freud s'était aperçu que cette 
identification affective, et déjà cognitive, commande en partie le com- 
portement du petit enfant dès avant l'apparition du complexe 
d'OEdipe. Comme en témoigne l'intérêt pour le père « que le petit gar- 
çon voudrait devenir et être ». Il y a ainsi, dès le plus jeune âge, chez le 
tout jeune garçon, identification au père en même temps qu'attache- 
ment à caractère libidineux à la mère ; celui-là étant objet d'imitation ; 
celle-ci objet de nature sexuelle ; la relation inverse pouvant s'établir 
chez la petite fille. Première complexité psychique ambivalente qui peut 
ne pas être sans détermination inconsciente sur les options morales et 
sociales dont les motivations confirment souvent cette oscillation du 
comportement affectif. 

Ces premiers processus de l'identification inaugurent la constitution 
de la personnalité par des modes dialectiques, dont l'autonomie du moi 
n'est pas l'issue certaine. Car il n'est pas sûr que jusqu'à la fin de l'être 
— ou du moins jusqu'au moment où la vie atténue la virulence des 
charges affectives — ne joue pas ce mécanisme qui est entrave à l'auto- 
nomie de soi et de l'autre,, parce qu'il détermine l'individu soit à la pos- 



session de l'autre en l'« introjectant » ou en l'incorporant avec son idéa- 
lité qu'il confond alors avec celle de son propre moi ; soit à l'identifica- 
tion à l'autre par où il risque de perdre non moins les possibilités 
d'accession à l'autonomie. Ainsi, le tout premier « non » que manifeste 
le jeune enfant est sans doute moins le « non » d'opposition à l'autre, 
que le « non » à sa propre agressivité naturelle, afin de s'identifier à 
l'autre. Première ébauche d'un « surmoi » dont l'entrave à l'autonomie 
et à la libre conduite personnelle se consolide à mesure qu'il se struc- 
ture. A moins que la construction de la personnalité ne soit entreprise 
assez tôt par l'individu lui-même, grâce à une éducation subversive à 
l'égard des tendances naturelles d'accommodation ou d'assimilation 
dont la persistance conduit à l'impuissance de l'individu à se structurer 
et à exercer ses propres pouvoirs. 

Pourtout, et paradoxalement, ce sont les formes successives de l'iden- 
tification qui semblent devoir conduire progressivement à la libération 
individuelle par les modalités des rapports dialectiques qu'elles établis- 
sent entre le Moi et l'autre, au cours de la structuration de la personna- 
lité. Car les preuves ne sont pas faites que l'OEdipe, le premier surmoi 
et la première opposition à l'autre, constituent, à eux seuls, le nœud 
essentiel du développement ultérieur de la personnalité. Déjà, les chan- 
gements de celle-ci, à partir de 3 ans, ne témoignent pas en faveur de 
cette thèse. Mais plus encore, il convient de considérer comme possibili- 
tés libératrices, les identifications aux groupes, notamment pendant la 
scolarité élémentaire, de 6 à 12 ans, où l'association avec les autres dans 
les activités de jeu introduit des comportements de nature à modifier 
profondément les identifications antérieures, dans le sens d'une organi- 
sation de l'individualité, grâce aux entreprises où jouent les relations 
duelles. Comme il arrive, d'autre part, dans les ajustements des actions 
et des réactions au milieu. 

Ainsi, au cours de l'enfance, les identifications successives à partir du 
moment où elles sont consciemment vécues, jouent progressivement 
dans la construction personnelle par les déterminations qui structurent 
celle-ci grâce à une dialectique dynamique qui se manifeste par des pri- 
ses de positions, elles-mêmes soutenues par les ressources individuelles 
de l'être. A mesure donc que se caractérise l'individualité, se distin- 
guent et se précisent, dans la constitution de chaque personnalité, un 
« pour-soi » qui est son orginalité, et un « pour-l'autre » ouvert aux 
identifications. 

Cependant, au cours de la seconde enfance, de 3 à 7 ans, la conscience 



de soi ne permet encore au sujet qu'une perception phénoménologique 
peu lucide de cette distinction ; le moi-sujet se trouvant alors dans des 
confusions qui tiennent à l'unicité du moi et de l'être. Ce qui est plutôt 
de nature à favoriser une formation qui fait recours aux ressources et aux 
dispositions individuelles, qu'une éducation qui fait appel aux proces- 
sus identifiants. Car les références à l'autre ont alors précisément pour 
effets de renforcer les caractères innés de l'unité essentielle de l'être plu- 
tôt que d'ouvrir le champ à des identifications conscientes. Ce qui, par 
ailleurs, laisse supposer que, jusqu'à 7-8 ans, les identifications relèvent 
davantage de l'imitation singerie que du comportement motivé par la 
perception consciente d'un modèle qui s'impose par sa vertu. 

