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introduction
Conduire l’enfant ?

Le pédagogue « conduit l’enfant ». En Grèce antique, 
il le conduit au sens propre, en l’amenant jusque chez 

son professeur, et au sens figuré, car il « conduit » son édu-
cation ; il l’aide à entrer dans le monde tel qu’il est. Mais 
l’enfant a-t-il besoin d’être ainsi conduit ? Et si la réponse 
semble oui sans aucun doute, d’où provient ce besoin ? 
Est-ce l’enfant qui n’est pas encore entièrement équipé pour 
la grande aventure de la vie ou la société qui lui pose des 
obstacles et le contraint à se fier à un maître ? Surtout en 
ces temps difficiles que nous traversons…

Les réponses à ces questions peuvent donner lieu à des 
débats infinis. Vous avez sans doute en tête la réponse que 
Rousseau apporta au xviiie siècle : l’homme naît bon, c’est 
la société qui le corrompt. Et nous pourrions remonter à 
des temps bien plus reculés pour trouver des traces évi-
dentes d’une telle position pédagogique. Mais face à ces 
« utopistes », les « réalistes » ne sont pas dépourvus d’argu-
ments : la société étant ce qu’elle est, mieux vaut se préparer 
à y entrer que risquer de se retrouver à sa marge.

Nous proposons ici une tout autre voie. Bien sûr, nous 
allons discuter de la position rousseauiste, qui reste et 
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restera un pôle de référence, certes extrême, mais facile 
à justifier – et qui restera donc fondamentale dans tout 
débat autour de la pédagogie. Bien sûr, nous discuterons 
également de la position opposée. Mais surtout, nous pro-
poserons un glissement vers un autre paradigme : l’enfant 
ne naît ni bon ni « à adapter » ; il naît façonné par une dia-
lectique sur laquelle nous n’insistons jamais assez, entre la 
liberté et les limites. Et c’est par la communication que le 
nouveau-né, le tout-petit, l’enfant, va continuer à faire vivre 
cette dialectique entre limites et liberté. Car pour l’enfant, 
la liberté s’accommode de limites, et dans ces limites, il 
connaît une liberté parfaite. De plus, cette dialectique en 
implique une autre, entre individu et collectif.

Liberté et limites

Lorsqu’il atteint les quatre ou cinq mois, le fœtus se trouve 
dans des conditions parfaites : logé, nourri, chauffé, il est 
également libre de se mouvoir dans ce qui constitue alors 
son univers – et notons que ses capacités physiologiques 
du moment ne lui permettent pas de vivre dans un autre 
monde que le ventre maternel. Il est donc parfaitement 
adapté à cet univers-là qui est le sien et le seul possible à 
cette période de sa vie.

Mais les deux derniers mois de la grossesse deviennent 
plus délicats. Certes, l’enfant à naître est toujours logé et 
nourri, mais la place dont il dispose désormais est bien plus 
limitée. À une période de libertés infinies (selon les moyens 
physiologiques qui sont alors les siens), succède une nou-
velle période durant laquelle la dialectique s’inverse : les 
limites prennent le pas sur la liberté.
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Une dialectique est vivante. Si nous avons l’habitude 
d’opposer l’antithèse à la thèse puis d’en tirer une synthèse, 
nous pourrions de la même façon montrer que le plus sou-
vent, lorsque le dialogue entre la thèse et l’antithèse se fige, 
c’est un dépassement qui permet de débloquer la situation. 
En l’occurrence, le dépassement de cet équilibre rompu 
entre liberté et limites s’appelle la naissance, l’entrée dans 
un nouveau monde.

L’enfant naît, et il s’attend dès lors, non pas à retrouver 
telle qu’il vient de la quitter la dialectique entre liberté et 
limites, mais à la revisiter selon les nouvelles conditions 
physiologiques qui sont désormais les siennes.

Tout d’abord, il doit de nouveau être logé, nourri et 
chauffé. La tâche est d’autant plus difficile que le nourris-
son humain, à la différence des autres mammifères, est 
marqué par la néoténie : il naît « incomplet », en quelque 
sorte. Il ne peut, comme le poulain, se mettre sur ses pattes 
et courir quelques minutes à peine après sa naissance. Il 
ne peut même pas, comme le petit chimpanzé, s’accrocher, 
aussitôt né, aux poils de sa maman et à son téton ; si sa 
mère doit fuir, le petit singe peut se tenir à sa mère de façon 
suffisamment ferme pour ne pas la gêner ni tomber dans 
la course, mais le petit humain, lui, doit être porté dans 
les bras par un adulte. La dialectique liberté-limites est 
toujours là ; les limites ne sont plus le ventre de la maman, 
mais l’incapacité du nouveau-né à se déplacer, à parler, à 
simplement s’accrocher à sa mère. Les limites sont donc 
devenues ses limites physiologiques à lui.

Pour le nouveau-né humain qui doit survivre coûte que 
coûte, la première évidence est que le contact avec sa mère 
doit se poursuivre. Il n’a connu qu’elle pendant neuf mois, à 
part la voix d’autres personnes (adultes ou enfants, comme 
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son père ou ses frères et sœurs) qu’il a pu commencer à dis-
tinguer dans les dernières semaines de la vie intra-utérine. 
Il doit donc retrouver, dehors, sa mère, qui fut si importante 
pour lui jusque-là, comprendre et apprivoiser le monde qui 
l’entoure désormais.

Or, comment retrouver cette mère, comment capter 
de nouveau son attention ? Sa mère ne pouvait faire autre-
ment, enceinte, que de nourrir le bébé qu’elle portait, mais 
désormais, quels sont les moyens dont dispose le nouveau-
né pour que sa mère continue de le choyer ? Il n’en existe 
que trois : le toucher, l’ouïe, le regard.

Ce n’est pas un hasard si les premiers « exploits » que 
réalise le nouveau-né sont précisément liés à ces trois modes 
de perception du monde (nous ne savons pas grand-chose 
du goût et de l’odorat du bébé en ce qui a trait à la commu-
nication avec l’univers qui l’entoure). L’enfant va donc réagir 
très vite, si on le touche, en marquant sa présence forte et 
son attachement naissant ; c’est ainsi que le nouveau-né 
ferme sa main dès qu’on glisse un doigt dans sa paume, par 
exemple. Il va sans doute reconnaître la voix de sa mère et 
de son père ou de toute personne ayant suivi la grossesse 
dans les derniers mois. 

C’est surtout par le regard qu’il exprime le plus nette-
ment son attachement naissant à ceux qui prennent soin 
de lui.

Les yeux et les muscles qui lui permettent de maintenir 
son regard fixe sont les premiers organes qui atteignent 
leurs caractéristiques adultes. Dès les premiers jours, le 
bébé voit net à une distance d’une vingtaine de centi-
mètres. Cette distance est celle à laquelle se trouve le visage 
de sa mère lorsqu’il tète – ou le visage de la personne qui lui 
donne le biberon. 
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Or, dans ce regard intense du nourrisson, nous lisons 
le lien que l’enfant crée afin d’élargir son univers et de 
modifier de nouveau la dialectique entre liberté et limites, 
au profit de la liberté, car à la naissance, le nouveau-né se 
trouvait très limité, notamment par l’incapacité de parler 
et de se déplacer seul. Le regard permet à l’enfant de (re)
connaître et de remercier par son intensité l’adulte qui le 
nourrit, cela avant même le stade du sourire. Et ainsi, en 
s’attachant les bons soins de l’adulte, l’enfant devient un 
être de communication, un être qui étendra son autonomie 
grâce à sa capacité à communiquer.

Il est alors fondamental que l’adulte qui nourrit l’enfant, 
lui aussi, ne fasse que le regarder lorsqu’il tète, car c’est cela 
qu’attend le nourrisson. Il a besoin de savoir que cet adulte-
là répondra positivement lorsqu’il pleurera, parce qu’il aura 
faim, mal, sommeil…

Peu à peu, la dialectique liberté-limites recommence à 
pencher vers la liberté, grâce à la communication, au lien 
d’attachement que crée l’enfant par son regard. La dialec-
tique reste fondamentalement la même, mais les moyens 
d’aller vers le dépassement varient, et substituent notam-
ment l’ensemble individu-collectif au couple mère-fœtus, 
puisque la mère est suppléée dans ses soins au nourrisson 
par d’autres personnes (père, fratrie…). Le dépassement 
n’implique pas seulement la substitution de la communica-
tion à la symbiose qui existait dans le ventre avant la nais-
sance, mais bien l’apparition d’une autre dialectique entre 
l’individu (le nourrisson) et le collectif qui, désormais, l’en-
toure et le protège. Ce collectif va s’élargir au fur et à mesure 
que le tout-petit grandit, notamment par le biais du jeu avec 
ses pairs. Telle est la dialectique fondamentale pour la vie 
que cette Pédagogie pour des temps difficiles va ici explorer.
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Précisons d’emblée que ce qui vient d’être dit n’est en 
aucun cas une déconsidération des enfants dits autistes ou 
a-normaux, de tous ceux et celles qui peinent ou échouent 
à communiquer avec leur entourage. Il nous faudra consi-
dérer, à un moment, ce qu’est l’espèce humaine et envisager 
que l’un des buts de la pédagogie soit de bannir l’idée de 
norme, de normalité, d’adaptation forcée de l’individu à 
la société.