En fait, au cours de l'enfance, c'est surtout après cet âge que s'établit 
pour l'éducateur, comme pour tout observateur, le constat que les iden- 
tifications n'ont lieu que quand les références à autrui rencontrent, dans 
la structuration intime du sujet, des possibilités conscientes d'intériori- 
sation ou d'introjection ; processus par lesquels le sujet intègre ou intro- 
duit en lui-même l'être ou les qualités de l'autre, afin d'en reproduire 
les attitudes et la conduite. De tels processus font obstacle à la formation 
individuelle tant que ne sont pas présentes les dispositions subversives 
fondées sur la distinction déterminante du moi et de l'autre. Une dis- 
tinction qui s'établit par la conscience claire, chez chacun, des caractères 
de son individualité, différente de l'individualité de tout autre, sans lui 
être pour autant systématiquement opposée. 

On connaît les stades successifs de l'enfance où s'affirment progressi- 
vement l'individualité en même temps que la distinction de celle-ci 
d'avec celle des autres. Des processus où le sujet ne se constitue comme 
objet de lui-même que par la médiation de l'autre comme objet de ses 
premières expériences. 

Les descriptions et les analyses du syncrétisme initial en montrent la 
nature et les divers sens : « narcissisme primaire » pour Freud ; « ten- 
dance de tout lier à tout » pour Piaget ; « précommunication » pour 
Merleau-Ponty. C'est lentement que l'enfant individualise la totalité de 
son corps propre par rapport au corps d'autrui ; et non par la conscience 
première de l'unicité du sien. On a dit assez et avec raison le rôle de la 
mère dans ce processus qui ouvre, à partir de 2 ans, celui de la représen- 
tation objective s'élaborant longuement à travers les résistances de l'égo- 
centrisme. Si donc la volonté d'indépendance apparaît essentiellement 
comme l'adoption d'attitudes unilatérales — désir d'agir seul, senti- 
ment de l'ipséité — c'est d'abord, cependant, avec le recours incons- 



cient à l'autre. Et la crise d'opposition, à 3 ans, n'est peut-être encore 
rien d'autre qu'une intériorisation des attitudes d'autrui, et non déjà la 
manifestation d'une personnalité naissante. Telle semble bien être, en 
effet, la véritable et première signification du « je ». Si bien qu'à 8 ans 
le sentiment de l'ipséité est encore surtout celui de l'identification, en 
dépit des apparences. Parce que la construction et l'achèvement de la 
synthèse personnelle s'organisent à travers des péripéties nécessairement 
impersonnelles, l'homme étant par nature un animal social. L'impor- 
tant est qu'à l'issue du développement, les identifications successives 
aboutissent au moins à une réelle identification de soi. 

A cette fin, la période scolaire, de 7 à 12 ans, ne fait pas obstacle. Elle 
est fortifiante de la conscience de soi et du sentiment du moi par les fré- 
quentations et les activités hors du milieu familial ; par l'estime de soi 
dans l'adaptation aux autres ; par l'intégration des structures culturel- 
les ; par l'intériorisation individuelle des règles qui obligent à se référer 
à soi-même comme aux autres. Comme il est nécessaire, notamment, 
dans le jeu où l'enfant assume des rôles qui lui sont propres, mais qui 
n'ont de sens que par les rôles des partenaires. Cette perception de soi se 
trouve d'ailleurs souvent soutenue curieusement par le comportement 
de l'adulte à l'égard de l'enfant qui se retourne vers lui-même quand 
celui-là le traite comme sujet d'un état et d'une situation transitoire 
mais inférieurs. 