Nous devrions cesser de déshumaniser ceux et celles 
qui seraient moins humains que d’autres. Si beaucoup 
croient, à tort, pouvoir caractériser l’être humain comme 
possédant un langage plus élaboré que celui des autres 
espèces animales, excluant de fait les autistes mutiques 
de leur définition, c’est tout simplement qu’ils n’ont pas 
compris que les autistes avaient un langage autre, faits 
de « lignes d’erre » ou de « coutumier », comme le disait 
Fernand Deligny1. Le langage des autistes, en « présence 
proche » desquels vivaient Deligny et quelques autres, est 
un dynamitage des normes langagières classiques, mais 
ce dynamitage est nécessaire pour comprendre l’espèce et 
pour que la pédagogie n’exclue plus personne de son champ.

Il s’est juste agi de dire, en introduction, que la péda-
gogie peut s’analyser et s’élaborer à partir d’une réflexion 

1. Dans Nous et l’Innocent, Fernand Deligny définit ainsi la « ligne d’erre » : 
« Et l’enfant fou […], c’est sa ligne d’existence que je désigne par le 
terme de ligne d’erre. » Ces « lignes » correspondent aux déplacements 
physiques des enfants dans leur lieu de vie, que Deligny et ses proches 
retraçaient jour après jour sur des feuilles de papier. Quant au « cou-
tumier », c’est « un caillou, un bout de bois, un morceau de ficelle dont 
l’absence provoque le désarroi. Il ne s’agit pas d’objets, même si, à nos 
yeux, c’est d’un objet – tout à fait quelque – qu’il s’agit. Il s’agit de choses, 
mais ces menues choses ne sont pas ce qu’elles sont à nos yeux, n’im-
porte quelles », écrit Deligny dans Le croire et le craindre. Voir Fernand 
Deligny, Œuvres, Paris, L’Arachnéen, 2007.
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suivant ce paradigme fondamental : l’être humain est sans 
cesse, à travers les liens d’attachement qu’il tisse avec le 
collectif, un chercheur en émancipation, individuelle et 
collective.

La pédagogie n’est donc pas considérée ici comme une 
méthode (c’est le mot didactique que nous utiliserons dans 
ce sens de méthode), ni comme une idéologie (au sens 
de réflexion se voulant fermée et donnant une réponse à 
toutes les questions). Elle est, au mieux, un axe de réflexion 
qui ne doit jamais s’éloigner, selon nous, de ces axes de  
base :

 L’être humain vise à établir des liens qui libèrent. Des 
liens qui le libèrent lui et les autres.

 L’émancipation, individuelle et collective, est une véri-
table valeur pédagogique.

Comme le dit Gérard Mendel : « Est Valeur à notre sens 
seulement ce que le déconditionnement à l’Autorité aura 
permis d’asseoir collectivement2. »

Belle perspective pédagogique que la recherche et la 
« construction » de telles valeurs !

Des temps difficiles ?

Ne rêvons pas : en France, la pédagogie a disparu des ensei-
gnements dans les écoles de professorat depuis le tournant 
du siècle. Elle n’est guère prisée dans les écoles de travail 
social, où, certes, elle occupe encore une place parfois res-
pectable, mais pourquoi donc cette place n’est-elle jamais 

2. Gérard Mendel, Pour décoloniser l’enfant. Sociopsychanalyse de l’autorité, 
Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque », 1971. Les majuscules sont de 
Mendel.
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équivalente à celle de la sociologie et de la psychologie ? 
Au Québec, la situation est différente puisque la réforme 
de l’éducation datant de 2001, qui confirme celle de 1994, 
souligne l’importance de la formation des futurs maîtres 
en ce qui concerne le travail concret avec les élèves, et ils 
suivent des cours en ce sens.

Nous vivons des temps difficiles. Lorsque des éduca-
trices et des éducateurs travaillent avec un groupe de per-
sonnes marginalisées, qu’il s’agisse d’enfants placés, de 
délinquants ou de personnes dites handicapées, la pédago-
gie qu’ils mettent en œuvre semble trouver ses limites. Tant 
que l’action éducative se déroule bien, cela confirme que 
les axes pédagogiques sont opérants. Mais dès que s’invite 
de l’inattendu, que se produit un incident, un refus, la ten-
dance est forte d’en conclure que, si quelque chose ne va pas, 
cela ne relève plus de la responsabilité de l’éducateur, mais 
de celle du public considéré. Et, parmi ce public, des cas dits 
pathologiques. Or, ces cas pathologiques relèvent à leur tour 
de la psychologie, voire de la psychiatrie ou autre. D’où : exit 
la pédagogie, voici l’entrée triomphale de la psychologie par 
le biais de l’extension du domaine de la pathologie.