Tous les constats auxquels donne lieu le développement de l'enfant 
jusqu'au seuil de l'adolescence portent ainsi témoignage du fait que les 
relations interpersonnelles, et les identifications successives qu'elles pro- 
voquent, s'avèrent comme une nécessité inéluctable de la conscience, de 
la connaissance, de la reconnaissance et de l'identification de soi. C'est, 
en effet, dans l'évolution dialectique, contradictoire où l'enfant se déve- 
loppe face à l'autre et au monde, qu'il construit son individualité, avec 
ses caractères propres. Un chemin qui devrait favoriser progressivement 
les intentions et les possibilités d'une formation libératrice et d'une con- 
duite subversive. Encore faut-il que la synthèse personnelle se construise 
dans le même sens au cours de l'adolescence. 



2. L'adolescent ou les avatars de l'identification 

Si l'enfant éprouve le besoin de prendre la mère, le père ou les autres 
comme modèles, de s'y identifier plus ou moins nécessairement dans 
l'ébauche de sa personnalité, il n'est pas moins vrai que ce processus 
perd de son efficience dès la fin de l'enfance, et parfois même très tôt, 
quand l'enfant met ses parents en question ; quelquefois jusqu'à leur 
témoigner une hostilité qu'explique souvent le comportement de 
ceux-ci à son égard. 

Avec l'adolescence, les références de l'identification changent et se 
diversifient. Généralement, il ne s'agit plus alors d'imiter les modèles 
parentaux. Même quand persiste l'amour de ceux-ci — ou du moins 
l'affection — l'adolescent centre ses motivations et ses intérêts sur 
d'autres objets auxquels souvent et d'abord il s'oppose ; ne serait-ce que 
par besoin de se poser lui-même pour affirmer sa propre personnalité. Et 
c'est alors un mode de mûrissement que de se détacher de ses premiers 
objets d'amour et d'imitation ; tout en recherchant de nouvelles identi- 
fications, par où l'adolescent se montre encore immature par rapport à 
l'adulte. 

Au cours de l'adolescence, les avatars de l'identification s'expliquent 
par les influences des milieux socioculturels d'une part ; par la nature 
du psychisme, d'autre part ; notamment par l'élaboratoin d'une pensée 
rationnelle qui, cependent, ne parvient pas encore à maîtriser les mou- 
vements affectifs. Mais quelles que soient les interventions des milieux, 
c'est toujours à lui-même que l'adolescent rapporte finalement ses iden- 
tifications. Ce qui devrait conduire l'action éducative à stimuler chacun 
dans la mise en œuvre des facteurs propres à construire, dans la mesure 
du possible et du souhaitable, sa personnalité singulière, avec sa respon- 
sabilité individuelle. Car, dans toute identification consciente —, qui 
est la véritable identification — le processus est toujours, finalement, 
centré sur soi par l'intermédiaire de l'autre qui se révèle être, par quel- 
que côté, essentiel, le même que soi. S'identifier consiste ainsi, pour 
l'adolescent, à se fortifier lui-même dans son être et sa conduite par la 
médiation de la personnalité d'un autre ou de modèles extérieurs. 

Si donc il n'y a pas d'identification éducative hors des déterminants 
socioculturels — ceux qui s'exercent dans les milieux scolaires à tous les 
niveaux portant des significations essentielles — le processus identifiant 
ne prend cependant un sens vital que par rapport aux dispositions cons- 
cientes de l'individu affecté. Il y va ainsi de l'identification comme de 



Une véritable éducation - qui prend l'homme comme fin et non 
comme moyen - devrait toujours conduire de l'identification à la subversion. 

L'identification est l'acte naturel d'un ou plusieurs êtres, qui les 
porte, soit à vouloir se rendre semblables à un autre, dans le présent, jusqu'à ne faire qu'un avec lui; soit à rechercher la ressemblance 
avec d'autres êtres situés dans le temps et l'espace, par idéalité de 
pensée ou d'action. 

Dans l'action éducative, la subversion est rupture des tendances 
identifiantes, par volonté d'une personnalité qui veut elle-même 
reconnaître ou créer, en connaissance de cause et en toute 
responsabilité, les valeurs de sa conduite. En décider librement et les 
partager socialement avec les autres qui, également, les approuvent. 

Les exigences d'une telle action obligent à répondre, théorique- 
ment et pratiquement, à des questions fondamentales. Comment 
aider chacun à s'identifier et à se connaître lui-même, afin d'éprouver 
ses possibilités? Par quelles voies lui faire percevoir et comprendre 
l'action dont il est l'objet? L'amener à observer son milieu et la 
société? Provoquer et exercer l'esprit critique et le jugement individuel? 

Une action qui oblige non moins l'éducateur à se mettre lui-même 
sans cesse en question. 
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