Cela ne serait qu’anecdotique si nous ne constations 
pas partout cette extension de la pathologisation des 
« déviances ». Ainsi, le fameux manuel de psychiatrie états-
unien, le DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders), qui en est à sa cinquième édition et a été traduit 
en français en 2015, a marqué une nouvelle avancée de la 
pathologisation de l’ensemble de la société. Si l’homosexua-
lité n’est plus considérée comme un « désordre » psychique 
depuis la troisième édition du DSM, d’autres modes d’être 
relèvent désormais, selon le manuel nord-américain, de la 
psychiatrie. 
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Pour n’en donner qu’un exemple, nous n’avons plus que 
trois semaines pour faire le deuil d’un être cher, alors que 
le délai accordé était, dans la troisième édition du DSM, 
d’une année3. 

L’influence de cette pathologisation outrancière de cer-
tains comportements ou affects a un impact considérable 
sur les éducateurs, notamment les parents, mais également 
les professeurs et les travailleurs sociaux. En effet, la peur 
de la pathologie (mentale, sociale, comportementale…) est 
de plus en plus présente tout au long de la croissance de 
l’enfant et de son éducation. Les adultes qui l’entourent 
peuvent se retrouver assez vite démunis face à un enfant 
non ou « mal » profilé4, et font aussitôt appel à un spécia-
liste. L’idée que l’on peut aider un enfant par des voies 
pédagogiques s’efface vite devant l’« évidence » de l’appel 
aux spécialistes des pathologies mentales5.

L’une des difficultés majeures de notre époque tient à 
l’accélération du temps social6, selon l’expression du philo-
sophe et sociologue allemand Hartmut Rosa. Cette accélé-
ration nous conduit à faire vite ce qui requiert pourtant du 
temps long, notamment l’éducation des enfants. Elle nous 
empêche également de faire passer au premier plan de nos 

3. Voir J.-Claude St-Onge, Tous fous ? L’ influence de l’ industrie pharma-
ceutique sur la psychiatrie, Montréal, Écosociété, 2013, et, en italien, 
les ouvrages de Piero Cipriano, publiés chez Elèuthera (Milan), qui 
dénoncent vigoureusement la « pharmacocratie » qu’installe de fait le 
DSM dans la pratique psychiatrique partout où cet ouvrage fait réfé-
rence.

4. Nous empruntons ce terme de profilage à Armand Mattelart et André 
Vitalis, Le profilage des populations, Paris, La Découverte, 2014. 

5. Voir l’ouvrage essentiel de Thomas Szasz, Idéologie et folie, Paris, PUF, 
coll. « Perspectives critiques », 1976, et notamment les chapitres « Le 
mythe de la maladie mentale » et « La santé mentale à l’école ».

6. Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, Paris, La 
Découverte, 2013.
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 préoccupations ce qui est essentiel ; désormais, l’urgent 
prime l’important7. Dans un tel cadre, ce que l’on appela « le 
conflit de générations » dans les années 1960, qui relevait 
d’une politique d’émancipation portée par une part de la 
jeunesse et qui touchait le domaine socioculturel et poli-
tique, s’est étendu depuis à l’ensemble du corps social. Ainsi, 
l’utilisation des technologies numériques a fait basculer la 
quasi-totalité des générations nées au xxie siècle dans un 
nouveau mode d’appréhension du réel. La question n’est 
pas tant la coupure d’avec les générations précédentes que 
la conscience modifiée du temps. Si nous avons la certitude 
qu’il faut agir vite, vivre vite, consommer intensément et 
chercher des sensations toujours plus extrêmes, alors nous 
n’accorderons que peu d’importance à des visions du monde 
prenant en compte le temps biologique de l’espèce humaine. 
Or, la pédagogie est, fondamentalement, une voie d’action 
qui, en prenant l’enfant par la main pour l’accompagner, 
marche à son rythme. Et celui-ci ne s’est pas accéléré : il faut 
toujours neuf mois de gestation in utero pour fabriquer un 
bébé et une douzaine ou une quinzaine d’années pour qu’il 
devienne mature sur le plan physiologique. Faire avancer 
le mental beaucoup plus vite que le physiologique ne peut 
qu’entraîner une extension du champ des pathologies. Telle 
est l’évidence que nie notre monde contemporain.

Les temps sont donc difficiles… Cependant, nous 
sommes encore nombreux à constater, jour après jour, 
lorsque des dérèglements se produisent dans la belle ordon-
nance quotidienne des rituels et du train-train, que les actes 
éducatifs que nous posons fonctionnent, que ce soit avec 
« nos » enfants ou d’autres, par exemple des enfants placés, 

7. Voir le film de Jean-Michel Carré, J’ai très mal au travail.
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